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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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860,896. 1997/11/06. P.W.H. ORIGINALS AVV, KLEINE TOCHT
23, 1507 CB ZAANDAM, 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 
 

WARES: Shirts, polo-neck sweaters, t-shirts, jackets, coats and
caps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chemises, chandails à col polo, tee-shirts,
vestes, manteaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,006,472. 1999/02/25. CHUM LIMITED, 1331 YONGE
STREET, TORONTO, ONTARIO M4T 1Y1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: (1) Keychains, purse size mirrors, balloons, plastic
shopping bags, canvas shopping bags, pens, magnetic memo
boards, umbrellas, aprons, lighters, beach balls, visors, flying
discs, keepmates namely plastic carrying containers for wearing
around the neck, beach towels, mugs, wearing apparel namely
hats, socks, boxer shorts, gloves, ballcaps, hat visors, t-shirts,
sweatshirts, turtle necks, sweaters, jackets and infant sleepers;
rulers, clocks, calculators, lapel pins, novelty buttons, stickers,
banners, ice scrapers, oven mitts, letter openers, beach mats,
recordkeeping kits namely monthly fillers and record forms. (2)
Pre-recorded compact discs which are not software-related, pre-

recorded CD-ROMs which are not software-related, pre-recorded
computer disks which are not software-related and pre-recorded
video discs for use in the entertainment and education industries
featuring music, current events, games, concerts and matters of
interest to families, namely sports news, arts, fashion and lifestyle;
pre-recorded audio and video tapes, cassettes and compact discs
which are not software-related. SERVICES: (1) Television
broadcasting services, interactive electronic communications
services, namely the operation of an Internet website for the
purpose of providing on-line chats, e-mail direct sales and
television webcasts. (2) Providing information on a wide variety of
topics of general interest to the consuming public via the media of
television, satellite, computer, telephone, audio, video and/or via
the World Wide Web on the global Internet (including narrow band
and broad band applications) or through electronic mail. (3)
Entertainment services in the nature of an ongoing series of
shows featuring commentary, news, arts, fashion, lifestyle, sports,
music and/or performances via the media of television, satellite,
computer, telephone, audio, video, and/or via the World Wide
Web on the global Internet (through narrow band and broad band
applications) or through electronic mail. (4) Development,
production and recording of television programs. (5)
Development, production, distribution and recording of audio and
video tapes, cassettes, CDs, CD-ROMs and computer discs and
video discs. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés, miroirs de sac à main,
ballons, sacs à provisions en plastique, sacs à provisions en toile,
stylos, pense-bêtes magnétiques, parapluies, tabliers, briquets,
ballons de plage, visières, disques volants, contenants
imperméables, nommément contenants en plastique pour porter
autour du cou, serviettes de plage, grandes tasses, articles
vestimentaires, nommément chapeaux, chaussettes, boxeurs,
gants, casquettes de baseball, visières pour chapeaux, tee-shirts,
pulls d’entraînement, cols roulés, chandails, vestes et dormeuses;
règles, horloges, calculatrices, épingles de revers, macarons de
fantaisie, autocollants, banderoles, grattoirs à glace, gants de
cuisinier, coupe-papier, tapis de plage, nécessaires de tenue de
livres, nommément recharges de cahiers mensuels et formulaires
de comptabilité. (2) Disques compacts préenregistrés sans
logiciels, CD-ROM préenregistrés sans logiciels, disquettes
préenregistrées sans logiciels et vidéodisques préenregistrés
pour utilisation dans les secteurs du divertissement et de
l’éducation offrant de la musique, des actualités, des jeux, des
concerts et des sujets d’intérêt familial, nommément actualités
sportives, arts, mode et style de vie; bandes, cassettes et disques
compacts audio et vidéo préenregistrés sans logiciels.
SERVICES: (1) Services de télédiffusion, services de
communications électroniques interactives, nommément
exploitation d’un site web de clavardage en ligne, de ventes
directes par courriel et d’émissions de télévision sur le web. (2)
Diffusion d’information sur un grand nombre de sujets d’intérêt

Demandes
Applications
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général pour le grand public par la télévision, par satellite,
ordinateur, téléphone, support audio, support vidéo et/ou le web
sur Internet à l’échelle mondiale (y compris sur bande étroite et
large bande) ou par courriel. (3) Services de divertissement sous
forme de série continue d’émissions contenant des
commentaires, des actualités, abordant des sujets liés à l’art, à la
mode, au style de vie, aux sports, à la musique et/ou des
représentations par la télévision, satellite, ordinateur, téléphone,
support audio, support vidéo et/ou par le web sur Internet à
l’échelle mondiale (sur bande étroite et large bande) ou par
courriel. (4) Développement, production et enregistrement
d’émissions de télévision. (5) Développement, production,
distribution et enregistrement de bandes, cassettes, CD, CD-ROM
et disquettes audio et vidéo et de vidéodisques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,081,201. 2000/11/02. Delco Automation Inc., 3735 Thatcher
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7R 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 

DELCO 
WARES: Automation and control systems, namely electrical,
mechanical and electromechanical automation controls,
instrumentation, and control systems comprised of programmable
logic controllers (PLC), namely, digital logic controllers, distributed
control systems (DCS), supervisory control and data access
(SCADA) systems, remote terminal units (RTU), and operator
control consoles and computer systems, namely input-output (I/O)
enclosures and software-based human machine interface (HMI)
systems such as computer workstations and main frame
computers, computer systems, namely local area networks (LAN),
wide area networks (WAN), data centres, namely servers with
mass data storage devices, communication systems and network
connectivity via telephony, leased line, digital cellular, satellite,
and microwave over fiber, copper, and wireless mediums, power-
factor correction banks, power distribution centers (PDC), central
distribution panels (CDP), and substation protection panels, all of
which are used to control processes in industrial facilities and
buildings, including manufacturing processes and security
systems, automatically or with human input; computer software,
namely, computer software for automation and control systems,
namely custom engineered computer software in the fields of
process information management systems (PIMS), manufacturing
automation systems (MAS), manufacturing execution systems
(MES), statistical process control (SPC) systems, and statistical
quality control (SQC) systems; vendor skid controls, namely pre-
engineered automation and control systems for original equipment
manufacturers (OEMs). SERVICES: Automation feasibility, audit
and needs assessment services; electrical, instrumentation and
industrial equipment integration services; engineering services
and computer software design in the field of automation control
systems; design, development, installation, commissioning,
configuring, calibration, testing and maintenance of automation

control systems; manufacture and assembly of control system
hardware and software, namely, electrical controllers and
electrical control systems, electrical industrial controls,
electromechanical controls, motor control centres (MCC), variable
frequency drives (VFD), programmable logic controllers (PLC),
operator consoles, human machine interface (HMI) systems,
supervisory control and data access (SCADA) systems, and
distributed control systems (DCS) and the computer software and
computer systems therefor, namely custom communication
drivers, process information management system (PIMS)
software, manufacturing automation system (MAS) software,
manufacturing execution system (MES) software, statistical
process control (SPC) system software, and statistical quality
control (SQC) system software; supervision of installation,
commissioning and maintenance of automated control systems;
construction management services in the field of automated
control system; supervision and training of personnel of others in
the operation and maintenance of automated control systems;
electrical and mechanical equipment calibration services. Used in
CANADA since at least as early as February 1993 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Systèmes d’automatisation et de
commandes, nommément commandes d’automatisation
électriques, mécaniques et électromécaniques, instruments et
systèmes de commande comprenant des automates
programmables industriels (API), nommément automates
numériques, systèmes de commande répartis (DCS), systèmes
de télésurveillance et d’acquisition de données (SCADA),
terminaux à distance (RTU), et pupitres de commande et
systèmes informatiques, nommément périphériques d’entrée-
sortie (E/S) et systèmes logiciels d’interface homme-machine
(IHM) comme des postes de travail et des ordinateurs centraux,
systèmes informatiques, nommément réseaux locaux (RL),
réseaux étendus (RE), centres de traitement de l’information,
nommément serveurs comprenant des dispositifs de stockage
d’information massive et des systèmes de communications et
permettant la connectivité de réseau au moyen de la téléphonie,
de lignes louées, de la technologie cellulaire numérique, de
satellites et d’hyperfréquences sur des supports en fibre, en cuivre
et sans fil, groupes de correction du facteur de puissance, baies
de distribution de l’alimentation (DA), tableaux de distribution
centralisée (CDP) et tableaux de protection de postes électriques,
tous utilisés pour le contrôle des procédés dans des installations
et des bâtiments industriels, y compris les procédés de fabrication
et les systèmes de sécurité, de façon automatique ou avec
intervention humaine; logiciels, nommément logiciel pour les
systèmes d’automatisation et de commandes, nommément
logiciels d’ingénierie sur commande dans le domaine des
systèmes de gestion de l’information sur les procédés (SGIP), des
systèmes d’automatisation de la fabrication (MAS), des systèmes
d’exécution de la fabrication (MES), des systèmes de contrôle
statistique des procédés (SPC) et des systèmes de contrôle
statistique de la qualité (SQC); dispositifs d’antidérapage du
fabricant, nommément systèmes d’automatisation et de
commandes pour les équipementiers (OEM). SERVICES:
Services d’évaluation de la faisabilité, de vérification et
d’évaluation des besoins en ce qui a trait à l’automatisation;
services d’intégration d’équipement électrique, d’appareillage et
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d’équipement industriel; services d’ingénierie et de conception de
logiciels dans le domaine des systèmes de contrôle de
l’automatisation; conception, développement, installation, mise en
service, configuration, calibrage, essai et entretien de systèmes
de contrôle de l’automatisation; fabrication et assemblage de
matériel et de logiciels de systèmes de contrôle, nommément de
régulateurs électriques et de systèmes de commande électriques,
de commandes industrielles électriques, de commandes
électromécaniques, de centres de commande de moteurs (MCC),
de mécanismes d’entraînement à fréquence variable (VFD),
d’automates programmables industriels (API), de pupitres de
commande, de systèmes logiciels d’interface homme-machine
(IHM), de systèmes de télésurveillance et d’acquisition de
données (SCADA) et de systèmes de commande répartis ainsi
que des systèmes logiciels et informatiques connexes,
nommément pilotes de communication sur mesure, logiciel de
système de gestion de l’information sur les procédés (SGIP),
logiciel de système d’automatisation de la fabrication (MAS),
logiciel de système d’exécution de la fabrication (MES), logiciel de
système de contrôle statistique des procédés (SPC) et logiciel de
système de contrôle statistique de la qualité (SQC); supervision
de l’installation, mise en service et entretien des systèmes de
contrôle automatisé; services de gestion de la construction dans
le domaine des systèmes de contrôle automatisé; supervision et
formation du personnel de tiers en ce qui a trait à l’utilisation et à
l’entretien de systèmes de contrôle automatisé; services de
calibrage de l’équipement électrique et mécanique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1993 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,088,736. 2001/01/10. TELNIC LIMITED, 8 Wilfred Street,
SW1E 6PL, London, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TELNIC 
WARES: Computer search engine software; computer software
connecting computer network users and global computer
networks; electronic apparatus and instruments namely,
computers and their peripherals, namely, digital cameras,
keyboards, modems, mouse, printers, scanners, speakers, video
recorders, softphones and dumb communication terminals,
namely, keypad, voice and data terminals; computer servers, and
web-browsers for processing, logging, storing, transmitting or
receiving data and/or telecommunications; microprocessors;
encoding and decoding apparatus and instruments for scrambling,
encrypting, encoding and tagging in telecommunications namely,
modems, computers and computer peripherals, namely, keypad,
voice and data terminals; telecommunications apparatus and
instruments namely, telephones, video telephones, radio
telephones, portable telephones, satellite telephones and aerials;
wave guides namely, optical wave guides and planar light wave
guides, being electronic devices for use in telecommunications
and radio communications; interfaces and apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound and/or images
and/or data namely, disc and tape recorders, amplifiers, tuners,

receivers, loudspeakers, terminals, printers, keyboards and disc
drives; electronic publications (downloadable) provided on-line
from databases or global computer networks namely, global
address books, telephone directories, fax directories, telex
directories, website directories, newsletters relating to
telecommunications, instruction manuals, service manuals,
configuration installation or set-up manuals and recovery
manuals; computer software namely, computer operating system
software, internet access and navigation software, computer
software for managing communications and data exchange
delivered over global information networks using handheld
computers, desktop computers, and mainframe computers;
telecommunications computer software for switching, routing,
billing, records management, network security, Internet Protocol
addresses, name and number management, and caller
identification; computer hardware; cellular and internet
telecommunication equipment used for processing, transmitting
and receiving telecommunication signals namely, mobile and
cellular telephones, pocket personal computers, personal digital
organizers, portable media centers, Internet Protocol enabled
phones, Session Initiation Protocol phones, laptop computers,
notebook computers, satellites, fixed-line telephones, tablet
personal computers, digital set top boxes, Internet Protocol set top
boxes, digital enhanced cordless telecommunications telephones,
wireless operated telephones; cables for electrical and optical
signal transmission systems; data processing and network
processing equipment namely, amplifiers, hubs, multiplexers,
routers and switchers; pre-recorded data carriers namely, pre-
recorded compact discs and CD-roms, tapes, discs, cassettes,
floppy discs, DVD and DVD-roms, all containing global address
books, telephone directories, fax directories, telex directories,
website directories, newsletters relating to telecommunications,
instruction manuals, service manuals and associated software to
enable the use of and searching within the foregoing directories,
newsletters and manuals; pre-recorded data carriers namely,
videos, films, tapes and cassettes, not containing software and
containing global address books, telephone directories, fax
directories, telex directories, website directories, newsletters
relating to telecommunications, instruction manuals, service
manuals; configuration installation or set-up discs and recovery
discs; blank floppy discs, blank DVD and DVD-roms, blank
compact discs and CD-roms; cards containing microprocessors;
semiconductor memory computer chips; electronic game
software, downloadable through telecommunications, online
databases and/or the Internet, for use with computers,
telephones, and television receivers; hand held electronic
apparatus for the dissemination of information namely, cellular
mobile telephones, smartphones, palm-top computers;
magnetically encoded cards namely, credit cards, telephone
cards, debit cards, pre-paid cards (including rechargeable pre-
paid cards); computer operating programmes and systems;
batteries, fax machines, printers, plotters, scanners, teleprinters,
computer modems, computer mouse, computer monitors and
computer terminals; security and filtering software for business to
business communications over the Internet; optical apparatus and
instruments for use in telecommunications, namely, optical fiber
cables and ribbons, optical fiber duplex adaptors, connections and
connectors, optical fiber patch panels and optical fiber splices,
optical drives, optical interconnection panels, optical isolators,
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optical loss test sets, optical modulators, optical network units and
terminators, optical power meters, optical pump lasers, optical
receivers, optical repeaters, optical scanners, optical spatial
division multiplexers, optical time domain reflectometers, optical
transport networks, optical wave guide connectors, optical
wireless and optoelectric transducers; photographic, cinematic
and video apparatus and instruments namely, photophones,
cellular mobile telephones with a photographic, cinematographic
or video facility, video conferencing apparatus and instruments
namely, video cameras, digital cameras, camcorders, videocodex,
telephones, videophones, computers, televisions, video
processing amplifiers, video scalers, video paths, video servers,
video switches, video walls, video windows, video drives, video
modulators, video compressors, video capture boards, and
associated software namely compression and VLSI chip software;
carrying bags for telephones and telecommunication apparatus
and instruments; telegraphy apparatus and instruments namely,
teletypewriters, document facsimile telegraph scanners,
transmitters, receivers and printers, and all parts and fittings for all
the aforementioned goods; teaching and instructional manuals
relating to computer and telecommunications goods and services;
operating instructions for computer and telecommunications
goods and services; stationery namely, note pads and mouse
pads; printed matter namely, books, leaflets, brochures;
photographs; posters and postcards; stickers; writing instruments
namely pens and pencils; plastic bags; gift certificates and gift
vouchers; calculating tables; diaries; calendars; directories of
addresses, businesses and services; printed publications and
periodical publications namely, magazines. SERVICES:
Telecommunication gateway services; provision of
telecommunication access to a world-wide web facilities and
structures; electronic and telecommunication transmission
services, namely, transmission of facsimilies, data, documents,
messages, images, audio, video and electronic communications
by means of telephone, wire, fibre, wireless, cable, satellite or
computer; telecommunication services that use DNS (domain-
names system) to complete voice and/or multimedia
communications over the public switch networks, the Internet and
Intranet namely, a text-based naming and navigation sponsored
generic top level domain or gTLD; text-addressing services
enabling the dialing of words as an alternative to numbers;
electronic mail services; providing user access to global computer
networks; providing telecommunications connections to global
computer networks or databases; satellite transmission; wireless
digital messaging; rental, hire and leasing of telecommunication
equipment; paging services; computer aided transmission of
messages, images and sound; installation, design, upgrading and
maintenance of computer software; compilation, creation and
maintenance of a register of domain names; leasing of access
time to computer databases; creating and maintaining web sites;
computer programming; design, development, maintenance and
updating of computer software; design, development and updating
of computer hardware and firmware; computer systems analysis;
research services in the fields of information technology and
communications technology; leasing, rental and hire of computer
hardware, databases, computer software and computer
programmes and of data transmitting apparatus and instruments,
all relating to information and communications technology;
consultancy, information and advisory services relating to

information technology and communications technology; web site
design; hosting the web sites of others; databases integration and
development. Priority Filing Date: July 12, 2000, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2239143 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de moteur de recherche; logiciel
raccordant des utilisateurs de réseau informatique à des réseaux
informatiques mondiaux; appareils et instruments électroniques,
nommément ordinateurs et leurs périphériques, nommément
caméras numériques, claviers, modems, souris, imprimantes,
numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes, téléphones logiciels
et terminaux de communications passifs, nommément pavé
numérique, terminaux de traitement de la voix et de données;
serveurs informatiques et navigateurs web pour le traitement, la
journalisation, le stockage, la transmission ou la réception de
données et/ou de télécommunications; microprocesseurs;
appareils et instruments de codage et de décodage pour le
brouillage, le cryptage, le codage et le marquage en
télécommunications, nommément modems, ordinateurs et
périphériques, nommément pavé numérique, terminaux de
traitement de la voix et de données; appareils et instruments de
télécommunications, nommément téléphones, visiophones,
radiotéléphones, téléphones portables, téléphones satellites et
antennes; guides d’ondes, nommément guides d’ondes optiques
et guides optiques planaires, en l’occurrence dispositifs
électroniques de télécommunications et de communications
radiophoniques; interfaces et appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction de sons et/ou d’images et/ou de
données, nommément graveurs et magnétophones,
amplificateurs, syntonisateurs, récepteurs, haut-parleurs,
terminaux, imprimantes, claviers et lecteurs de disque;
publications électroniques (téléchargeables) offertes en ligne à
partir de bases de données ou de réseaux informatiques
mondiaux, nommément carnets d’adresses mondiaux, annuaires
téléphoniques, annuaires de télécopieurs, annuaires de télex,
annuaires de sites web, cyberlettressur les télécommunications,
manuels d’instructions, manuels d’entretien, manuels
d’installation ou de configuration et manuels de reprise après
sinistre; logiciel, nommément système d’exploitation, logiciel
d’accès et de navigation Internet, logiciel pour la gestion des
communications et l’échange de données offerts sur des réseaux
d’information mondiaux utilisant des ordinateurs de poche, des
ordinateurs et des ordinateurs centraux; logiciels de
télécommunications pour la commutation, le routage, la
facturation, la gestion de dossiers, la sécurité de réseau, la
gestion des adresses IP, des noms et des nombres et
l’identification de l’appelant; matériel informatique; matériel de
télécommunications cellulaires et Internet utilisé pour le
traitement, la transmission et la réception de signaux de
télécommunications, nommément téléphones mobiles et
cellulaires, ordinateurs personnels de poche, agendas
numériques, centres multimédias de poche, téléphones IP,
téléphones SIP, ordinateurs portatifs, ordinateurs portables,
satellites, téléphones fixes, tablettes électroniques, décodeurs
numériques, décodeurs IP, téléphones numériques sans fil,
téléphones sans fil; câbles pour systèmes de transmission
électriques et optiques; équipement de traitement de données et
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de traitement réseau, nommément amplificateurs, moyeux,
multiplexeurs, routeurs et appareils de commutation; supports de
données préenregistrés, nommément disques compacts et CD-
ROM, bandes, disques, cassettes, disquettes, DVD et DVD-ROM
préenregistrés, contenant tous des carnets d’adresses mondiaux,
des annuaires téléphoniques, de télécopieurs, de télex, de sites
web, des cyberlettres sur les télécommunications, manuels
d’instructions, manuels d’entretien et logiciels connexes
permettant d’utiliser les annuaires et de faire des recherches dans
les annuaires, les bulletins et les manuels; supports de données
préenregistrés, nommément vidéos, films, bandes et cassettes ne
contenant pas de logiciels et contenant des carnets d’adresses
mondiaux, des annuaires téléphoniques, de télécopieur, de télex,
de sites web, des cyberlettres sur les télécommunications,
manuels d’instructions, manuels d’entretien; disques d’installation
ou de configuration et disques de reprise après sinistre; disquettes
vierges, DVD et DVD-ROM vierges et disques compacts et CD-
ROM vierges; cartes contenant des microprocesseurs;
microplaquettes de mémoire à semiconducteurs; logiciels de jeux
électroniques, téléchargeables par des moyens de
télécommunications, des bases de données en ligne et/ou
Internet, pour utilisation avec les ordinateurs, les téléphones et les
téléviseurs; appareils électroniques de poche pour la diffusion
d’information, nommément téléphones cellulaires mobiles,
téléphones intelligents, ordinateurs de poche; cartes
magnétiquement codées, nommément cartes de crédit, cartes
téléphoniques, cartes de débit, cartes prépayées (y compris
cartes prépayées rechargeables); programmes et systèmes
d’exploitation; piles, télécopieurs, imprimantes, traceurs,
numériseurs, téléimprimeurs, modems, souris d’ordinateur,
moniteurs d’ordinateur et terminaux informatiques; logiciels de
sécurité et de filtrage pour les communications interentreprises
sur Internet; appareils et instruments optiques de
télécommunications, nommément câbles et rubans de fibre
optique, adaptateurs bidirectionnels à fibre optique, connexions et
connecteurs, tableaux de connexions pour fibre optique et
raccords de fibre optique, lecteurs optiques, panneaux
d’interconnexion optique, isolateurs optiques, outils d’essai de
perte optique, modulateurs optiques, unités et terminateurs de
réseau optique, mesureurs de puissance optique, lasers à pompe
optique, récepteurs optiques, répéteurs optiques, lecteurs
optiques, multiplexeurs de répartition spatiale optique,
réflectomètres temporels optiques, réseaux de transport optique,
connecteurs de guide d’onde optique, transducteurs optiques
sans fil et optoélectriques; appareils et instruments
photographiques, cinématiques et vidéo, nommément
photophones, téléphones cellulaires avec fonctions de
photographie, de cinéma ou de vidéo, appareils et instruments de
vidéoconférence, nommément caméras vidéo, appareils photo
numériques, caméscopes, codec vidéo, téléphones, visiophones,
ordinateurs, téléviseurs, amplificateurs de traitement vidéo,
processeurs vidéo, chemins vidéo, serveurs vidéo, commutateurs
vidéo, vidéomosaïques, fenêtres vidéo, lecteurs vidéo,
modulateurs vidéo, compresseurs vidéo, cartes d’acquisition
vidéo et logiciels connexes, nommément compression et logiciel
de puce d’intégration à très grande échelle; sacs de transport pour
téléphones, appareils et instruments de télécommunications;
appareils et instruments de télégraphie, nommément
téléimprimeurs, numériseurs de document, télécopieurs et

télégraphes, émetteurs, récepteurs et imprimantes, toutes les
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; manuels d’enseignement et d’instructions ayant
trait aux marchandises et services informatiques et de
télécommunications; instructions de fonctionnement pour les
marchandises et services informatiques et de
télécommunications; articles de papeterie, nommément blocs-
notes et tapis de souris; matériel imprimé, nommément livres,
dépliants, brochures; photographies; affiches et cartes postales;
autocollants; instruments d’écriture, nommément stylos et
crayons; sacs de plastique; chèques-cadeaux et bons-cadeaux;
tables de calcul; agendas; calendriers; répertoires d’adresses,
d’entreprises et de services; publications imprimées et
publications périodiques, nommément magazines. SERVICES:
Services de passerelle de télécommunications; offre d’accès de
télécommunication à des installations et des structures sur le web;
services de transmission électronique et de télécommunications,
nommément transmission de télécopies, de données, de
documents, de messages, d’images, d’audio, de vidéo et de
communications électroniques par téléphone, fil, fibre optique,
sans fil, câble, satellite ou ordinateur; services de
télécommunications qui utilisent le DNS (système de noms de
domaine) pour acheminer des communications vocales et/ou
multimédias sur des réseaux de commutation publics, Internet et
des réseaux intranets, nommément domaine alphanumérique
générique de premier niveau (gTLD) commandité pour la
dénomination et la navigation; services d’adressage textuel
permettant la composition de mots comme alternative aux
chiffres; services de courriel; offre d’accès utilisateur à des
réseaux informatiques mondiaux; offre de connexions de
télécommunications aux réseaux informatiques mondiaux ou à
des bases de données; transmission par satellite; messagerie
numérique sans fil; location et crédit-bail de matériel de
télécommunication; services de téléappel; transmission
informatisée de messages, d’images et de sons; installation,
conception, mise à niveau et maintenance de logiciels;
compilation, création et entretien d’un registre de noms de
domaine; location de temps d’accès à des bases de données;
création et entretien de sites web; programmation informatique;
conception, développement, entretien et mise à niveau de
logiciels; conception, développement et mise à jour de matériel
informatique et de microprogrammes; analyse de systèmes
informatiques; services de recherche dans les domaines des
technologies de l’information et des technologies des
communications; crédit-bail et location de matériel informatique,
de bases de données, de logiciels, de programmes et d’appareils
et d’instruments de transmission de données ayant tous trait à aux
technologies de l’information et des communications; services de
conseil et d’information ayant trait aux technologies de
l’information et aux technologies des communications; conception
de sites web; hébergement de sites web de tiers; intégration et
développement de bases de données. Date de priorité de
production: 12 juillet 2000, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2239143 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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1,091,990. 2001/02/08. ABB Automation Technologies
Management AG, Affolternstrasse 44, 8050 Zurich,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Scientific, nautical, electrical and electronic, optical,
weighing, measuring, analysis, display, signaling and checking
(supervision) apparatus as well as instruments and equipment
including parts for all the aforementioned products, namely flow
meters, ammeters, tensiometers, water, gas, electricity and
energy meters, voltmeters, gas, liquid and physical property
analyzers, spectrometers, photometers, load cell protectors and
filters, temperature and pressure sensors, metal detectors for
industrial purposes, actuators namely linear and part-turn
actuators, transmitters for signals, temperature and/or pressure,
electro-pneumatic positioners, transducers, circular chart
recorders, multipoint strip chart recorders, strip chart recorders,
videographic recorders, digital data logs, optical scanners, digital
data display apparatus for industrial use for displaying
temperature, pressure, flow, level and other process variables;
acoustic sound alarms, optical alarms, electronic notice boards,
control panels for electricity, electric chemical cells; compact disc
read-only memories; downloadable electronic publications in the
nature of manuals, tables, spreadsheets, graphic prints, further
readings, information brochures and electronic newsletters; data
processing equipment and computers; microprocessors;
computer software and application software, software tools and
computer programs for providing interfaces to operators and real
time information to business systems, for setting parameters
namely temperature, pressure, flow, level and other process
variables, for compiling, analyzing, recording, controlling,
retrieving, storing, consolidating and managing data from
business, production and automation systems, physical values,
chemical properties, signals for use in conjunction with the
foregoing wares and for calculating, regulating, actuating,
creating, editing, modifying, modeling, improving, monitoring,
supporting, configuring, controlling, tuning processes in industrial
plants, in power plants, in logistic systems, in the manufacturing
and consumer industries, in the oil, gas and petrochemicals
industries, in the utilities and process industries, in the
telecommunication systems and providing an online computer
database in the field of the aforesaid areas; electric cables, lines
and wires; semiconductors; electronic and electrical apparatus,
equipment and instruments including parts thereof for power
generation, distribution and supply as well as for generating,
distributing and supplying alternative energy, namely electric
ducts and leads, signal cables, starter cables for motors, electric
contactors, electric and electronic relays, power system protective
relays, electric transformers, electric converters and inverters,
residual current devices, electric interrupters and vacuum
interrupters, reactive power compensators, electric capacitors,

electric reactors, distribution consoles, distribution boxes,
distribution boards and junction boxes for electricity, voltage
regulators, electric indicators, electric inductors, electric positive
booster, electric accumulators, switches and cell switches, circuit
breakers, circuit closers, fuses, electric terminals, electric anti-
interference devices, semiconductor elements; floppy disks,
magnetic and optical data media featuring data and technical
instructions regarding specific products and services; data
protection equipment, namely packet filter, application gateway
and circuit-level gateway implemented in computer software and
hardware used to prevent unauthorized access by examining and
comparing messages with security criteria, data encryption
software. SERVICES: Technical support and information
regarding the use of computers, computer hardware, computer
software and computer networks online from a computer database
or via computer networks; provision of access to computer
databases; provision of access to data networks, in particular to
the Internet, to Internet forums, to the worldwide web and to server
services; computer programming, updating of computer software;
performance of chemical analyses; analyses for oil extraction;
performance of exploratory drilling operations for oil; supervision
of oil wells; environmental protection consultancy; analysis for oil-
field exploitation; oil-field surveys; architectural consultation;
architectural design; rental of portable buildings; security
consultancy; professional and technical consultancy in the field of
computer software engineering, network engineering,
implementation of hardware, software and network systems,
computer systems analysis, remote monitoring and controlling,
quality control, of flow, force, torque, parameter, level and
pressure, temperature, flatness, tension measurement,
professional and technical consultancy relating to energy
production units; research in the field of chemistry; design of
computer software, services of an industrial designer; printing;
physical research for others in the fields of electrical technology,
superconductivity, distributed power generation, circuit
interruption, insulation, automation, products, communication
technology, power electronics, sensors, current sensing, pressure
sensing, flow sensing, gas sensing, spectroscopy, semiconductor
manufacturing and packaging, fiber optics, software technologies
and architectures, automatic control and optimization, oil and gas
technologies; technical consultancy regarding pharmaceutical
process industries; research in the field of chemistry;
pharmaceutical consultancy; services of a physicist, sorting of
refuse and recyclable materials; rental of sanitary installations;
computer consultancy services; recovery of computer data;
maintenance of computer software; computer system analyses;
development and investigation services regarding new products;
research in the field of engineering and machine construction;
production of technical expert reports; engineering and related
consultancy; constructions planning; technical project planning
and associated consultancy; leasing of access time to databases;
leasing of software and data processing equipment; software
development; network technology, namely technical services in
the setting up and operation of computer and/or
telecommunication networks, network engineering, development
and design engineering of networks; providing temporary use of
online non-downloadable software for consulting and looking up
engineering and scientific manuals and information regarding the
foregoing products and services of the applicant for comparing,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2741

May 9, 2007 7 09 mai 2007

analyzing, calculating and breaking down data, values, properties
and processes, for industry use. Used in CANADA since at least
as early as September 20, 2000 on wares and on services.
Priority Filing Date: December 06, 2000, Country:
SWITZERLAND, Application No: 14389/2000 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on December 06, 2000
under No. 480791 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils scientifiques, nautiques, électriques
et électroniques, optiques, de pesée, de mesure, d’analyse,
d’affichage, de signalisation et de vérification (supervision) ainsi
qu’instruments et équipement comprenant des pièces pour tous
les produits susmentionnés, nommément débitmètres,
ampèremètres, tensiomètres, compteurs d’eau, de gaz,
d’électricité et d’énergie, voltmètres, analyseurs de gaz, de
liquides et de propriétés physiques, spectromètres, photomètres,
coupe-circuits et filtres pour cellule de charge, capteurs de
température et de pression, détecteurs de métal à usage
industriel, actionneurs, nommément actionneurs linéaires et
rotatifs, émetteurs de signaux, température et/ou pression,
positionneurs électropneumatiques, transducteurs,
thermographes à disque, enregistreurs à bande déroulante
multipoints, enregistreurs à bande déroulante, enregistreurs
vidéographiques, enregistreurs de données numériques, lecteurs
optiques, appareils d’affichage de données numériques à usage
industriel pour afficher la température, la pression, le débit, le
niveau et d’autres variables de traitement; alarmes acoustiques,
alarmes optiques, babillards électroniques, tableaux de
commande pour l’électricité, cellules électrochimiques; mémoires
mortes pour disques compacts; publications électroniques
téléchargeables sous forme de manuels, de tableaux, de tableurs,
d’impressions graphiques, lectures complémentaires, de
brochures d’information et de cyberlettres; équipement et
ordinateurs de traitement de données; microprocesseurs; logiciels
et logiciels d’application, outils logiciels et programmes
informatiques pour l’offre d’interfaces aux exploitants et
d’information en temps réel aux systèmes administratifs, pour le
réglage des paramètres, nommément température, pression,
débit, niveau et autres variables de traitement pour la compilation,
l’analyse, l’enregistrement, le contrôle, la récupération, le
stockage, la consolidation et la gestion des données
commerciales, systèmes de production et d’automatisation,
valeurs physiques, propriétés chimiques, signaux à utiliser
conjointement avec les marchandises susmentionnées et pour le
calcul, la régulation, l’actualisation, la création, l’édition, la
modification, la modélisation, l’amélioration, la surveillance, le
soutien, la configuration, le contrôle, la mise au point des
processus dans les installations industrielles, les centrales
électriques, les systèmes logistiques, les industries de production
et de consommation, les industries du pétrole, du gaz et des
produits pétrochimiques, les services publics, les industries de
processus, les systèmes de télécommunications et offre d’une
base de données en ligne dans le domaine des services
susmentionnés; câbles, lignes et fils électriques;
semiconducteurs; appareils, équipement et instruments
électroniques et électriques comprenant les pièces connexes pour
la production et la distribution d’électricité et l’alimentation en

électricité ainsi que pour la production et la distribution d’énergie
de remplacement et l’alimentation en énergie de remplacement,
nommément conduits et fils pour le transport de l’électricité,
câbles d’interconnexion, câbles de démarrage pour moteurs,
contacteurs électriques, relais électriques et électroniques, relais
protecteurs de réseau électrique, transformateurs électriques,
convertisseurs et inverseurs électriques, dispositifs de courant
résiduel, interrupteurs électriques et interrupteurs à vide,
compensateurs de puissance réactive, condensateurs
électriques, réacteurs électriques, consoles de distribution, boîtes
de distribution, tableaux de distribution et boîtes de jonction pour
l’électricité, régulateurs de tension, indicateurs électriques,
inducteurs électriques, survolteurs électriques, accumulateurs
électriques, interrupteurs et commutateurs de cellule,
disjoncteurs, conjoncteurs, fusibles, bornes électriques, dispositifs
antiparasites, éléments à semiconducteurs; disquettes, supports
de données magnétiques et optiques contenant des données et
des instructions techniques concernant des produits et services
spécifiques; équipement de protection de données, nommément
routeur filtrant, passerelle d’applications et passerelle de circuits
intégrés dans les logiciels et le matériel informatique utilisés pour
prévenir l’accès non autorisé par l’examen et la comparaison de
messages selon des critères de sécurité, logiciels de cryptage de
données. SERVICES: Soutien et information techniques sur
l’utilisation des ordinateurs, du matériel informatique, des logiciels
et des réseaux informatiques en ligne à partir d’une base de
données ou par des réseaux informatiques; offre d’accès à des
bases de données; offre d’accès à des réseaux de données, en
particulier à Internet, à des forums sur Internet, au web et à des
serveurs; programmation informatique, mise à jour de logiciels;
analyses chimiques; analyses pour l’extraction de pétrole;
opérations de forage d’exploration pour le pétrole; supervision de
puits de pétrole; conseils en protection de l’environnement;
analyse pour l’exploitation de champs de pétrole; prospection de
champs de pétrole; conseils en architecture; conception
architecturale; location de bâtiments transportables; conseils en
matière de sécurité; conseils professionnels et techniques dans le
domaine du génie logiciel, ingénierie de réseaux, implémentation
de matériel informatique, systèmes logiciels et de réseau, analyse
de systèmes informatiques, surveillance et contrôle à distance,
contrôle de la qualité, du débit, de la force, du couple, des
paramètres, du niveau et de la pression, de la température, de la
planéité, mesure de la tension, conseils professionnels et
techniques sur les unités de production d’énergie; recherche en
chimie; conception de logiciels, services de concepteur industriel;
impression; recherche physique pour des tiers dans les domaines
de l’électrotechnique, de la supraconductivité, de la production
d’énergie décentralisée, de l’interruption de circuits, de l’isolation,
de l’automatisation, des produits, des technologies de
communication, de l’électronique de puissance, des capteurs
électriques, de l’ampérométrie, de la détection de la pression, de
la détection du passage électrique, de la détection du gaz, de la
spectroscopie, de la fabrication et de l’emballage des
semiconducteurs, de la fibre optique, des technologies et des
architectures logicielles, du contrôle et de l’optimisation
automatiques, des technologies pétrolières et gazières; conseils
techniques concernant les industries de procédés
pharmaceutiques; recherche dans le domaine de la chimie;
conseils en pharmacie; services de physicien, tri de déchets et de
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matériaux de recyclage; location d’installations sanitaires;
services de conseil en informatique; récupération de données
informatiques; maintenance de logiciels; analyse de systèmes
informatiques; services de développement et de recherche
concernant des nouveaux produits; recherche dans le domaine
des travaux de génie et de la construction de machines;
production de rapports d’experts techniques; ingénierie et
conseils connexes; organisation de travaux de construction;
planification de projets techniques et conseils connexes; location
de temps d’accès à des bases de données; location de logiciels et
d’équipement de traitement de données; développement de
logiciels; technologie de réseau, nommément services techniques
pour la mise en place et l’exploitation de réseaux informatiques et/
ou de télécommunications, ingénierie de réseaux, développement
et conception technique de réseaux; offre d’accès temporaire en
ligne à un logiciel non téléchargeable pour la consultation et la
recherche de manuels d’ingénierie et scientifiques et d’information
sur les produits et services susmentionnés du requérant pour la
comparaison, l’analyse, le calcul et la décomposition des
données, valeurs, propriétés et procédés industriels. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 2000
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 06 décembre 2000, pays: SUISSE,
demande no: 14389/2000 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 06
décembre 2000 sous le No. 480791 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,101,513. 2001/04/27. Lectra Systemes, societe anonyme, 23,
Chemin de Marticot, 33610 Cestas, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ALYS 
WARES: Printers, plotters used exclusively in the fashion, textile,
furniture and furnishing industries. Priority Filing Date: March 22,
2001, Country: FRANCE, Application No: 01 3090641 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 22, 2001 under
No. 01 3090641 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Imprimantes, traceurs utilisés exclusivement
en mode et dans les industries du textile, du mobilier et de
l’ameublement. Date de priorité de production: 22 mars 2001,
pays: FRANCE, demande no: 01 3090641 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 22
mars 2001 sous le No. 01 3090641 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,110,323. 2001/07/23. NOVARTIS AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

XOMARIST 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy and Parkinson’s disease. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et des maladies du système nerveux
central, nommément l’encéphalite, l’épilepsie, la maladie
d’Alzheimer, l’infirmité motrice cérébrale et la maladie de
Parkinson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,112,307. 2001/08/10. MILLENNIUM PHARMACEUTICALS,
INC., 40 Landsdowne Street, Cambridge, Massachusetts 02139,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Prescription pharmaceutical preparations for use in
the diagnosis or treatment of human diseases and disorders,
namely, circulatory system diseases and disorders, namely,
diseases and disorders of the heart and blood vessels,
cardiovascular diseases and disorders, immunology diseases,
namely, autoimmune diseases, immunological deficiency
syndromes, allergic diseases and neoplasms; excluding
analgesics. (2) Diagnostic assays and test kits for clinical,
laboratory, medical and chemical use to diagnose, prognose,
predict or treat diseases and for providing genomic and proteomic
profiles useful in the selection of therapeutics. (3) Prescription
pharmaceutical preparations for use in the diagnosis or treatment
of human diseases and disorders, namely, circulatory diseases
and disorders, namely, disorders of the heart and blood vessels,
cardiovascular diseases and disorders, immunology diseases,
namely, autoimmune diseases, immunological deficiency
syndromes, allergic diseases and neoplasms; excluding
analgesics. SERVICES: Medical and diagnostic services, namely,
diagnosing, preventing, and predicting disease, identifying
hereditary risk factors, diagnostic testing, prognostic testing, gene
and protein testing, identifying physiological characteristics,
establishing individual preventive programs, establishing diseases
treatment based on gene and protein expression and/or activity,
evaluating clinical trial progress, drug monitoring and computer
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tracking of a patient’s health progress; research services, namely,
research, development , validation, testing, data anlysis and
product development services in the biomedical, genomic
pharmacogenomic, diagnostic, clinical trial design, and
biotechnology fields; research consulting services, namely,
research, development, validation, testing, data analysis, and
product development services for others in the biomedical,
genomic, pharmaceutical, pharmacogenomics, diagnostic, clinical
trial design, and biotechnology fields. Priority Filing Date:
February 14, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/210512 in association with the same kind of
wares (1); February 14, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/210,513 in association with the
same kind of wares (1); February 14, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/210,043 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (2) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 24, 2005 under No.
2,955,244 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
January 10, 2006 under No. 3,042,118 on services; UNITED
STATES OF AMERICA on March 21, 2006 under No. 3,071,315
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques
d’ordonnance pour le diagnostic ou le traitement des maladies et
des troubles chez l’humain, nommément maladies et troubles du
système circulatoire, nommément maladies et troubles
cardiaques et des vaisseaux sanguins, maladies et troubles
cardiovasculaires, maladies immunologiques, nommément
maladies auto-immunes, syndromes de déficience immunitaire,
toubles allergiques et néoplasmes; sauf les analgésiques. (2)
Trousses diagnostiques et d’analyse à utilisation clinique, en
laboratoire, médicale et chimique permettant de diagnostiquer, de
pronostiquer, de prédire et de traiter des maladies et pour établir
des profils génomiques et protéomiques utiles dans la sélection de
produits thérapeutiques. (3) Préparations pharmaceutiques
d’ordonnance pour le diagnostic ou le traitement des maladies et
des troubles chez l’humain, nommément maladies et troubles
circulatoires, nommément troubles cardiaques et des vaisseaux
sanguins, maladies et troubles cardiovasculaires, maladies
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunitaire, troubles allergiques et
néoplasmes; sauf les analgésiques. SERVICES: Services
médicaux et diagnostiques, nommément diagnostic, prévention et
détection de maladies, identification des facteurs de risques
héréditaires, tests de diagnostic, tests de pronostic, analyse
génétique et de protéines, identification des caractéristiques
physiologiques, élaboration de programmes préventifs
individuels, évaluation de traitement pour des maladies en
fonction de l’expression et de l’activité des gènes et/ou protéines,
évaluation du progrès des essais cliniques, contrôle des
médicaments et suivi informatique de l’amélioration de la santé
des patients; services de recherche, nommément services de
recherche, de développement, de validation, d’examen, d’analyse
de données et services de développement de produits dans les
domaines du biomédical, de la génomique, de la
pharmacogénomique, du diagnostic, de la conception d’essais
cliniques et de la biotechnologie; services de conseil en
recherche, nommément services de recherche, de

développement, de validation, d’examen, d’analyse de données et
services de développement de produits pour des tiers dans les
domaines du biomédical, de la génomique, pharmaceutique, de la
pharmacogénomique, du diagnostic, de la conception d’essais
cliniques et de la biotechnologie. Date de priorité de production:
14 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/210512 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
14 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/210,513 en liaison avec le même genre de marchandises (1);
14 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/210,043 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le
No. 2,955,244 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 janvier 2006 sous le No. 3,042,118 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2006
sous le No. 3,071,315 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,118,287. 2001/10/12. Metro-Goldwyn-Mayer Pictures Inc. and
Universal City Studios, Inc., having formed a joint venture, 100
Universal City Plaza, Universal City, California 91608, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HANNIBAL 
WARES: Motion picture films; pre-recorded video cassettes; pre-
recorded audio and videotapes, pre-recorded videodiscs and
DVDs. SERVICES: Entertainment services, namely, production
and distribution of theatrical motion pictures on film, videotape
cassettes, videodiscs and DVDs. Used in CANADA since at least
as early as February 09, 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films; cassettes vidéo préenregistrées;
bandes audio et vidéo préenregistrées, vidéodisques et DVD
préenregistrés. SERVICES: Services de divertissement,
nommément production et distribution de cinéma commercial sur
films, cassettes vidéo, vidéodisques et DVD. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 février 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,120,018. 2001/10/31. COMPUTER ASSOCIATES THINK,
INC., a Delaware corporation, One Computer Associates Plaza,
Islandia, New York 11749, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ADVANTAGE 
The consent of Acadia University is of record.
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WARES: Computer software for use in application development,
data management and data access, namely computer software for
data and business process modeling; database systems
(integrating and managing business critical data); database
performance management (quality control for optimum database
performance); database administration (automate and simplify
database administration); database backup and recovery; data
access, management and reporting (production reporting,
application generation and auditing). Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares.

Le consentement de la Acadia University a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciel de développement d’applications, de
gestion de données et d’accès aux données, nommément logiciel
de modélisation des processus de données et d’entreprise;
systèmes de base de données (intégration et gestion de données
sensibles d’entreprise); gestion de la performance de bases de
données (contrôle de la qualité pour la performance de bases de
données); administration de bases de données (automatise et
simplifie l’administration de bases de données); sauvegarde et
récupération de bases de données; accès, gestion et
communication de données (communication, application
production et vérification de la production). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,121,448. 2001/11/07. The Trustees of North American Herb &
Spice Co., an Arizona Trust, the trust comprising Nexus Fiduciary
Foundation, an Arizona Trust, doing business as North American
Herb & Spice Co., 1455 Lakeside Drive, Waukegan, Illinois
60085, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OREGAMAX 
WARES: Edible capsules containing the ingredients wild oregano,
Rhus coriara, organic garlic and onion. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares. Priority Filing Date: May 07,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76253674 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Capsules comestibles contenant de l’origan
sauvage, du sumac des corroyeurs, de l’ail biologique et de
l’oignon. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1998 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 07 mai 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76253674 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,121,992. 2001/11/13. United Parcel Service of America, Inc.,
55 Glenlake Parkway, NE, 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 

QUANTUM VIEW 
WARES: Computer software providing enhanced tracking
information on single or multiple piece shipments, package
details, current shipping status, e-mail status updates, internet
billing access, packaging arrival dates and delivery notification.
SERVICES: Transportation and delivery of personal property by
air, rail, boat and motor vehicle. Priority Filing Date: September
05, 2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/309,257 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel fournissant des renseignements de
suivi détaillés sur les envois individuels ou multiples, des détails
concernant les colis, l’état actuel de l’expédition, des mises à jour
de l’état par courriel, l’accès à la facturation sur Internet, les dates
d’arrivée des colis et les avis de livraison. SERVICES: Transport
et livraison de biens personnels par avion, train, bateau et
véhicule automobile. Date de priorité de production: 05 septembre
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
309,257 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,135,819. 2002/03/28. WALTER C. HAMILTON, 62 Flaming
Roseway, Willowdale, ONTARIO M2N 5W8 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 VOLUNTEERS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising. Used in CANADA since at
least as early as May 2001 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot VOLUNTEERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Collecte de fonds de bienfaisance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec
les services.

1,141,074. 2002/05/16. Rosen Entertainment Systems, L.P., a
California limited partnership, 1120 California Avenue, Corono,
California 92881, 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 

ROSEN 
WARES: Computer hardware accessories, namely, monitors and
monitor mounting devices. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 10, 1998 under No. 2,202,467 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour matériel informatique,
nommément moniteurs et dispositifs de fixation de moniteur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 novembre 1998 sous le No. 2,202,467 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,143,386. 2002/06/06. Kimberly-Clark Worldwide, Inc., 401
North Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54957-
0349, 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 

RANGER 
WARES: Single use personal face veils for use in industrial clean
rooms. Used in CANADA since at least as early as February 24,
2000 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 19, 2001 under No. 2,462,267 on wares.

MARCHANDISES: Masques à usage unique pour utilisation dans
les salles blanches industrielles. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 24 février 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 juin 2001 sous le No. 2,462,267 en liaison
avec les marchandises.

1,144,178. 2002/06/25. GENERAL BINDING CORPORATION,
5700 Old Orchard Road, Skokie, Illinois 60077, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

REGENCY 

WARES: Cover stock. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,144,184. 2002/06/25. General Binding Corporation, 5700 Old
Orchard Road, Skokie, Illinois, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

DESIGNER 
WARES: Binding covers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de reliures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,146,692. 2002/07/11. EFFIGI INC., 1155 Autoroute 13, Laval,
QUÉBEC H7W 5J8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

OUTLAW 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément: chandails, t-
shirts, camisoles, vestes, cardigans, cols roulés, robes, sous-
vêtements, culottes, brassières, jupons, pantalons, jeans, jackets,
bermudas, shorts, jupes, complets-vestons, jumpsuits, salopettes,
blouses, combinaisons de ski, blazers, habits de ski, nommément:
blousons de ski, manteaux de ski, pantalons de ski, vestes de ski,
gants de ski, mitaines de ski, paletos, parkas, anoraks;
imperméables, cirés; chandails à capuchons, jerseys, ensembles
de jogging, nommément: pantalons, t-shirts, chandails coton
ouaté; cravates, pyjamas, chemises de nuit, nuisettes, jaquettes,
robes de chambre, peignoirs, uniformes, tenues de plage,
nommément: chemises et robes de plage; paréos, maillots de
bain, léotards, manteaux, débardeurs, chemises polo, boxers et
ceintures; gilets, vestes coupe-vent, fuseaux de ski, vestes
débardeurs; ponchos, combinaisons, pantalons d’entraînement,
chemises, pulls, pulls d’entraînement, survêtement, tenues
d’échauffement, ensembles de shorts et hauts assortis,
chemisettes, robes bain de soleil, combinaisons-pantalons,
vestes en molleton épais, chemises en jersey, vestes en nylon,
cols, manteaux de ski avec manches détachables, salopettes de
ski, vestes sans manche, vestes avec manches détachables,
blousons avec manches détachables, chandails col rond, t-shirts
manches courtes, t-shirts manches longues, chandails polo,
chandails kangourou, vestes de cuir, manteaux de sport,
vêtements de planche à neige nommément manteaux et
pantalons, casquettes. (2) Chapeaux, bérets, bandeaux,
bandanas, cache-oreilles, foulards, mitaines, gants, tuques,
casquettes, foulards, visières, foulards triangulaires, serre-
poignets, mouffles, écharpes, mouchoirs, bretelles, boucles de
ceinture, tubes, masques pour le visage, épinglettes, drapeaux,
autocollants et porte-clefs. (3) Sacs de diverses formes et
dimensions, nommément: sacs de sport tout usage, sacs
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d’athlétisme, sacs de gymnastique, sacs à main, sacs à
bandoulière, sacs à dos, sacs d’école, sacs en tissu, sacs banane,
fourre-tout, sacs d’avion, sac polochons; sacs à vêtements,
étiquettes pour bagages, sacs d’équipement. (4) Lunettes,
lunettes soleil, lunettes de sport. (5) Parfum; montres; bijoux. (6)
Chaussures pour hommes, femmes et enfants, nommément:
souliers, bottes, pantoufles, chaussures d’athletisme, chaussures
de basket-ball; chaussures de sport, nommément, espadrilles,
chaussures de course, souliers pour la marche, chaussures de
tennis, chaussures athlétiques tout sport, souliers à crampons et
chaussures de golf, sandales et caoutchoucs. (7) Tissus et
matériau textile synthétique pour la fabrication de vêtements;
Articles de literie nommément oreillers, traversins, taies d’oreillers
et de traversins, draps de lits, couettes, housse de couettes,
alèses, édredons, matelas, sommiers, cadres de lits. (8) Lingerie
de bain nommément draps de bain, serviettes de bain, serviettes
de toilette, serviettes pour les mains, gants de toilette,
débarbouillettes. (9) Linge de table nommément nappes,
napperons en papier, en carton, en plastique ou en tissu,
surnappes, napperons de service de table, serviettes, linges à
vaisselle. (10) Ustensiles ménagers non électriques, nommément:
batteur à oeufs, casse-noix, cisaille à volaille, contenants de
glaçons, coupe-légume, coupe-oeuf, coupe-pain, couperet,
couteaux, cuillers, cuiller à crème glacée, dénoyauteur,
entonnoirs, éplucheur, évidoir, fourchettes, fusil à aiguiser,
hachoir, ouvre-boîte, ouvre-bouteilles, ouvre-huîtres, passoires,
pierre à aiguiser, pince à escargots, planche à découper, planche
à pain, porte-couteaux, presse-ail, racloirs, râpes, rouleau à
pâtisserie (ni en métaux précieux, ni en plaqué), spatules, tire-
bouchon, vide-pommes. (11) Récipients non électriques pour la
cuisine nommément: bols à mélanger, boule à thé, casserole,
cocotte minute, faitout, friteuse, marmite, moules de cuisine à
savoir: moule à gâteau, moule à tarte, moule à quiche, moule à
flans, plaque à biscuits, poêles, poêlons, sauteuse, tasses à
mesurer, plats à four, plats à rôtir. (12) Vaisselle non en métaux
précieux, nommément: assiettes, cloche à beurre, beurrier, bol,
broc, cabaret de service, carafe, cloche à fromage, coquetier,
coupe à fruits, couvercle de plat, dessous de plat, plat, pelle à
tartes, pichet, poivrière, ramequin, rond-de-serviettes, saladier,
salière, saucière, seau à champagne, service à café, soucoupes,
tasses à café, verres à boire. SERVICES: Opération de magasins
de vente au détail de vêtements, chaussures et accessoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1996 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3), (4), (5), (6),
(7), (8), (9), (10), (11), (12) et en liaison avec les services.

WARES: (1) Clothing, namely sweaters, t-shirts, camisoles,
jackets, cardigans, turtlenecks, dresses, undergarments, panties,
bras, slips, pants, jeans, jackets, bermuda shorts, shorts, skirts,
suit jackets, jumpsuits, overalls, smocks, ski suits, blazers, ski
wear, namely waist-length ski jackets, ski coats, ski pants, ski
jackets, ski gloves, ski mitts, overcoats, parkas, anoraks;
raincoats, slickers; hoods, jerseys, jogging suits, namely pants, t-
shirts, fleece-lined sweaters; ties, pajamas, nightshirts, baby dolls,
nighties, bathrobes, robes, uniforms, beach wear, namely beach
shirts and dresses; pareos, swim trunks, leotards, coats, tank
tops, polo-shirts, boxer shorts and belts; vests, wind breakers, ski
slacks, insulated vests; ponchos, skin suits, sweat pants, shirts,

pullovers, sweat shirts, track suit, warm-up wear, short and top
sets, polo shirts, sundresses, jumpsuits, vests with thick padding,
jersey shirts, nylon jackets, collars, ski jackets with detachable
sleeves, ski bibs, sleeveless jackets, jackets with detachable
sleeves, waist-length ski jackets with detachable sleeves, wide-
collar sweaters, short-sleeved t-shirts, long-sleeved t-shirts, polo
shirts, hoodies, leather jackets, sport coats, snowboard clothing
namely coats and pants, caps. (2) Hats, berets, banners,
bandanas, ear muffs, scarves, mittens, gloves, toques, caps,
scarves, sun visors, triangular scarves, wrist bands, mitts,
scarves, handkerchiefs, suspenders, belt buckles, tubes, face
masks, pins, flags, stickers and key holders. (3) Bags of various
shapes and sizes, namely all purpose sport bags, athletic bags,
gym bags, handbags, shoulder bags, backpacks, school bags,
fabric bags, fanny packs, tote bags, flight bags, carry-on bags;
garment bags, labels for luggage, gear bags. (4) Eyeglasses,
sunglasses, sport glasses. (5) Perfume; watches; jewellery. (6)
Footwear for men, women and children, namely shoes, boots,
slippers, athletic shoes, basketball shoes; sports footwear,
namely, sneakers, running shoes, walking shoes, tennis shoes,
all-sport athletic shoes, spiked shoes and golf shoes, sandals and
rubbers. (7) Fabrics and synthetic textile for the manufacture of
clothing; bedding items namely pillows, bolsters, pillow cases and
bolsters, bed towels, duvets, comforter covers, pads, comforters,
mattresses, bedsprings, bed frames. (8) Bath linens namely bath
sheets, bathroom towels, face towels, hand towels, bath mitts,
face cloths. (9) Table linens namely tablecloths, paper, cardboard,
plastic, or fabric place mats, tablecloth covers, table service place
mats, briefcases, dish cloths. (10) Non-electrical household
utensils, namely egg beaters, nutcrakers, poultry shears, ice cube
trays, vegetable slicers, egg slicers, bread slicers, cleavers,
knives, spoons, ice cream scoops, pitters, funnels, peelers,
corers, forks, sharpening steels, choppers, can opener, bottle
openers, oyster knives, colanders, cutting boards, escargot tongs,
cutting boards, bread boards, knife holders, garlic presses,
scrapers, graters, rolling pins (not made of precious metals, nor
plated), spatulas, bottle openers, apple corers. (11) Non-electric
containers for kitchen use namely mixing bowls, tea balls, pans,
pressure cookers, Dutch ovens, deep fryers, stock pots, cookery
moulds namely cake moulds, pie moulds, quiche moulds, flan
moulds, cookie sheets, skillets, fry pans, sauté pans, measuring
cups, baking pans, roasting pans. (12) Dishes not made of
precious metals, namely plates, covered butter dishes, butter
dishes, bowls, jugs, serving trays, carafes, covered cheese plates,
egg cups, fruit cups, plate covers, table mats, plates, pie servers,
pitchers, pepper shakers, ramekins, napkin rings, salad bowls,
salt shakers, sauce boats, champagne buckets, coffee services,
saucers, coffee mugs, drinking glasses. SERVICES: Operation of
retail sales store for clothing, shoes and accessories. Used in
CANADA since at least as early as February 1996 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8),
(9), (10), (11), (12) and on services.
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1,150,347. 2002/08/21. MASTERCARD INTERNATIONAL
INCORPORATED, 2000 Purchase Street, Purchase, New York,
10577-2509, 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 

MASTERCARD FAMILY ACCOUNT 
The right to the exclusive use of the words FAMILY ACCOUNT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer hardware, namely proximity payment
transponders and sensors for same; computer software, namely
financial transaction software for facilitating financial transactions
in the financial services industry, and to facilitate payments by
electronic and wireless means; encryption software, software for
secure data storage and retrieval and transmission of confidential
customer information used by individuals and financial institutions;
magnetic encoded cards and cards containing an integrated
circuit chip ("smart cards"), namely charge cards, financial
institution cards, credit cards, debit cards and payment cards; card
readers; computer software designed to enable smart cards to
interact with terminals and readers; telecommunications
equipment, namely point of sale transaction terminals, automatic
teller machines and transponders; point of sale, transaction
terminals and computer software for transmitting, displaying and
storing transaction, identification and financial information for use
in the financial services and telecommunications industries; radio
frequency identification devices (transponders); and electronic
verification apparatus for verifying authentication of charge cards,
financial institution cards, credit cards, debit cards and payment
cards. SERVICES: Financial services; namely credit card; debit
card, charge card and stored value prepaid card services;
providing electronic funds and currency transfer services,
electronic payments services, prepaid telephone calling card
services, cash disbursement services, and transaction
authorization and settlement services; provision of debit and credit
services by means of radio frequency identification devices
(transponders); travel insurance services; cheque verification
services; issuing and redemption services all relating to travelers’
cheques and travel vouchers; dissemination of financial
information by means of computer networks; advisory services
relating to all the aforesaid services; telecommunications services,
namely for transmitting, displaying and storing transaction,
identification and financial information for use in financial services
industries; electronic mail, message sending and receiving
services; issuance, administration and processing of encryption
keys and digital certificates, namely electronic files that are used
to uniquely identify people and resources over networks such as
the Internet and to enable secure, confidential communication
between two parties, and issuance, administration and processing
of digital signatures for proof of origin and integrity of transmitted
data, all for secure data storage and retrieval and transmission of
confidential customer information used by individuals and financial
institutions. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
transpondeurs de paiement de proximité et capteurs connexes;
logiciels, nommément logiciel d’opérations financières qui facilite
les opérations financières dans l’industrie des services financiers
et qui facilite les paiements par voie électronique et par supports
sans fil; logiciel de chiffrement, logiciel pour le stockage et la
récupération de données protégées et la transmission de
renseignements confidentiels sur les clients utilisés par des
particuliers et des établissements financiers; cartes magnétiques
codées et cartes contenant un microcircuit intégré (cartes à puce),
nommément cartes de paiement, cartes d’établissements
financiers, cartes de crédit, cartes de débit et cartes de paiement;
lecteurs de cartes; logiciel conçu pour permettre l’interaction des
cartes à puce avec les terminaux et les lecteurs; équipement de
télécommunications, nommément terminaux de point de vente,
guichets automatiques bancaires et transpondeurs; terminaux de
transactions aux points de vente et logiciels pour la transmission,
l’affichage et le stockage d’information sur les opérations,
d’information d’identification et d’information financière pour
utilisation dans les industries des services financiers et des
télécommunications; dispositifs d’identification par radiofréquence
(transpondeurs); appareils électroniques de vérification pour
valider l’authentification de cartes de paiement, de cartes
d’établissements financiers, de cartes de crédit, de cartes de débit
et de cartes de paiement. SERVICES: Services financiers,
nommément services de cartes de crédit; de cartes de débit, de
cartes de paiement et de cartes prépayées à valeur stockée; offre
de services de virement électronique de fonds et de devises, de
paiement électronique, de cartes d’appel téléphonique prépayées,
de décaissement ainsi que d’autorisation et de règlement
d’opérations; offre de services de débit et de crédit au moyen de
dispositifs d’identification par radiofréquence (transpondeurs);
services d’assurance voyage; services de vérification de chèques;
services d’émission et de rachat ayant tous trait aux chèques de
voyage et aux bons de voyage; diffusion d’information financière
au moyen de réseaux informatiques; services de conseil ayant
trait à tous les services susmentionnés; services de
télécommunications, nommément pour la transmission,
l’affichage et le stockage d’information sur les opérations,
d’information d’identification et d’information financière pour
utilisation dans l’industrie des services financiers; services de
courrier électronique, de transmission et de réception de
messages; émission, administration et traitement de clés de
chiffrement et de certificats numériques, nommément fichiers
électroniques utilisés pour identifier de façon unique des
personnes et des ressources sur des réseaux comme Internet et
pour permettre des communications protégées et confidentielles
entre deux parties ainsi que l’émission, l’administration et le
traitement de signatures numériques pour la justification de
l’origine et de l’intégrité des données transmises, tous pour le
stockage et la récupération de données protégées et la
transmission de renseignements confidentiels sur les clients
utilisés par des particuliers et des établissements financiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,158,875. 2002/11/12. THOMSON MULTIMEDIA, une société
anonyme, 46, Quai Alphonse Le Gallo, 92648 Boulogne Cedex,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission et la reproduction du son et des images nommément
téléviseurs, téléviseurs interactifS, téléviseurs avec disque dur
intégré, téléviseurs avec lecteurs de disques audio et vidéo à
lecture numérique; combinés téléviseur/magnétoscope combinés
téléviseur/lecteur de disques versatiles digitaux; magnétoscopes;
lecteurs/enregistreurs de disques compacts audio et de disques
versatiles digitaux avec disque dur intégré; lecteur de disques
compacts portables; caméras vidéo, caméras vidéo portatives à
magnétoscope intégré; rétroprojecteurs; appareils graveurs de
disques audio et vidéo à lecture numérique; écrans de télévision;
périphériques informatiques, nommément disques durs; chaînes
de haute fidélité; radio cassettes, radio-réveil; supports
d’enregistrement magnétiques, nommément disques compacts
audio-vidéo non enregistrés, bandes vidéo non enregistrés;
cassettes vidéo non enregistrés; casques avec ou sans fils;
microphones; transmetteurs vidéo composés d’un émetteur et
récepteur permettant d’effectuer une transmission d’images et de
sons entre une source audio/vidéo existante (caméra,
magnétoscope, lecteur CD, DVD, décodeur, démodulateur) et un
téléviseur ou un moniteur; télécommandes, télécommandes
universelles, télécommandes à reconnaissance vocale; enceintes
acoustiques, haut-parleurs; antennes; récepteurs audio-vidéo.
Date de priorité de production: 24 mai 2002, pays: FRANCE,
demande no: 02 3165664 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 mai
2002 sous le No. 02 3165664 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words DIGITAL MEDIA
RECORDER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Apparatus for recording, transmitting and reproducing
sounds and images namely televisions, interactive televisions,
television sets with integrated hard disk, television sets with digital
audio and video readers; television-video combo, television-DVD
combo; video recorders; reader-inscribers for audio compact discs
and digital versatile discs with built-in hard disk; portable compact
disc reader; video cameras, portable video cameras with built-in
videotape recorder; overhead projectors; digital audio and video
disc burner devices; television screens; computer peripherals,
namely hard disks; high-fidelity sound systems; radio cassettes,

clock radios; magnetic recording media, namely non-recorded
audio-video compact discs, non-recorded video tapes; non-
recorded video cassettes; wired or wireless headsets;
microphones; video transmitters consisting of a transmitter and
receiver for the transmission of images and sounds between an
existing audio/video source (camera, videotape recorder, CD,
DVD, player, decoder, demodulator) and television or monitor;
remote controls, universal remote controls, voice recognition
remote controls; loudspeaker enclosures, speakers; antennas;
audio-video receivers. Priority Filing Date: May 24, 2002,
Country: FRANCE, Application No: 02 3165664 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on May 24, 2002 under No. 02
3165664 on wares.

1,161,158. 2002/12/05. KURE ENGINEERING LTD., 1-16-13,
Higashiyama, Meguro-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: (1) Chemical agents to be used for land, sea or air
vehicles and other chemical agents for industrial, or domestic use,
namely, fuel additives for land, sea or air vehicles; chemical
additives for oil; chemical agents for use in vehicle radiators;
coolants for vehicle engines and machinery; chemical additives for
batteries; chemical additives for fuel treatment for facilitating
starting engine and for removal of excess moisture; chemical
agents for the protection of rubber or plastic against degradation;
anti-rust agents; deodorants for industrial use; damp proofing
agents; mould release preparations; water repellents; anti-
tarnishing chemicals for glass; anti-freezing preparations;
chemical preparations for melting snow and ice; mildew proofing
agents; oil removing substances for use in industrial use; chemical
surface coatings for glass, metal, wood, ceramics, plastics or
leather. (2) Anti-rust oil and greases excluding those for industrial
use. (3) De-greasing preparation for domestic use on hard
surfaces, windows, glasses, floors, walls and metal surfaces; rust
removing preparations; Polishing preparations, namely,
automotive wax, floor wax, furniture wax, leather wax and
polishing wax; Soap and detergents, namely, industrial cleaners,
other than for use in manufacturing processes, all purpose
cleaners for household use, namely, furniture cleaners, hand
cleaners, liquid cleaners for use on electrical appliances, chrome
cleaners, parts cleaners, engine cleaners, kitchen cleaners, toilet
cleaners, tile cleaners, window and glass cleaners, carburetor
choke cleaners, metal parts cleaners, automotive cleaners,
electronic parts cleaners, electrical contact cleaners, battery
cleaners, brake cleaners, tire and wheel cleaners, lens cleaners,
preparations for removing oil (household purposes), heavy duty
cleaners; Deodorants for human bodies; Perfumery, fragrances
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and incenses; polishing paper and polishing cloth. (4) Solid
lubricants, namely, solid lubricants for industrial use and
automotive use; Leather preserving oil and greases; anti-rust oil,
lubricating oil for motor vehicles, bikes, bicycles, and marine
vehicles, aircraft, and trains, lubricating oil for industrial apparatus,
lubricating oil for electronic parts, automotive greases, grease for
machines, general purpose greases, and lubrication grease for
vehicles. (5) Germicides and fungicides, insecticides, fumigants,
antiseptics, deodorants (excluding those for human bodies).
Priority Filing Date: July 23, 2002, Country: JAPAN, Application
No: 2002-62081 in association with the same kind of wares. Used
in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on November 21,
2003 under No. 4727185 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Agents chimiques à utiliser pour véhicules
terrestres, maritimes ou aériens et autres agents chimiques pour
usage domestique ou industriel, nommément additifs pour
carburant de véhicules terrestres, maritimes ou aériens; adjuvants
chimiques pour huile; agents chimiques pour utilisation dans des
radiateurs de véhicules; liquides de refroidissement pour moteurs
de véhicules et machinerie; adjuvants chimiques pour piles;
additifs chimiques pour le traitement du carburant pour faciliter de
démarrage de moteurs et pour enlever l’excès d’humidité; agents
chimiques pour la protection de caoutchouc ou de plastique contre
la détérioration; agents antirouille; déodorants pour usage
industriel; agents hydrofuges; préparations de démoulage;
hydrofuges; produits chimiques anti- ternissement pour verre;
préparations antigel; préparations de produits chimiques pour la
fonte de neige et de glace; agents d’imputrescibilisation;
substances pour enlever l’huile à usage industriel; revêtements de
surface chimiques pour verre, métal, bois, céramique, matières
plastiques ou cuir. (2) Graisses et huile antirouille pour usage non
industriel. (3) Préparation de dégraissage pour usage domestique
sur des surfaces dures, des fenêtres, des vitres, des planchers,
des murs et des surfaces de métal; préparations antirouille;
polissants, nommément cire automobile, cire à plancher, cire à
meubles, cire pour cuir et cire polissante; savon et détergents,
nommément nettoyants industriels, autres que pour utilisation
dans les procédés de fabrication, nettoyants universels pour
usage domestique, nommément nettoyants à meubles, nettoyants
à mains, nettoyants liquides pour utilisation sur des appareils
ménagers, nettoyants à chrome, nettoyants de pièces, nettoyants
à moteur, nettoyants pour la cuisine, nettoyants de toilette,
nettoyants de carreaux, nettoyants pour fenêtres et vitres,
nettoyants d’étrangleurs de carburateurs, nettoyants de pièces
métalliques, nettoyants automobiles, nettoyants de pièces
électroniques, nettoyants de contacts électriques, nettoyants de
batteries, nettoyants de freins, nettoyants de pneus et de roues,
nettoyants de lentilles, préparations pour enlever l’huile (à des fins
domestiques), nettoyants très robustes; déodorants pour le corps;
parfumerie, fragrances et encens; papier à polir et chiffon à lustrer.
(4) Lubrifiants solides, nommément lubrifiants solides pour usage
industriel et pour automobiles; huile et graisses pour conserver le
cuir; huile antirouille, huile lubrifiante pour véhicules à moteur,
motocyclettes, bicyclettes, et véhicules marins, aéronefs, et trains,
huile lubrifiante pour appareils industriels, huile lubrifiante pour

pièces électroniques, graisses pour automobiles, graisse pour
machines, graisses universelles, et graisse lubrifiante pour
véhicules. (5) Germicides et fongicides, insecticides, fumigants,
antiseptiques, déodorants (à l’exclusion de ceux qui sont destinés
au corps humain). Date de priorité de production: 23 juillet 2002,
pays: JAPON, demande no: 2002-62081 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 21 novembre
2003 sous le No. 4727185 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,162,837. 2002/12/18. NIMBUS WATER SYSTEMS (ONT.
1987) INC., 928 Wilson Ave., Toronto, ONTARIO M3K 1E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Water distillation units; shower filters; faucets;
membrane housings, filter housings, storage tanks, and faucets
for water system units. (2) Reverse osmosis water purification
units; water dispensers; bottles; jugs; containers for water; water
filtering units; water treatment units; water softener units; water
monitoring units; ultraviolet units; ion exchange units; portable
reverse osmosis units; water treatment systems for residential,
commercial, and industrial applications. SERVICES: Installation,
maintenance, and repair of domestic, commercial, and industrial
water treatment systems. Used in CANADA since at least as early
as 1997 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils de distillation de l’eau; filtres de
douche; robinets; logements de membrane, logements de filtre,
réservoirs de stockage et robinets pour appareils d’alimentation
en eau. (2) Appareils de purification de l’eau par osmose inverse;
distributrices d’eau; bouteilles; cruches; contenants à eau;
appareils de filtration de l’eau; appareils de traitement de l’eau;
appareils d’adoucissement de l’eau; appareils de contrôle de
l’eau; appareils à ultraviolets; appareils d’échange d’ions;
appareils de purification par osmose inverse portables; systèmes
de traitement de l’eau pour des applications résidentielles,
commerciales et industrielles. SERVICES: Installation, entretien
et réparation de systèmes de traitement de l’eau domestiques,
commerciaux et industriels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services.
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1,164,192. 2003/01/08. THE BEDFORD CONSULTING GROUP
INC., a legal entity, 145 Adelaide Street West, Suite 400,
Toronto, ONTARIO M5H 4E5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BEDFORD 
SERVICES: Personnel management consulting and executive
search services. Used in CANADA since at least as early as
November 20, 1979 on services.

SERVICES: Conseils en gestion de personnel et services de
recherche de cadres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 novembre 1979 en liaison avec les services.

1,167,282. 2003/02/06. 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 

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

WARES: Writing instruments namely eraser pens namely
retractable erasers. Used in CANADA since at least 1990 on
wares.

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

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément gommes
à effacer sous forme de crayon, nommément gommes à effacer
rétractables. Employée au CANADA depuis au moins 1990 en
liaison avec les marchandises.

1,167,438. 2003/02/10. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio, 44111,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

WARES: Adhesives for use in aircraft, aviation and aerospace
applications; coating compositions in the nature of paint for
aircraft, aviation and aerospace applications; vehicle parts,
namely, windshields, windows and other transparencies for use in
aircraft, aviation and aerospace applications; sealants and
caulking compounds for use in aircraft, aviation and aerospace
applications. SERVICES: Airplane and other aircraft repair and
maintenance and technical consulting services related thereto
featuring the selection, installation, application and use of
adhesives, coatings, windshields, windows and other
transparencies, and sealant and caulking compounds. Priority
Filing Date: August 08, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/152,448 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 31, 2006 under No. 3,165,835 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation dans les domaines
des aéronefs, de l’aviation et de l’aérospatiale; composés de
revêtement sous forme de peinture pour utilisation dans les
domaines des aéronefs, de l’aviation et de l’aérospatiale; pièces
de véhicules, nommément pare-brise, vitres et autres articles
transparents pour utilisation dans les domaines des aéronefs, de
l’aviation et de l’aérospatiale; produits de scellement et de
calfeutrage pour utilisation dans les domaines des aéronefs, de
l’aviation et de l’aérospatiale. SERVICES: Réparation et entretien
d’avions et d’autres aéronefs et services de conseil technique
connexes comprenant la sélection, l’installation, l’application et
l’utilisation d’adhésifs, de revêtements, de pare-brise, de vitres et
d’autres articles transparents ainsi que de produits de scellement
et de calfeutrage. Date de priorité de production: 08 août 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/152,448 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 31 octobre 2006 sous le No. 3,165,835 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,168,992. 2003/02/24. Hunter Fan Company, 2500 Frisco
Avenue, Memphis, Tennessee 38114, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STEALTH 
WARES: Ceiling fans excluding commercial and industrial fans.
Used in CANADA since at least as early as 1991 on wares.

MARCHANDISES: Ventilateurs de plafond, sauf ventilateurs
commerciaux et industriels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les marchandises.

1,170,105. 2003/03/10. PEM Technologies Inc., 1110-13700
Mayfield Place, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2E4 

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

WARES: Fuel Cell Stacks used in Fuel Cell Systems, Hybrid Fuel
Cell / Battery Power Systems as well as for Marine/Underwater
and Space vehicles, Fuel Cell Systems comprising of fuel cell
stacks and related supporting subsystems for use in portable and
regenerative power systems as well as for emergency and backup
power systems, Hybrid Fuel Cell/Battery Power Systems
comprising of fuel cell stacks and related supporting subsystems
for use in Electric Personal Mobility Vehicles, and On/Off-road
Light Electric Vehicles. SERVICES: Research and Development
of new advanced materials for fuel cells namely ion-conducting
polymers and related membranes, graphite and composite plates,
precious metal catalysts and membrane electrode assemblies,
Research and development of fuel cell stacks and fuel cell
systems for portable, stationary and transportation applications,
Manufacturing of new advanced materials for fuel cells namely
ion-conducting polymers and related membranes, composite
plates, precious metals catalysts and membrane electrode
assemblies, Manufacturing of fuel cell stacks and fuel cell systems
for portable, stationary and transportation applications, Sales
(wholesale) of advanced materials for fuel cells, fuel cell stacks
and fuel cell systems to original equipment manufacturers, fuel cell
integrators and research organizations. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Assemblages de piles à combustible utilisés
dans des dispositifs de piles à combustible, des piles à
combustible hybrides/des réseaux d’alimentation par batterie ainsi
que dans des véhicules maritimes/sous-marins et spatiaux,
dispositifs de piles à combustible comprenant des assemblages
de piles à combustible et des sous-systèmes de soutien connexes
pour utilisation dans des systèmes électriques portatifs et
régénérateurs ainsi que dans des systèmes électriques de
secours et de réserve, piles à combustible hybrides/réseaux
d’alimentation par batterie comprenant des assemblages de piles

à combustible et des sous-systèmes de soutien connexes pour
utilisation dans des véhicules de mobilité électriques personnels
et des véhicules électriques légers routiers/tout-terrain.
SERVICES: Recherche et développement sur de nouveaux
matériaux pour piles à combustible, nommément polymères
conducteurs ioniques et membranes, graphites et dépôts
composites connexes, catalyseurs faits de métaux précieux et
jeux d’électrodes à membrane, recherche et développement sur
les assemblages de piles à combustible et les dispositifs de piles
à combustible pour applications portatives, stationnaires et de
transport, fabrication de nouveaux matériaux pour piles à
combustible, nommément polymères conducteurs ioniques et
membranes, dépôts composites, catalyseurs faits de métaux
précieux et jeux d’électrodes à membrane connexes, fabrication
d’assemblages de piles à combustible et de dispositifs de piles à
combustible pour applications portatives, stationnaires et de
transport, vente (en gros) de nouveaux matériaux pour piles à
combustible, assemblages de piles à combustible et dispositifs de
piles à combustible aux fabricants d’équipement d’origine, aux
intégrateurs de piles à combustible et aux organismes de
recherche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,170,492. 2003/03/07. TANYA PARSLEY, carrying on business
as Parsley & Associates, 13892 9th Line, R.R. #5, Georgetown,
ONTARIO L7G 4S8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ORGANIZATION ALIGNMENT 
ROADMAP 

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

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément cahiers
d’exercices, questionnaires et feuilles de travail. (2) Matériel
imprimé, nommément matériel de vente et de marketing comme
brochures, dépliants, feuillets, catalogues. SERVICES: (1)
Services de conseil, nommément conseil en matière de
rendement des entreprises et encadrement en leadership. (2)
Formation de personnes pour offrir des conseils en matière de
rendement des entreprises et un encadrement en leadership.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); juin 2002 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).
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1,176,606. 2003/04/30. O-OKA CORPORATION, 6-18, Fukue 2-
chome, Shouwa-ku, Nagoya-shi, Aichi-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Shafts, axles or spindles; bearings; shaft couplings or
connectors; power transmissions and gearings; shock absorbers;
springs; and brakes all for land vehicles; automobiles and their
parts and fittings. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for JAPAN on November 26, 2004 under
No. 4821232 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Arbres, essieux ou axes; roulements;
accouplements d’arbres ou connecteurs; systèmes de
transmission et pignonneries; amortisseurs; ressorts; freins, tous
pour véhicules terrestres; automobiles et leurs pièces et
accessoires. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 26
novembre 2004 sous le No. 4821232 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,176,728. 2003/05/01. SITA Information Networking Computing
N.V., Heathrowstraat 10, (Sloterdijk), 1043 Ch Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Common user terminals, computer programs namely
programs used for integrating software applications with existing
host computer systems over a network, for providing network
access, and emulating commands and inquiries sent to multiple
host computer systems and acting on responses from them;
computer hardware and software for facilitating the entry,
recording, storage, transmission, retrieval of passenger records
via global distribution systems and the transportation of advanced
passenger information for use by or in relation to airlines, airports,
aerospace, freight, tourism and travel industries, governmental,
intergovernmental and statutory enterprises and authorities,
airline reservations, car rentals, and automatic hotel room and
accommodation availability and reservations; instructions
manuals and publications in electronic format sold as a unit;
electronic systems namely computer hardware, computer
peripherals namely, keyboards, modems, computer mouses,
printers, scanners, speakers, video recorders, digital cameras,

and computer software to process, approve, issue and confirm
electronic immigration applications; electronic systems namely
computer hardware, computer peripherals namely, keyboards,
modems, computer mouses, printers, scanners, speakers, video
recorders, digital cameras, and computer software to enable
passenger validation at check-in to ensure passenger has the
proper documentation to travel for use by governmental,
intergovernmental, customs and border security agencies;
computer software to enable efficient passenger handling on
arrival and departure, all the aforementioned relating to operations
and processes for governmental, intergovernmental, customs and
border security agencies; pre-recorded magnetic computer tapes
containing all of the above computer programs and computer
software. SERVICES: Services of systemization, integration and
networking of communications namely computerized database
management, namely, the retrieval of computer passenger
records via global distribution systems and the transportation of
advance computer passenger information in real time relating to
airline reservation operations, car rental operations, and
automatic room and accommodation availability and reservation
operations, data processing services, and computerized location
and tracking of luggage, freight and goods; services for electronic
and mechanical recording of information and records;
management of computerized files and operation; statistical
information; consultancy services in this class namely,
consultancy services designed to improve the efficiency of
operations and process for governmental, intergovernmental,
customs and border security agencies; electronic transmission,
integration, storage and processing of data and information
relating to passenger records, reservations, luggage and freight
for the airline, airport, aerospace and freight industries; electronic
transmission of messages namely, electronic mail services
through wired and wireless access, paging services, wireless
digital messaging services; electronic transmission, integration,
provision or display of information for security and border control
purposes from a computer-stored data bank; online information
services namely electronic transmission of information for the
retrieval of passenger records via global distribution systems and
the electronic transmission of advance passenger information in
real time; computer services namely integration of computer
systems and networks, computer programming and programming
for the integration of computer systems; computer systems
analysis; computer rental; electronic equipment rental,
consultancy services relating to the design and installation of
computer services requiring a high degree of technical expertise
and qualification, consultancy in the field of computer hardware
and software; engineering services namely conducting
engineering studies; drawing up of specifications and functional
analysis for governmental, intergovernmental, customs and
border security agencies; providing systems to process electronic
visa applications, approvals, issuance and confirmation; providing
systems to enable at airport check-in validation that the passenger
has proper documentation to travel; designing and providing
computer software to enable more efficient passenger handling on
arrival and departure. Used in CANADA since at least as early as
September 2002 on wares and on services. Priority Filing Date:
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November 21, 2002, Country: OHIM (EC), Application No:
002941425 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
OHIM (EC) on August 18, 2004 under No. 2941425 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Terminaux partagés, programmes
informatiques, nommément programmes utilisés pour intégrer des
applications logicielles dans des systèmes informatiques hôtes
existants sur un réseau, pour offrir un accès au réseau, pour
émuler des commandes et des demandes envoyées à différents
systèmes informatiques hôtes et réagir aux réponses reçues de
ces systèmes; matériel informatique et logiciels servant à faciliter
l’entrée, l’enregistrement, le stockage, la transmission, la
récupération de dossiers de passagers au moyen de systèmes de
distribution mondiaux et le transport d’information de pointe sur les
passagers pour ou en rapport avec les industries des lignes
aériennes, des aéroports, de l’aérospatiale, du transport de
marchandises, du tourisme et du voyage, les entreprises et
autorités gouvernementales, intergouvernementales et
statutaires, les réservations de compagnies aériennes, la location
de voitures ainsi que la vérification automatique des disponibilités
de chambres d’hôtel et d’hébergement et la réservation
automatique; manuels d’instructions et publications électroniques
vendus comme un tout; systèmes électroniques, nommément
matériel informatique, périphériques, nommément claviers,
modems, souris d’ordinateur, imprimantes, numériseurs, haut-
parleurs, magnétoscopes, appareils photo numériques, et logiciel
servant à traiter, approuver, émettre et confirmer des demandes
d’immigration électroniques; systèmes électroniques,
nommément matériel informatique, périphériques, nommément
claviers, modems, souris d’ordinateur, imprimantes, numériseurs,
haut-parleurs, magnétoscopes, appareils photo numériques, et
logiciel permettant la validation des passagers à l’enregistrement
pour veiller à ce que les passagers aient les bons documents en
main pour voyager conçu pour des organismes
gouvernementaux, intergouvernementaux, des douanes et de
sécurité aux frontières; logiciel permettant un traitement efficace
des passagers à l’arrivée et au départ, toutes les marchandises
susmentionnées ayant trait aux activités et aux procédés
d’organismes gouvernementaux, intergouvernementaux, des
douanes et de sécurité aux frontières; bandes informatiques
magnétiques préenregistrées contenant tous les programmes
informatiques et logiciels susmentionnés. SERVICES: Services
de systématisation, d’intégration et de réseautage des
communications, nommément gestion de bases de données,
nommément récupération de dossiers informatiques de
passagers au moyen de systèmes de distribution mondiaux et
transport d’information de pointe sur les passagers en temps réel
en rapport avec les opérations de réservation de compagnies
aériennes, opérations de location de voitures, et opérations de
vérification des disponibilités de chambres et d’hébergement et de
réservation automatiques, services de traitement des données et
localisation et suivi informatisés de bagages, de fret et de
marchandises; services d’enregistrement électronique et
mécanique d’information et de dossiers; gestion de fichiers et

d’opérations informatisés; renseignements statistiques; services
de conseil dans cette catégorie, nommément services de conseil
conçus pour améliorer l’efficacité des opérations et des procédés
d’organismes gouvernementaux, intergouvernementaux, des
douanes et de sécurité aux frontières; transmission, intégration,
stockage et traitement électroniques de données et d’information
ayant trait aux dossiers de passagers, réservations, bagages et
marchandises pour les industries des lignes aériennes, des
aéroports, de l’aérospatiale et du transport de marchandises;
transmission électronique de messages, nommément services de
courrier électronique par accès câblé et sans fil, services de
téléappel, services de messagerie numérique sans fil;
transmission, intégration, offre ou affichage électroniques
d’information à des fins de sécurité et de contrôle aux frontières au
moyen d’une banque de données sur ordinateur; services
d’information en ligne, nommément transmission électronique
d’information pour la récupération de dossiers de passagers au
moyen de systèmes de distribution mondiaux et transmission
électronique d’information de pointe sur les passagers en temps
réel; services informatiques, nommément intégration de systèmes
informatiques et de réseaux, programmation informatique et
programmation pour l’intégration de systèmes informatiques;
analyse de systèmes informatiques; location d’ordinateurs;
location d’équipement électronique, services de conseil ayant trait
à la conception et à l’installation de services informatiques
nécessitant un grand niveau d’expertise et de qualification
techniques, conseil dans le domaine du matériel informatique et
des logiciels; services d’ingénierie, nommément conduite
d’études techniques; rédaction de spécifications et d’analyses
fonctionnelles pour des organismes gouvernementaux,
intergouvernementaux, des douanes et de sécurité aux frontières;
offre de systèmes pour traiter les demandes, les approbations, les
émissions et les confirmations électroniques de visas; offre de
systèmes permettant de vérifier au comptoir d’enregistrement que
les passagers ont les bons documents en main pour voyager;
conception et offre de logiciel permettant un enregistrement des
passagers plus efficace à l’arrivée et au départ. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 21 novembre 2002, pays: OHMI (CE),
demande no: 002941425 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
18 août 2004 sous le No. 2941425 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,183,973. 2003/07/11. Retail Council of Canada, 1255 Bay
Street, Suite 800, Toronto, ONTARIO M5R 2A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

CONSEIL CANADIEN DU COMMERCE 
DE DETAIL 

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

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIEN et COMMERCE
DE DETAIL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Représentation et promotion des intérêts des
détaillants canadiens auprès de tiers par la diffusion de
publipostage, de publicités radiophoniques et télévisées,
fourniture de programmes d’escompte sur carte de crédit,
d’assurance collective, de formulaires commerciaux, de prix
préférentiels sur les locations de voiture, les appels interurbains et
cellulaires ainsi que de tarifs avantageux sur l’essence aux
membres du requérant, lobbying auprès du gouvernement fédéral
et des gouvernements provinciaux pour des questions qui
concernent les détaillants, fourniture de programmes
d’enseignement et de formation aux détaillants et recherche sur
l’industrie du commerce de détail et communication des résultats
des recherches aux détaillants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 juin 1970 en liaison avec les services.

1,185,287. 2003/07/22. The Maids International, Inc., (a
Nebraska corporation), 4820 Dodge Street, Omaha, Nebraska
68132, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

THE MOST TRUSTED NAME IN HOME 
SERVICES 

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

SERVICES: Residential and commercial cleaning services.
Priority Filing Date: June 02, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/256,762 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 30, 2004 under No. 2,907,361 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de nettoyage résidentiels et commerciaux.
Date de priorité de production: 02 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/256,762 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 30 novembre 2004 sous le No. 2,907,361 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,186,612. 2003/08/06. PolyOne Corporation, an Ohio
corporation, 33587 Walker Road, Avon Lake, Ohio 44012,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ONCOLOR 
WARES: (1) Computer software for the virtual matching of color.
(2) Colorants for use in the manufacture of extruded or molded
polymeric articles. (3) Computer hardware and software for the
virtual matching of color and the virtual designing of objects;
colorants for use in polymers. Priority Filing Date: February 13,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/214372 in association with the same kind of wares (1); May 14,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/249781 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No.
2,968,397 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
December 19, 2006 under No. 3,187,845 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour l’appariement virtuel des
couleurs. (2) Colorants pour la fabrication d’articles de polymère
extrudés ou moulés. (3) Matériel informatique et logiciels pour
l’appariement virtuel des couleurs et la conception virtuelle
d’objets; colorants pour utilisation dans les polymères. Date de
priorité de production: 13 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/214372 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 14 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/249781 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12
juillet 2005 sous le No. 2,968,397 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre
2006 sous le No. 3,187,845 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,187,329. 2003/08/12. James J. Butler d/b/a Live Planet, 1791
Dundas Street E., Cambridge, ONTARIO N1R 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

LIVE PLANET 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2741

May 9, 2007 21 09 mai 2007

WARES: Clothing, namely, t-shirts, pants, sweaters, sweatshirts,
ball caps, hats, socks, belts, skirts, shoes, boots, undergarments,
jackets and outerwear, all manufactured using environmentally
friendly practices and environmentally themed; books; electronic
magazines; pre-recorded movie video cassettes; pre-recorded
movie, music and photo discs, namely, audio compact, compact,
digital versatile and digital video discs; electronic magazines, low
electromagnetic field emission computers; cell phones; hair
dryers; environmentally friendly cleaning preparations, namely, all
purpose, carpet, floor, bathroom, glass, hand, oven, wood,
stainless steel, stone, concrete and automobile; nutritional
supplements, namely, electrolyte drinks, energy bars, juice drinks,
lecithin, minerals and vitamins; environmentally friendly personal
health care products, namely, hair care preparations, skin care
preparations, eye care preparations, nail care preparations, ear
care preparations, nasal and sinus care preparations, foot care
preparations, hand care preparations; all the foregoing for the
purpose of environmental conservation and planetary health, or
the promotion thereof. SERVICES: Franchise restaurant services;
food wholesale services; catering services; retail store services
specializing in the sale of environmentally friendly products,
namely, food products, personal health care products, household
cleaning products, nutraceuticals; health and environmental
research. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
pantalons, chandails, pulls d’entraînement, casquettes de
baseball, chapeaux, chaussettes, ceintures, jupes, chaussures,
bottes, vêtements de dessous, vestes et vêtements d’extérieur,
tous fabriqués selon des pratiques écologiques et en lien avec
l’environnement; livres; magazines électroniques; films
préenregistrés sur cassettes vidéo; disques préenregistrés
contenant des oeuvres cinématographiques, des oeuvres
musicales et des photos, nommément disques compacts audio,
disques compacts, disques numériques universels et
vidéodisques numériques; magazines électroniques, ordinateurs
à faible émission de champ électromagnétique; téléphones
cellulaires; sèche-cheveux; produits de nettoyage écologiques,
nommément tout usage, pour tapis, plancher, salle de bain, le
verre, les mains, le four, le bois, l’acier inoxydable, la pierre, le
béton et l’automobile; suppléments alimentaires, nommément
boissons avec électrolytes, barres énergétiques, boissons au jus,
lécithine, minéraux et vitamines; produits de soins de santé
personnels écologiques, nommément produits de soins
capillaires, produits de soins de la peau, produits de soins des
yeux, produits de soins des ongles, produits de soins des oreilles,
produits de soins du nez et des sinus, produits de soins des pieds,
produits de soins des mains; toutes les marchandises
susmentionnées visant la protection de l’environnement et la
santé de la planète ou sa promotion. SERVICES: Services de
franchise de restaurant; services de vente en gros d’aliments;
services de traiteur; services de magasin de vente au détail
spécialisé dans la vente de produits écologiques, nommément
produits alimentaires, produits de soins de santé personnels,
produits nettoyants ménagers, nutraceutiques; recherche en
santé et en environnement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,188,726. 2003/08/27. 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 

PERFECTING VISION. ENHANCING 
LIFE. 

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

WARES: (1) Ophthalmic pharmaceuticals, namely contact lens
solutions and tablets, chemical components of contact lens
solutions; eye drops, solutions, gels, lubricants and ointments
used for moisturizing the eye and to treat eye infection, eye
inflammation and other allergy symptoms; ophthalmic vitamin and
mineral supplements; ophthalmic diagnostic test strips;
viscoelastic preparations used in ophthalmic surgery; ophthalmic
lens cleaning products, namely liquids, tissues and cloths. (2)
Contact lenses, component parts of contact lenses, plastic blanks
for contact lenses, and contact lens cases; eyeglass repair kits
and replacement parts for eyeglasses; computer software used for
ophthalmic surgical procedures, diagnosing eye conditions, and
fitting of lenses; magnifiers, binoculars, spotting scopes and
telescopes. (3) Ophthalmic surgical instruments and devices used
in diagnosing eye conditions and performing ophthalmic surgical
procedures and component parts thereof, namely lasers,
aberrometers, topographers, keratomes and blades,
phacoemulsification devices, hand held ophthalmic surgical
instruments, intraocular lenses, intraocular lens inserters,
intraocular lens implants, endoscopes, tonometers and corneal
shields. (4) Printed matter, namely booklets, brochures,
pamphlets, leaflets, newsletters, manuals, and catalogues in the
field of eye care and health care. SERVICES: (1) Promoting the
sale of ophthalmic pharmaceuticals, contact lenses and
ophthalmic surgical instruments and equipment through the
distribution of printed, televised and audio promotional materials
and advertising via the internet. (2) Providing information and
training for the purpose of educating consumers and professionals
in the field of eye care and health of the eye. (3) Providing medical
information in the field of eye care and health of the eye. Used in
CANADA since at least as early as March 2003 on wares (4) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques ophtalmiques,
nommément solutions et comprimés pour verres de contact,
composants chimiques de solutions pour verres de contact;
gouttes, solutions, gels, lubrifiants et onguents pour les yeux
utilisés pour l’hydratation des yeux et pour le traitement des
infections oculaires, inflammations oculaires et autres symptômes
d’allergie; suppléments vitaminiques et minéraux à usage
ophtalmique; bandelettes réactives ophtalmiques; préparations
viscoélastiques utilisées pour la chirurgie ophtalmique; produits
de nettoyage de lentilles ophtalmiques, nommément liquides,
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mouchoirs et linges. (2) Verres de contact, composants de verres
de contact, contenants jetables en plastique pour verres de
contact et étuis à verres de contact; trousses de réparation de
lunettes et pièces de rechange pour lunettes; logiciel utilisé lors
d’interventions chirurgicales ophtalmiques, de diagnostics
oculaires et de l’ajustement des verres de contact; loupes,
jumelles, lunettes d’observation et télescopes. (3) Instruments et
appareils de chirurgie oculaire utilisés dans le diagnostic oculaire
et les interventions chirurgicales ophtalmiques et composants
connexes, nommément lasers, aberromètres, topographes,
kératotomes et lames, dispositifs de phacoémulsion, instruments
de chirurgie ophtalmique manuels, lentilles intraoculaires,
instruments d’insertion de lentilles intraoculaires, implants
intraoculaires, endoscopes, tonomètres et écrans cornéens. (4)
Matériel imprimé, nommément livrets, brochures, dépliants,
feuillets, bulletins, manuels et catalogues dans le domaine des
soins des yeux et des soins de santé. SERVICES: (1) Promotion
de la vente de produits pharmaceutiques ophtalmiques, de verres
de contact et d’instruments et d’équipement de chirurgie oculaire
par la distribution de matériel promotionnel imprimé, télévisé et
vidéo et de publicité par Internet. (2) Diffusion d’information et
formation dans le but d’informer les consommateurs et les
professionnels du domaine des soins des yeux et de la santé des
yeux. (3) Diffusion d’information médicale dans le domaine des
soins des yeux et de la santé des yeux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).

1,188,727. 2003/08/27. 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 

PERFECTIONNER LA VISION. 
AMELIORER LA QUALITE DE VIE. 

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

WARES: (1) Ophthalmic pharmaceuticals, namely contact lens
solutions and tablets, chemical components of contact lens
solutions; eye drops, solutions, gels, lubricants and ointments
used for moisturizing the eye and to treat eye infection, eye
inflammation and other allergy symptoms; ophthalmic vitamin and
mineral supplements; ophthalmic diagnostic test strips;
viscoelastic preparations used in ophthalmic surgery; ophthalmic
lens cleaning products, namely liquids, tissues and cloths. (2)
Contact lenses, component parts of contact lenses, plastic blanks
for contact lenses, and contact lens cases; eyeglass repair kits
and replacement parts for eyeglasses; computer software used for
ophthalmic surgical procedures, diagnosing eye conditions, and
fitting of lenses; magnifiers, binoculars, spotting scopes and
telescopes. (3) Ophthalmic surgical instruments and devices used
in diagnosing eye conditions and performing ophthalmic surgical
procedures and component parts thereof, namely lasers,
aberrometers, topographers, keratomes and blades,

phacoemulsification devices, hand held ophthalmic surgical
instruments, intraocular lenses, intraocular lens inserters,
intraocular lens implants, endoscopes, tonometers and corneal
shields. (4) Printed matter, namely booklets, brochures,
pamphlets, leaflets, newsletters, manuals, and catalogues in the
field of eye care and health care. SERVICES: (1) Promoting the
sale of ophthalmic pharmaceuticals, contact lenses and
ophthalmic surgical instruments and equipment through the
distribution of printed, televised and audio promotional materials
and advertising via the internet. (2) Providing information and
training for the purpose of educating consumers and professionals
in the field of eye care and health of the eye. (3) Providing medical
information in the field of eye care and health of the eye. Used in
CANADA since at least as early as March 2003 on wares (4) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3).

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

MARCHANDISES: (1) Produits pharmaceutiques ophtalmiques,
nommément solutions et comprimés pour verres de contact,
composants chimiques de solutions pour verres de contact;
gouttes, solutions, gels, lubrifiants et onguents pour les yeux
utilisés pour l’hydratation des yeux et pour le traitement des
infections oculaires, inflammations oculaires et autres symptômes
d’allergie; suppléments vitaminiques et minéraux à usage
ophtalmique; bandelettes réactives ophtalmiques; préparations
viscoélastiques utilisées pour la chirurgie ophtalmique; produits
de nettoyage de lentilles ophtalmiques, nommément liquides,
mouchoirs et linges. (2) Verres de contact, composants de verres
de contact, contenants jetables en plastique pour verres de
contact et étuis à verres de contact; trousses de réparation de
lunettes et pièces de rechange pour lunettes; logiciel utilisé lors
d’interventions chirurgicales ophtalmiques, de diagnostics
oculaires et de l’ajustement des verres de contact; loupes,
jumelles, lunettes d’observation et télescopes. (3) Instruments et
appareils de chirurgie oculaire utilisés dans le diagnostic oculaire
et les interventions chirurgicales ophtalmiques et composants
connexes, nommément lasers, aberromètres, topographes,
kératotomes et lames, dispositifs de phacoémulsion, instruments
de chirurgie ophtalmique manuels, lentilles intraoculaires,
instruments d’insertion de lentilles intraoculaires, implants
intraoculaires, endoscopes, tonomètres et écrans cornéens. (4)
Matériel imprimé, nommément livrets, brochures, dépliants,
feuillets, bulletins, manuels et catalogues dans le domaine des
soins des yeux et des soins de santé. SERVICES: (1) Promotion
de la vente de produits pharmaceutiques ophtalmiques, de verres
de contact et d’instruments et d’équipement de chirurgie oculaire
par la distribution de matériel promotionnel imprimé, télévisé et
vidéo et de publicité par Internet. (2) Diffusion d’information et
formation dans le but d’informer les consommateurs et les
professionnels du domaine des soins des yeux et de la santé des
yeux. (3) Diffusion d’information médicale dans le domaine des
soins des yeux et de la santé des yeux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les
marchandises (4) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3).
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1,190,284. 2003/09/12. FABUTAN CORPORATION, 5925 - 3rd
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2H 1K3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GREGORY P.
SHANNON, (MILLER THOMSON LLP), 3000,700-9TH AVENUE
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

WARES: Skin care products, namely sun protection lotion.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
lotion de photoprotection. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,193,272. 2003/10/20. FOCUS ON THE FAMILY (a California
corporation), 8605 Explorer Drive, Colorado Springs, Colorado
80292, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Lapel pins for use by pastors and not as fashion or fine
jewelry. Used in CANADA since at least as early as June 2003 on
wares. Priority Filing Date: April 25, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/242,388 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 28, 2006 under No. 3,177,648 on wares.

MARCHANDISES: Épingles de revers pour utilisation par les
pasteurs et non conçues pour faire office d’article de mode ou de
bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 25 avril 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/242,388 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,177,648 en
liaison avec les marchandises.

1,193,916. 2003/10/09. Nit Pickers, a general partnership, 24
Ivorwood Cr., Toronto, ONTARIO M1R 2X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PALLETT VALO
LLP, SUITE 1600, 90 BURNHAMTHORPE ROAD WEST,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B3C3 

NIT PICKERS 
SERVICES: Head lice identification and removal services,
education services in the field of head lice prevention,
identification and removal. Used in CANADA since at least as
early as October 20, 2000 on services.

SERVICES: Services de détection et d’élimination des poux,
services éducatifs dans les domaines de la prévention, de la
détection et de l’élimination des poux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 20 octobre 2000 en liaison avec
les services.

1,195,977. 2003/11/05. Marc Anthony Venture Corporation, 190
Pippin Road, Concord, ONTARIO L4K 4X9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MARC ANTHONY 
Consent by Marc Anthony is of record

WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners,
treatments, namely, thickening cream, finishing cream, moisture
gloss drops, finishing glosser, spiking glue, styling gel, mousse
and hairspray, gels, serums, sprays, creams, waxes, putties, and
foams. SERVICES: Retail sales of hair care products and beauty
salon services. Used in CANADA since at least as early as 1993
on wares and on services.

Le consentement de Marc Anthony a été déposé.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, traitements, nommément crème
épaississante, crème de finition, gouttes brillantes hydratantes,
brillant de finition, gel hérissant, gel, mousse et fixatif coiffants,
gels, sérums, vaporisateurs, crèmes, cires, mastics et mousses.
SERVICES: Vente au détail de produits de soins capillaires et
services de salon de beauté. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,196,538. 2003/11/17. Exactsoft inc., 1010 de Sérigny, bureau
600, Longueuil, QUEBEC J4K 5G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DANIEL LE BLANC, (LA
ROCHE ROULEAU & ASSOCIES), LA TOUR CIBC, 1155 BOUL.
RENE-LEVESQUE OUEST, BUREAU 2660, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4S5 

EXACTSOFT 
WARES: Business software tailored to address individual
customer requirements, namely human resources management,
time and attendance, manpower scheduling, job costing and
enterprise management. Used in CANADA since February 01,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion conçus pour répondre
aux besoins particuliers de la clientèle, nommément gestion, suivi
du temps et de l’assiduité des ressources humaines, planification
de la main-d’oeuvre, évaluation des coûts du travail et gestion
d’entreprise. Employée au CANADA depuis 01 février 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,196,633. 2003/11/12. Aluminal Oberflächentechnik GmbH &
Co. KG, Holzbachstrasse 6, 56249 Herschbach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

Aluminal 
WARES: Chemicals used in, industry, in particular electrolyte
solutions, pre-treatment solutions, post-treatment solutions,
rinsing solutions all for galvanizing processes, in particular for
galvanizing processes in non-aqueous systems for deposition of
light metals like aluminum or magnesium or their alloys; common
metals and their alloys; metal building materials, namely,
aluminized metal sheets, tubes, bars, rods, blocks, and extrusions
for general industrial use; materials of metal for railway tracks;
non-electric cables and wires of common metal; ironmongery,
namely chains, tubes, pipes; metal hardware, namely, bolts, nuts,
bolts for welding, bushings, dowels, thread rods, screws, plugs,
connecting elements, namely, collars of metal for fastening pipes,
cramps of metal (crampons), fittings of metal for building, namely,
flanges of metal (collars), hinges of metal, junctions of metal for
pipes, pipe muffs of metal, reinforcing materials of metal for
building, reinforcing materials of metal for pipes, sleeves (metal
hardware) lever, nozzle, nipples, springs, magnets, and fittings;
safes; ores; metal goods namely, rods, bars, hooks, for
mountaineering and outdoor equipment; machines, namely,
metal-, wood-, plastics working machines; packaging machines;
machine tools; aluminized metal and plastic parts of motors and
engines, namely, impellers, propellers, pistons, cylinders,
carburetors, fuel injectors, emission control valves, transmission
parts, hinge bodies, trims, headlights, brakes, tubes, feeding
pipes, shafts, and shackles; aluminized metal and plastic
structural parts for automobiles, trucks, vans, bicycles,
motorcycles, and railway vehicles, ski racks for vehicles, shock
absorbers for vehicles, tire valves for vehicles, interior and exterior

trim for vehicles, wheel rims and wheel covers for vehicles, and
windshield wiper arms for vehicles; machine coupling and
transmission components (except for land vehicles); incubators
for eggs; double pulleys and pulley blocks, winches, lifting jacks;
hand tools and implements (hand operated) with aluminum or
aluminized parts, namely, axes, drills and drill bits, blades for hand
saws, screwdrivers, hammers, ice hammers, picks, and axes,
pikes, nippers, jacks and stands therefore, extension bars for hand
tools, non-electric can openers and non-electric fruit and
vegetable peelers, and pocket, sport, and utility knives; bits for
power drills; bits for power screwdrivers; cutlery; side arms;
razors; spades and folding spades, folding table cutlery, hand
operated lifting jacks, mountaineering and outdoor hammers; off-
road vehicles namely, sport utility vehicles, minibikes, dirt bikes,
motocross bicycles, snowmobiles; boat hooks and other parts of
boats, paddles, canoes; plastics in extruded form for use in
manufacture; flexible pipes, not of metal; transportable buildings
of metal, namely garages, boxes, houses, containers, roofs,
stables and toilets; machines for the chemical industry,
agriculture, mining, textile machines, machines for beverage
industry, namely pumps, reaction vessels, vats, tanks, ploughs,
harrows, harvester, looms, sewing machines, dishwashers and
bottling plants; construction machines, namely winches,
excavators and bulldozer; motors and engines, namely electric
motors, explosion motors and air motors; rubber gutta-percha,
gum asbestos, mica and goods made from these materials,
namely, sealings, packages, oil pans and bumpers; packaging,
stopping and insulation materials, namely fabrics, fibres, paper
and paper board. SERVICES: Scientific and technological
services in the field of electrolytic galvanizing processes with light
metals like aluminium or magnesium and their alloys. Priority
Filing Date: June 23, 2003, Country: GERMANY, Application No:
303 30 731.5 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 July
21, 2003 under No. 303 30 731 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie, en
particulier solutions électrolytiques, solutions de prétraitement,
solutions de post-traitement, solutions de rinçage, toutes pour
utilisation dans les procédés de galvanisation, en particulier pour
les procédés de galvanisation dans des systèmes non aqueux de
dépôt de métaux légers comme l’aluminium ou le magnésium ou
leurs alliages; métaux communs et leurs alliages; matériaux de
construction en métal, nommément feuilles, tubes, barres, tiges,
blocs et profilés métalliques et aluminés à usage industriel
général; matériaux en métal pour voies ferrées; câbles et fils non
électriques en métal commun; quincaillerie de bâtiment,
nommément chaînes, tubes, tuyaux; quincaillerie en métal,
nommément boulons, écrous, boulons de soudage, douilles,
goujons, tiges filetées, vis, bouchons, éléments de raccordement,
nommément colliers en métal pour fixer des tuyaux, clameaux en
métal (crampons), accessoires en métal pour la construction,
nommément brides en métal (colliers), charnières en métal, joints
en métal pour tuyaux, manchons de tuyaux en métal, matériaux
de renforcement en métal pour la construction, matériaux de
renforcement en métal pour tuyaux, manchons (quincaillerie en
métal), leviers, buses, raccords filetés, ressorts, aimants et
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raccords; coffres-forts; minerais; articles en métal, nommément
tiges, barres, mousquetons pour l’alpinisme et équipement
d’extérieur; machines, nommément machines pour le travail du
métal, du bois et du plastique; machines d’emballage; machines-
outils; pièces en métal et en plastique aluminées pour moteurs,
nommément rotors, hélices, pistons, cylindres, carburateurs,
injecteurs de carburant, soupapes de contrôle des émissions,
pièces de transmissions, structures de charnières, garnitures,
phares, freins, tuyaux, tuyaux d’alimentation, arbres et jumelles de
ressort; pièces structurales aluminées en métal et en plastique
pour automobiles, camions, fourgonnettes, vélos, motocyclettes
et véhicules ferroviaires, porte-skis pour véhicules, amortisseurs
pour véhicules, valves de pneu pour véhicules, garnitures
intérieures et extérieures pour véhicules, jantes de roues et
enjoliveurs de roues pour véhicules et bras d’essuie-glace pour
véhicules; organes d’accouplement et de transmission de
machine (sauf pour véhicules terrestres); incubateurs pour oeufs;
double poulies et moufles, treuils, crics; outils et accessoires à
main (manuels) avec pièces en aluminium ou aluminées,
nommément haches, perceuses et mèches pour perceuses,
lames pour scies à main, tournevis, marteaux, marteaux à glace,
pics et haches, piques, pinces, crics et supports connexes,
rallonges pour outils à main, ouvre-boîtes non électriques et
éplucheuses à fruits et à légumes non électriques et couteaux de
poche, de sport et universels; mèches pour perceuses
électriques; mèches pour tournevis électriques; ustensiles de
table; armes courtes; rasoirs; bêches et bêches repliables,
ustensiles de table pliante, crics manuels, marteaux d’alpinisme et
de plein-air; véhicules tout terrain, nommément véhicules sport
utilitaires, cyclomoteurs, motos hors route, motos de motocross,
motoneiges; gaffes et autres pièces de bateaux, pagaies, canots;
matières plastiques extrudées pour la fabrication; tuyaux souples,
non faits de métal; bâtiments transportables en métal,
nommément garages, caisses, maisons, conteneurs, toits,
étables et toilettes; machines pour l’industrie chimique,
l’agriculture, l’exploitation minière, machines à textile, machines
pour l’industrie des boissons, nommément pompes, cuves de
réaction, cuves, réservoirs, charrues, herses, récolteuses,
métiers, machines à coudre, lave-vaisselle et centrales
d’embouteillage; engins de chantier, nommément treuils,
excavatrices et bulldozer; moteurs, nommément moteurs
électriques, moteurs à explosion et moteurs pneumatiques;
caoutchouc gutta-percha, gomme, amiante, mica et
marchandises faites de ces matériaux, nommément matériaux à
sceller, colis, carters d’huile et pare-chocs; matériel d’emballage,
d’obturation et d’isolation, nommément tissus, fibres, papier et
carton. SERVICES: Services scientifiques et technologiques dans
le domaine des procédés de galvanisation avec des métaux
légers comme l’aluminium ou le magnésium et leurs alliages. Date
de priorité de production: 23 juin 2003, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 303 30 731.5 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 21 juillet 2003 sous le No. 303 30 731 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.

1,197,359. 2003/11/19. NVENT LLC, a limited liability company
organized and existing under the laws of the State of Delaware, c/
o Abelman, Frayne & Schwab, 150 East 42nd Street, New York,
New York, 10017-5612, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

NVENT 
WARES: Pipe couplings, fittings and valves, made of metal;
gaskets and seals for pipe couplings, pipe fittings and valves.
Priority Filing Date: November 14, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/328,190 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 30, 2006 under No. 3,098,883 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Raccords et accessoires de tuyauterie et
robinets faits de métal; joints d’étanchéité pour les raccords de
tuyauterie, les accessoires de tuyauterie et les robinets. Date de
priorité de production: 14 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/328,190 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai 2006 sous le No. 3,098,883
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,197,651. 2003/11/21. CLASSIC CAR CLUB (NORTH
AMERICA) LIMITED, Parkville House, Red Lion Parade, Pinner,
Middlesex HA5 3JD, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WWW.DRIVEACLASSICCAR.COM 
The right to the exclusive use of the words WWW, DRIVE, CAR
and .COM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Organizing and arranging of a club for motor
enthusiasts. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WWW, DRIVE, CAR et .COM
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Organisation et création d’un club pour amateurs de
moteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,199,246. 2003/12/10. Standard Homeopathic Company, a
Nevada corporation, 210 West 131st Street, Los Angeles,
California 90061, 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 

HYLAND’S SKIN THERAPY 
The right to the exclusive use of the word SKIN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Face creams, facial moisturizers, body creams, body
lotions, hand creams and hand lotions. Priority Filing Date:
December 10, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/566,096 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 26,
2005 under No. 2,977,921 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes pour le visage, hydratants pour le
visage, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, crèmes à
mains et lotions pour les mains. Date de priorité de production: 10
décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/566,096 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No. 2,977,921 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,200,202. 2003/12/19. 9101-2096 QUÉBEC INC., 6125, chemin
de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

WARES: Men’s and ladies’ clothing and accessories, namely T-
shirts, sweaters, sweatshirts, blazers, blouses, cardigans, fleece
jackets, jackets, jerseys, kimonos, polo shirts, pullovers, shirts,
tank tops, turtlenecks, vests, dresses, jumpers, skirts, pants,
bermuda pants, bib overalls, gauchos, gaiters, jeans, leggings,
overalls, pantskirts, shorts, slacks, suits, sweatpants, trousers,
unconstructed suits, bathing suits and swimwear, bikinis, jogging
suits, track pants, underwear and sleepwear, namely boxer
shorts, bras, corsets, camisoles, dressing gowns, hosiery,
nightgowns, panties, nighties, pyjamas, robes, slips, socks,
teddies, tights, undergarments, undershirts, undershorts, bustiers,

bodysuits, outerwear namely coats, cover-ups, melton jackets
with leather sleeves, parkas, ponchos, raincoats, shells, ski pants,
snowsuits, windbreakers, windshirts; headwear namely caps,
earbands, face masks, hats, headbands, rainhats, toques, visors;
accessories namely ascots, belts, braces, gloves, handkerchiefs,
mittens, neck warmers, scarves, shawls, ties, waistbands;
children’s clothing and accessories, namely bermuda pants,
blouses, jackets, overalls, pullovers, shirts, skirts, sweat shirts,
sweaters, T-shirts, dresses, baby bibs, jeans, pants, shorts, suits,
sleepwear, socks, swimwear, outerwear, mittens, scarves; hair
accessories, namely barrettes, decorative elastic bands, head
bands; toiletries and personal care accessories, namely baby care
products, namely shampoo, bath oil lotion, oil, talc and powder,
make-up products, namely blush, brow fixer, concealers, cosmetic
mirrors, cover up creams, creams and lotions to remove make-up
from the face and eyes, eye pencils, eye shadow, foundation, lip
conditioner, lip gloss, lip pencils, lipsticks, mascara, brow pencils,
face powders, make-up brushes, shaving products, namely
preshave and aftershave creams, aftershave, shaving creams,
body care products, namely antiperspirants and deodorants, bath
brushes, bath gel, bath milk, bath minerals, bath oil, body lotion,
body powder, body talc, bubble bath, cleansers, face lotions, face
moisturisers, facial clay, liquid soap, massage oils, moisturisers,
nail brushes, non-medicated foot balms, oils, soaps, tonics,
natural sponges, headbands, toilet gloves, conditioners, hair
brushes, hair lotions and gels, scalp oil treatments, shampoos,
cologne, eau de perfume, perfume, aromatherapy oils; leather and
imitation leather goods and accessories therefor, namely footwear
namely boots, sandals, shoes, slippers, snowshoes, belts,
handbags, backpacks, briefcases, business card holders,
journals, key fobs, luggage tags, passport holders, wallets, saddle
soap, water repellent spray, shoe polish, shoehorns; bags, namely
all purpose bags, athletic bags, backpacks, canvas bags, carry
bags, cosmetic bags, daypacks, diaper bags, duffel bags, fanny
packs, handbags, leashes, luggage, mesh bags, nylon bags,
rucksacks, schoolbags, shopping bags, sports bags, straps, team
bags, travel bags, travel cases; stationery and school supplies,
namely adhesive tape dispensers, adhesive tape, adhesives,
decorative boxes, elastic bands, erasers, felt pens, letter openers,
novelty pencils, paperweights, pencil boxes, pencil cases, pencil
sharpeners, pencils, pens, rulers, sliderules, staple removers,
staplers, thumb tacks, storage boxes, address books, autograph
books, binders, book covers, book dividers, bookends, book
lights, bookmarkers, boxed stationery, calendars, diaries,
envelopes, memo books, memo pads, notebooks, notepaper,
photo albums, photograph corners, school paper, stamp albums,
stamp pads, writing paper, bulletin boards, clipboards, desk
blotters, desk sets, growth charts, buttons, crests, decals, heat-
sealed badges and emblems, iron-on decals, label markers,
nameplates, printed labels, seals, stickers; gift items, namely
balloons, banners, fabrics, flags, gift bags, gift wraps, hangers,
holiday cards, pennants, ribbons, drinking glasses, food
containers, lunch bags, lunch boxes, mugs, badges, bicycle
emblems, buckles, buttons, car emblems, identification plates,
insignias, license plate frameholders, picture frames, plaques,
change purses, clocks, coin medals, flashlights, key cases,
keychains, license permit holders, lighters, money banks, pocket
knives; bedroom linens, namely bed clothes, bed ruffles, bed
spreads, blankets, comforters, duvet covers, pillows, pillow cases,
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pillow shams, sheets, slip covers, throws, bathroom linens and
accessories, namely bath rugs, bristle brushes, clothes hampers,
face cloths, laundry bags, loofahs, medicine cabinets, robe hooks,
shower curtains and liners, shower caddies, toilet brushes, toilet
brush containers, toothbrush holders, towels, towel racks, trash
cans, trays; table linens, namely table cloths, placemats, home
accessories and furniture, namely lamps, lighting fixtures, carpets,
throw rugs, cushions, decorative pillows, waste baskets, baby
cribs, bean bag chairs, cabinets, chairs, coffee tables, couches,
desks, dining sets, end tables, hammocks, love seats, night
tables, ottomans, shelving units, sofas, stools, tables, wall
coverings, namely wall paper, paint, window coverings, namely
curtains, draperies, blinds; household items, namely ceramic
dinnerware, dishes and containers, namely butter dishes, cake
plates, casserole dishes, charger serving platters, cutlery trays,
dessert plates, dinner plates, dishes, meal trays, pasta dishes,
pizza plates, plates, ramekins, salad servers, bowls, café au lait
bowls, mixing bowls, pasta bowls, rice bowls, salad bowls, soup
bowls, sugar bowls, car cups, coffee pots, commuter mugs, cream
and sugar sets, cups, mugs, pitchers, saucers, tea balls, teapots,
tumblers, beverage glassware, namely champagne flutes,
champagne glasses, drinking glasses, high ball glasses, iced-tea
glasses, liqueur glasses, martini glasses, mixing glasses, pilsner
glasses, wine carafes, wine decanters, wine glasses, kitchen
accessories, namely aprons, bottle openers, bottles sold empty,
namely bottles with pumps, bottles with misters, bottles with
triggers, bottles with caps, cake cutters, coffee presses,
colanders, cookie cutters, cookie sheets, cooling racks,
corkscrews, cutting boards, dish brushes, drainboard mats,
dustpans, foil cutters, graters, ice tongs, measuring cups, napkin
rings, non-electric coffee percolators, oven mitts, paper towel
holders, plastic sink mats, pot holders, potato brushes, recipe
boxes, salad hands, salad servers, salt and pepper shakers, silver
charger plates, soap brushes, spice cans, strainers, string bags,
teabag presses, tongs, tool holders, toothpick dispensers, trivets,
vacuum bottles, vases, wicker baskets, wine bags, wine coolers,
bamboo torches, candle coasters, candle trays, candleholders,
candles, coasters, lamp oil, lamps, oil lanterns, potpourris and
sachets, room mists, tea lights, tea light holders, votive holders;
foodstuff, namely roasted almonds, roasted pistachios, wa1nuts
(unshelled), tea bricks, olives, vinegar, grape oil; sporting goods
and equipment, namely canoe accessories, namely canoes,
lifejackets, paddles, tumplines, blankets, chairs, knapsacks,
mattresses, sleeping bags, tents, towels, coolers, cups, mugs,
outdoor cooking utensils, pans, pocket knives, pots, alder tools,
binoculars, chronometers, compasses, flashlights, lights,
monoculars, radios, survival tools, namely first aid-kits, travel
alarms, travel razors, travel tootbrushes, watch accessories,
watch bands, watch ornamentation, namely watch chains, watch
cases and watch fobs,watch straps, watches, golf accessories,
namely golf tools, namely g-tools, bags tags/score keeper, golf
balls, golf bag covers, hand grips for golf clubs, head covers for
golf clubs,golf umbrellas, golf clubs, golf bags, golf towels, golf
tees, golf belts, golf shoes, golf shoe spikes, in-line skates and
skateboards and parts and components thereof, namely ball
bearings for in-line skates, elbow pads, gloves, helmets, insoles,
knee pads, protective gear for in-line skating, protective helmets,
wrist guards, snowboards and snowboard accessories, namely
bindings and parts, binding bases, binding disks, binding plates,

bindings, brake plate interfaces, brake plates, brakes, buckles,
cables and locks for securing a snowboard, cants, carrying frames
for snowboards, cleaners, cuffs, goggles, helmets, lace
protectors, leashes, locks, mats, rags, socks, scraper for
snowboards, screws, snowboard boots, snowboard cases,
snowboard cores, snowboard fittings and accessories, snowboard
sleeves, storage racks and parts therefor, straps, sunglasses, toe
bindings, toe support extensions, tool kits for snowboards, traction
pads, tune-up kits for snowboards, washers, wax; miscellaneous
items, namely eyeglasses cases, eyeglasses frames, eyeglasses,
sunglasses frames, sunglasses, jewelry boxes, jewelry, namely
bracelets, earrings, necklaces, rings, watches, umbrellas, stuffed
toys. SERVICES: Operation of a business specializing in the retail
sales of men’s, ladies’ and children’s clothing and accessories,
personal care products, household furniture and accessories, and
sporting goods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes et
femmes, nommément tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement,
blazers, chemisiers, cardigans, vestes molletonnées, vestes,
jerseys, kimonos, polos, chandails, chemises, débardeurs,
chandails à col roulé, gilets, robes, chasubles, jupes, pantalons,
bermudas, salopettes, pantacourts, guêtres, jeans, caleçons
longs, salopettes, jupes-culottes, shorts, pantalons sport,
costumes, pantalons d’entraînement, pantalons, costumes
déstructurés, maillots de bain et vêtements de bain, bikinis,
ensembles de jogging, pantalons molletonnés, sous-vêtements et
vêtements de nuit, nommément boxeurs, soutiens-gorge, corsets,
camisoles, robes de chambre, bonneterie, robes de nuit, culottes,
chemises de nuit, pyjamas, peignoirs, slips, chaussettes,
combinaisons-culottes, collants, vêtements de dessous, gilets de
corps, caleçons, bustiers, combinés, vêtements d’extérieur,
nommément manteaux, cache-maillots, vestes de melton à
manches en cuir, parkas, ponchos, imperméables, coquilles,
pantalons de ski, habits de neige, coupe-vent, chemises coupe-
vent; couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux cache-
oreilles, masques, chapeaux, bandeaux, chapeaux de pluie,
tuques, visières; accessoires, nommément ascots, ceintures,
bretelles, gants, mouchoirs, mitaines, cache-cols, foulards,
châles, cravates, ceintures montées; vêtements et accessoires
pour enfants, nommément bermudas, chemisiers, vestes,
salopettes, pulls, chemises, jupes, pulls d’entraînement,
chandails, tee-shirts, robes, bavoirs de bébés, jeans, pantalons,
shorts, costumes, vêtements de nuit, chaussettes, vêtements de
bain, vêtements d’extérieur, mitaines, foulards; accessoires pour
cheveux, nommément barrettes, bandeaux élastiques décoratifs,
bandeaux; articles de toilette et accessoires de soins personnels,
nommément produits de soins pour bébés, nommément
shampooing, lotion d’huile pour le bain, huile, talc et poudre,
produits de maquillage, nommément fard à joues, fixateur de
sourcils, correcteurs, miroirs de maquillage, crèmes correctrices,
crèmes et lotions démaquillantes pour le visage et les yeux,
crayons pour les yeux, ombre à paupières, fond de teint, hydratant
à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres, rouges à lèvres,
mascara, crayons à sourcils, poudres pour le visage, pinceaux de
maquillage, produits de rasage, nommément crèmes avant-
rasage et après-rasage, après-rasage, crèmes à raser, produits
de soins du corps, nommément antisudorifiques et déodorants,
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brosses de toilette, gel de bain, lait de bain, minéraux de bain,
huile de bain, lotion pour le corps, poudre pour le corps, poudre de
talc, bain moussant, nettoyants, lotions pour le visage, hydratants
pour le visage, argile pour le visage, savon liquide, huiles de
massage, hydratants, brosses à ongles, baumes non
médicamenteux pour les pieds, huiles, savons, tonifiants,
éponges naturelles, bandeaux, gants de toilette, revitalisants,
brosses à cheveux, lotions et gels capillaires, traitements à l’huile
pour le cuir chevelu, shampooings, eau de Cologne, eau de
parfum, parfums, huiles d’aromathérapie; marchandises en cuir et
en similicuir et accessoires connexes, nommément articles
chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures,
pantoufles, raquettes, ceintures, sacs à main, sacs à dos,
serviettes, porte-cartes professionnelles, revues, breloques porte-
clés, étiquettes à valises, porte-passeports, portefeuilles, savon
pour cuir, vaporisateur hydrofuge, cirage à chaussures, chausse-
pieds; sacs, nommément sacs tout usage, sacs d’entraînement,
sacs à dos, sacs de toile, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques,
sacs à dos de promenade, sacs à couches, sacs polochons, sacs
banane, sacs à main, laisses, valises, sacs-filets, sacs en nylon,
sacs à dos, sacs d’école, sacs à provisions, sacs de sport,
sangles, sacs d’équipe, sacs de voyage, mallettes de voyage;
articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément
distributeurs de ruban adhésif, ruban adhésif, adhésifs, boîtes
décoratives, bandes élastiques, gommes à effacer, feutres,
coupe-papier, crayons de fantaisie, presse-papiers, boîtes à
crayons, étuis à crayons, taille-crayons, crayons, stylos, règles,
règles à calcul, dégrafeuses, agrafeuses, punaises, boîtes de
rangement, carnets d’adresses, carnets d’autographes, reliures,
couvertures de livre, séparateurs de livres, serre-livres, lampes de
lecture, signets, boîtes d’articles de papeterie, calendriers,
agendas, enveloppes, carnets de notes, blocs-notes, carnets,
papier à notes, albums photos, coins pour photographies, papier
scolaire, albums de timbres, tampons encreurs, papier à lettres,
babillards, planchettes à pince, sous-main, ensembles de bureau,
échelles de croissance, macarons, écussons, décalcomanies,
insignes et emblèmes appliqués à chaud, décalcomanies
appliquées au fer, marqueurs d’étiquettes, plaques d’identité,
étiquettes imprimées, sceaux, autocollants; articles-cadeaux,
nommément ballons, banderoles, tissus, drapeaux, sacs-
cadeaux, emballages-cadeaux, crochets de support, cartes pour
fêtes, fanions, rubans, verres, contenants pour aliments, sacs-
repas, boîtes-repas, grandes tasses, insignes, emblèmes de
vélos, boucles, macarons, emblèmes de voitures, plaques
d’identification, insignes, supports de plaque d’immatriculation,
cadres, plaques, porte-monnaie, horloges, médailles, lampes de
poche, étuis à clés, chaînes porte-clés, étuis pour permis,
briquets, tirelires, canifs; linge de chambre, nommément linge de
lit, juponnages de lit, couvre-lits, couvertures, édredons, housses
de couette, oreillers, taies d’oreiller, couvre-oreillers, draps,
housses, jetés, linge de salle de bain et accessoires, nommément
tapis de bain, brosses de soie de porcs, paniers à linge,
débarbouillettes, sacs à linge, louffas, armoires à pharmacie,
crochets à vêtements, rideaux de douche et doublures, supports
pour la douche, brosses à toilette, contenants pour brosse à
toilette, porte-brosses à dents, serviettes, porte-serviettes,
poubelles, plateaux; linge de table, nommément nappes,
napperons, accessoires et ameublement pour la maison,
nommément lampes, luminaires, tapis, carpettes décoratives,

coussins, oreillers décoratifs, corbeilles à papier, berceaux,
fauteuils poires, armoires, chaises, tables basses, canapés,
bureaux, ensembles de salle à manger, tables d’extrémité,
hamacs, causeuses, tables de chevet, ottomanes, éléments de
rayonnage, canapés, tabourets, tables, revêtements muraux,
nommément papier peint, peinture, habillages de fenêtre,
nommément rideaux, tentures, stores; articles ménagers,
nommément couverts, vaisselle et contenants en céramique,
nommément beurriers, assiettes à gâteau, casseroles, grands
plats de service, ramasse-couverts, assiettes à dessert, assiettes
à dîner, vaisselle, plateaux-repas, plats à pâtes alimentaires,
assiettes à pizza, assiettes, ramequins, ustensiles de service pour
salade, bols, bols à café au lait, bols à mélanger, bols à pâtes
alimentaires, bols à riz, saladiers, bols à soupe, sucriers, tasses
pour automobile, cafetières, tasses pour navetteur, ensembles de
pot à lait et de sucrier, tasses, grandes tasses, pichets,
soucoupes, boules à thé, théières, gobelets, verrerie pour
boissons, nommément flûtes à champagne, coupes à
champagne, verres, verres à gin, verres à thé glacé, verres à
liqueur, verres à martini, verres à mélanger, verres à bière,
carafes à vin, carafons à vin, verres à vin, accessoires de cuisine,
nommément tabliers, ouvre-bouteilles, bouteilles vendues vide,
nommément bouteilles à pompe, bouteilles à nébulisateur,
bouteilles à déclencheur, bouteilles à capuchon, couteaux à
gâteau, cafetières à piston, passoires, emporte-pièces, plaques à
biscuits, clayettes à refroidir, tire-bouchons, planches à découper,
brosses à vaisselle, tapis égouttoirs, porte-poussière, coupe-
capsules, râpes, pinces à glace, tasses à mesurer, ronds de
serviette, percolateurs non électriques, gants de cuisinier, porte-
serviettes de papier, tapis d’évier en plastique, maniques, brosses
à pommes de terre, boîtes de recettes, mains à salade, ustensiles
de service pour salade, salières et poivrières, assiettes de
présentation en argent, brosses distributrices de savon, boîtes à
épices, crépines, sacs à cordon, presse-sachets de thé, pinces,
porte-ustensiles, distributeurs de cure-dents, sous-plat, bouteilles
isothermes, vases, paniers en osier, sacs à vin, seaux à vin,
torches en bambou, dessous de bougies, plateaux à bougies,
bougeoirs, bougies, sous-verres, huile d’éclairage, lampes,
lanternes à l’huile, pot-pourris et sachets, vaporisateurs pour
pièces, bougies chauffe-plat, supports de bougie chauffe-plat,
porte-bougie décorative; produits alimentaires, nommément
amandes grillées, pistaches grillées, noix (écalées), briques de
thé, olives, vinaigre, huile de raisin; articles et équipement de
sport, nommément accessoires de canot, nommément canots,
vestes de sauvetage, pagaies, courroies de portage, couvertures,
chaises, sacs à dos, matelas, sacs de couchage, tentes,
serviettes, glacières, tasses, grandes tasses, ustensiles de
cuisine pour l’extérieur, casseroles, canifs, marmites, outils en
aulne, jumelles, chronomètres, compas, lampes de poche,
lampes, monoculaires, radios, outils de survie, nommément
trousses de premiers soins, réveils de voyage, rasoirs de voyage,
brosses à dents de voyage, accessoires de montre, bracelets de
montre, articles décoratifs pour montres, nommément chaînes de
montre, boîtiers de montre et breloques de montre, bracelets de
montre, montres, accessoires de golf, nommément outils de golf,
nommément outils multifonctions, étiquettes pour sacs/
marqueurs, balles de golf, housses de sac de golf, poignées pour
bâtons de golf, housses de tête de bâton de golf, parapluies de
golf, bâtons de golf, sacs de golf, serviettes de golf, tés de golf,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2741

May 9, 2007 29 09 mai 2007

ceintures de golf, chaussures de golf, chaussures de golf à
pointes, patins à roues alignées et planches à roulettes et pièces
et composants connexes, nommément roulements à billes pour
patins à roues alignées, coudières, gants, casques, semelles,
genouillères, équipement de protection pour patin à roues
alignées, casques, protège-poignets, planches à neige et
accessoires de planche à neige, nommément fixations et pièces,
bases de fixation, disques de fixation, plaques de fixation,
fixations, interfaces de plaques de freinage, plaques de freinage,
freins, boucles, câbles et cadenas pour cadenasser une planche
à neige, rails, structures de transport pour planches à neige,
nettoyeurs, bracelets, lunettes de protection, casques, protège-
lacets, laisses, cadenas, carpettes, chiffons, chaussettes, grattoir
pour planches à neige, vis, bottes de planche à neige, housses de
planche à neige, noyaux de planche à neige, fixations de planche
à neige et accessoires, manchons de planche à neige, étagères
de rangement et pièces connexes, sangles, lunettes de soleil,
fixations avant, rallonges de fixation avant, trousses d’outils pour
planches à neige, garnitures de traction, trousses de mise au point
pour planches à neige, rondelles, cire; articles divers,
nommément étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes,
montures de lunettes de soleil, lunettes de soleil, coffrets à bijoux,
bijoux, nommément bracelets, boucles d’oreilles, colliers, bagues,
montres, parapluies, jouets rembourrés. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail de vêtements
et d’accessoires pour hommes, femmes et enfants, de produits de
soins personnels, d’ameublement de maison et accessoires et
d’articles de sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,200,204. 2003/12/19. 9101-2096 QUÉBEC lNC., 6125, chemin
de la Côte-de-Liesse, Saint-Laurent, QUEBEC H4T 1C8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

MARDI GRAS 
WARES: (1) Men’s and ladies’ clothing and accessories, namely
blouses, T-shirts, sweatshirts, vests, jackets, tank-tops, blazers,
dresses, skirts, bermuda pants, pantskirts, suits, shorts, pants,
underwear, namely boxer shorts, panties, slips, camisoles,
accessories, namely scarves; children’s clothing and accessories,
namely blouses, T-shirts, jackets, sweaters, dresses, skirts, pants,
shorts, overalls, bermuda pants. (2) Men’s and ladies’ clothing and
accessories, namely, sweaters, cardigans, fleece jackets, jerseys,
kimonos, polo shirts, pullovers, shirts, turtlenecks, jumpers, bib
overalls, gauchos, gaiters, jeans, leggings, overalls, slacks,
sweatpants, trousers, unconstructed suits, bathing suits and
swimwear, bikinis, jogging suits, track pants, underwear and
sleepwear, namely bras, corsets, dressing gowns, hosiery,
nightgowns, nighties, pyjamas, robes, socks, teddies, tights,
undergarments, undershirts, undershorts, bustiers, bodysuits,
outerwear namely coats, cover-ups, melton jackets with leather
sleeves, parkas, ponchos, raincoats, shells, ski pants, snowsuits,
windbreakers, windshirts; headwear namely caps, earbands, face
masks, hats, headbands, rainhats, toques, visors; accessories

namely ascots, belts, braces, gloves, handkerchiefs, mittens, neck
warmers, shawls, ties, waistbands; children’s clothing and
accessories, namely pullovers, shirts, sweat shirts, baby bibs,
jeans, suits, sleepwear, socks, swimwear, outerwear, mittens,
scarves; hair accessories, namely barrettes, decorative elastic
bands, head bands; toiletries and personal care accessories,
namely baby care products, namely shampoo, bath oil lotion, oil,
talc and powder, make-up products, namely blush, brow fixer,
concealers, cosmetic mirrors, cover up creams, creams and
lotions to remove make-up from the face and eyes, eye pencils,
eye shadow, foundation, lip conditioner, lip gloss, lip pencils,
lipsticks, mascara, brow pencils, face powders, make-up brushes,
shaving products, namely preshave and aftershave creams,
aftershave, shaving creams, body care products, namely
antiperspirants and deodorants, bath brushes, bath gel, bath milk,
bath minerals, bath oil, body lotion, body powder, body talc,
bubble bath, cleansers, face lotions, face moisturisers, facial clay,
liquid soap, massage oils, moisturisers, nail brushes, non-
medicated foot balms, oils, soaps, tonics, natural sponges,
headbands, toilet gloves, conditioners, hair brushes, hair lotions
and gels, scalp oil treatments, shampoos, cologne, eau de
perfume, perfume, aromatherapy oils; leather and imitation leather
goods and accessories therefor, namely footwear namely boots,
sandals, shoes, slippers, snowshoes, belts, handbags,
backpacks, briefcases, business card holders, journals, key fobs,
luggage tags, passport holders, wallets, saddle soap, water
repellent spray, shoe polish, shoehorns; bags, namely all purpose
bags, athletic bags, backpacks, canvas bags, carry bags,
cosmetic bags, daypacks, diaper bags, duffel bags, fanny packs,
handbags, leashes, luggage, mesh bags, nylon bags, rucksacks,
schoolbags, shopping bags, sports bags, straps, team bags, travel
bags, travel cases; stationery and school supplies, namely
adhesive tape dispensers, adhesive tape, adhesives, decorative
boxes, elastic bands, erasers, felt pens, letter openers, novelty
pencils, paperweights, pencil boxes, pencil cases, pencil
sharpeners, pencils, pens, rulers, sliderules, staple removers,
staplers, thumb tacks, storage boxes, address books, autograph
books, binders, book covers, book dividers, bookends, book
lights, bookmarkers, boxed stationery, calendars, diaries,
envelopes, memo books, memo pads, notebooks, notepaper,
photo albums, photograph corners, school paper, stamp albums,
stamp pads, writing paper, bulletin boards, clipboards, desk
blotters, desk sets, growth charts, buttons, crests, decals, heat-
sealed badges and emblems, iron-on decals, label markers,
nameplates, printed labels, seals, stickers; gift items, namely
balloons, banners, fabrics, flags, gift bags, gift wraps, hangers,
holiday cards, pennants, ribbons, drinking glasses, food
containers, lunch bags, lunch boxes, mugs, badges, bicycle
emblems, buckles, buttons, car emblems, identification plates,
insignias, license plate frameholders, picture frames, plaques,
change purses, clocks, coin medals, flashlights, key cases,
keychains, license permit holders, lighters, money banks, pocket
knives; bedroom linens, namely bed clothes, bed ruffles, bed
spreads, blankets, comforters, duvet covers, pi1lows, pillow
cases, pillow shams, sheets, slip covers, throws, bathroom linens
and accessories, namely bath rugs, bristle brushes, clothes
hampers, face cloths, laundry bags, loofahs, medicine cabinets,
robe hooks, shower curtains and liners, shower caddies, toilet
brushes, toilet brush containers, toothbrush holders, towels, towel
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racks, trash cans, trays; table linens, namely table cloths,
placemats; home accessories and furniture, namely lamps,
lighting fixtures, carpets, throw rugs, cushions, decorative pillows,
waste baskets, baby cribs, bean bag chairs, cabinets, chairs,
coffee tables, couches, desks, dining sets, end tables, hammocks,
love seats, night tables, ottomans, shelving units, sofas, stools,
tables, wall coverings, namely wall paper, paint, window
coverings, namely curtains, draperies, blinds; household items,
namely ceramic dinnerware, dishes and containers, namely butter
dishes, cake plates, casserole dishes, charger serving platters,
cutlery trays, dessert plates, dinner plates, dishes, meal trays,
pasta dishes, pizza plates, plates, ramekins, salad servers, bowls,
café au lait bowls, mixing bowls, pasta bowls, rice bowls, salad
bowls, soup bowls, sugar bowls, car cups, coffee pots, commuter
mugs, cream and sugar sets, cups, mugs, pitchers, saucers, tea
balls, teapots, tumblers, beverage glassware, namely champagne
flutes, champagne glasses, drinking glasses, high ball glasses,
iced-tea glasses, liqueur glasses, martini glasses, mixing glasses,
pilsner glasses, wine carafes, wine decanters, wine glasses,
kitchen accessories, namely aprons, bottle openers, bottles sold
empty, namely bottles with pumps, bottles with misters, bottles
with triggers, bottles with caps, cake cutters, coffee presses,
colanders, cookie cutters, cookie sheets, cooling racks,
corkscrews, cutting boards, dish brushes, drainboard mats,
dustpans, foil cutters, graters, ice tongs, measuring cups, napkin
rings, non-electric coffee percolators, oven mitts, paper towel
holders, plastic sink mats, pot holders, potato brushes, recipe
boxes, salad hands, salad servers, salt and pepper shakers, silver
charger plates, soap brushes, spice cans, strainers, string bags,
teabag presses, tongs, tool holders, toothpick dispensers, trivets,
vacuum bottles, vases, wicker baskets, wine bags, wine coolers,
bamboo torches, candle coasters, candle trays, candleholders,
candles, coasters, lamp oil, lamps, oil lanterns, potpourris and
sachets, room mists, tea lights, tea light holders, votive holders;
foodstuff, namely roasted almonds, roasted pistachios, walnuts
(unshelled), tea bricks, olives, vinegar, grape oil; sporting goods
and equipment, namely canoe accessories, namely canoes,
lifejackets, paddles, tumplines, blankets, chairs, knapsacks,
mattresses, sleeping bags, tents, towels, coolers, cups, mugs,
outdoor cooking utensils, pans, pocket knives, pots, alder tools,
binoculars, chronometers, compasses, flashlights, lights,
monoculars, radios, survival tools, namely first-aid kit, travel
alarms, travel razors, travel tootbrushes, watch accessories,
watch bands, watch ornamentation, namely watch chains, watch
cases and watch fobs, watch straps, watches, golf accessories,
namely golf tools, namely g-tools, bags tags/score keeper, golf
balls, golf bag covers, hand grips for golf clubs, head covers for
golf clubs, golf umbrellas, golf clubs, golf bags, golf towels, golf
tees, golf belts, golf shoes, golf shoe spikes, in-line skates and
skateboards and parts and components thereof, namely ball
bearings for in-line skates, elbow pads, gloves, helmets, insoles,
knee pads, protective gear for in-line skating, protective helmets,
wrist guards, snowboards and snowboard accessories, namely
bindings and parts, binding bases, binding disks, binding plates,
bindings, brake plate interfaces, brake plates, brakes, buckles,
cables and locks for securing a snowboard, cants, carrying frames
for snowboards, cleaners, cuffs, goggles, helmets, lace
protectors, leashes, locks, mats, rags, socks, scraper for
snowboards, screws, snowboard boots, snowboard cases,

snowboard cores, snowboard fittings and accessories, snowboard
sleeves, storage racks and parts therefor, straps, sunglasses, toe
bindings, toe support extensions, tool kits for snowboards, traction
pads, tune-up kits for snowboards, washers, wax; miscellaneous
items, namely eyeglasses cases, eyeglasses frames, eyeglasses,
sunglasses frames, sunglasses, jewelry boxes, jewelry, namely
bracelets, earrings, necklaces, rings, watches, umbrellas, stuffed
toys. SERVICES: Operation of a business specializing in the retail
sales of men’s, ladies’ and children’s clothing, accessories,
personal care products, household furniture and accessories, and
sporting goods. Used in CANADA since at least as early as
February 1997 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et accessoires pour hommes et
femmes, nommément chemisiers, tee-shirts, pulls
d’entraînement, gilets, vestes, débardeurs, blazers, robes, jupes,
bermudas, jupes-culottes, costumes, shorts, pantalons, sous-
vêtements, nommément boxeurs, culottes, slips, camisoles,
accessoires, nommément foulards; vêtements et accessoires
pour enfants, nommément chemisiers, tee-shirts, vestes,
chandails, robes, jupes, pantalons, shorts, salopettes et
bermudas. (2) Vêtements et accessoires pour hommes et
femmes, nommément chandails, cardigans, vestes molletonnées,
jerseys, kimonos, polos, chandails, chemises, chandails à col
roulé, chasubles, salopettes, pantacourts, guêtres, jeans,
caleçons longs, salopettes, pantalons sport, pantalons
d’entraînement, pantalons, costumes déstructurés, maillots de
bain et vêtements de bain, bikinis, ensembles de jogging,
pantalons molletonnés, sous-vêtements et vêtements de nuit,
nommément soutiens-gorge, corsets, robes de chambre,
bonneterie, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs,
chaussettes, combinaisons-culottes, collants, vêtements de
dessous, gilets de corps, caleçons, bustiers, combinés, vêtements
d’extérieur, nommément manteaux, cache-maillots, vestes de
melton à manches en cuir, parkas, ponchos, imperméables,
coquilles, pantalons de ski, habits de neige, coupe-vent, chemises
coupe-vent; couvre-chefs, nommément casquettes, bandeaux
cache-oreilles, masques, chapeaux, bandeaux, chapeaux de
pluie, tuques, visières; accessoires, nommément ascots,
ceintures, bretelles, gants, mouchoirs, mitaines, cache-cols,
châles, cravates, ceintures montées; vêtements et accessoires
pour enfants, nommément pulls, chemises, pulls d’entraînement,
bavoirs de bébés, jeans, costumes, vêtements de nuit,
chaussettes, vêtements de bain, vêtements d’extérieur, mitaines,
foulards; accessoires pour cheveux, nommément barrettes,
bandeaux élastiques décoratifs, bandeaux; articles de toilette et
accessoires de soins personnels, nommément produits de soins
pour bébés, nommément shampooing, lotion d’huile pour le bain,
huile, talc et poudre, produits de maquillage, nommément fard à
joues, fixateur de sourcils, correcteurs, miroirs de maquillage,
crèmes correctrices, crèmes et lotions démaquillantes pour le
visage et les yeux, crayons pour les yeux, ombre à paupières,
fond de teint, hydratant à lèvres, brillant à lèvres, crayons à lèvres,
rouges à lèvres, mascara, crayons à sourcils, poudres pour le
visage, pinceaux de maquillage, produits de rasage, nommément
crèmes avant-rasage et après-rasage, après-rasage, crèmes à
raser, produits de soins du corps, nommément antisudorifiques et
déodorants, brosses de toilette, gel de bain, lait de bain, minéraux
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de bain, huile de bain, lotion pour le corps, poudre pour le corps,
poudre de talc, bain moussant, nettoyants, lotions pour le visage,
hydratants pour le visage, argile pour le visage, savon liquide,
huiles de massage, hydratants, brosses à ongles, baumes non
médicamenteux pour les pieds, huiles, savons, tonifiants,
éponges naturelles, bandeaux, gants de toilette, revitalisants,
brosses à cheveux, lotions et gels capillaires, traitements à l’huile
pour le cuir chevelu, shampooings, eau de Cologne, eau de
parfum, parfums, huiles d’aromathérapie; marchandises en cuir et
en similicuir et accessoires connexes, nommément articles
chaussants, nommément bottes, sandales, chaussures,
pantoufles, raquettes, ceintures, sacs à main, sacs à dos,
serviettes, porte-cartes professionnelles, revues, breloques porte-
clés, étiquettes à valises, porte-passeports, portefeuilles, savon
pour cuir, vaporisateur hydrofuge, cirage à chaussures, chausse-
pieds; sacs, nommément sacs tout usage, sacs d’entraînement,
sacs à dos, sacs de toile, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques,
sacs à dos de promenade, sacs à couches, sacs polochons, sacs
banane, sacs à main, laisses, valises, sacs-filets, sacs en nylon,
sacs à dos, sacs d’école, sacs à provisions, sacs de sport,
sangles, sacs d’équipe, sacs de voyage, mallettes de voyage;
articles de papeterie et fournitures scolaires, nommément
distributeurs de ruban adhésif, ruban adhésif, adhésifs, boîtes
décoratives, bandes élastiques, gommes à effacer, feutres,
coupe-papier, crayons de fantaisie, presse-papiers, boîtes à
crayons, étuis à crayons, taille-crayons, crayons, stylos, règles,
règles à calcul, dégrafeuses, agrafeuses, punaises, boîtes de
rangement, carnets d’adresses, carnets d’autographes, reliures,
couvertures de livre, séparateurs de livres, serre-livres, lampes de
lecture, signets, boîtes d’articles de papeterie, calendriers,
agendas, enveloppes, carnets de notes, blocs-notes, carnets,
papier à notes, albums photos, coins pour photographies, papier
scolaire, albums de timbres, tampons encreurs, papier à lettres,
babillards, planchettes à pince, sous-main, ensembles de bureau,
échelles de croissance, macarons, écussons, décalcomanies,
insignes et emblèmes appliqués à chaud, décalcomanies
appliquées au fer, marqueurs d’étiquettes, plaques d’identité,
étiquettes imprimées, sceaux, autocollants; articles-cadeaux,
nommément ballons, banderoles, tissus, drapeaux, sacs-
cadeaux, emballages-cadeaux, crochets de support, cartes pour
fêtes, fanions, rubans, verres, contenants pour aliments, sacs-
repas, boîtes-repas, grandes tasses, insignes, emblèmes de
vélos, boucles, macarons, emblèmes de voitures, plaques
d’identification, insignes, supports de plaque d’immatriculation,
cadres, plaques, porte-monnaie, horloges, médailles, lampes de
poche, étuis à clés, chaînes porte-clés, étuis pour permis,
briquets, tirelires, canifs; linge de chambre, nommément linge de
lit, juponnages de lit, couvre-lits, couvertures, édredons, housses
de couette, oreillers, taies d’oreiller, couvre-oreillers, draps,
housses, jetés, linge de salle de bain et accessoires, nommément
tapis de bain, brosses de soie de porcs, paniers à linge,
débarbouillettes, sacs à linge, louffas, armoires à pharmacie,
crochets à vêtements, rideaux de douche et doublures, supports
pour la douche, brosses à toilette, contenants pour brosse à
toilette, porte-brosses à dents, serviettes, porte-serviettes,
poubelles, plateaux; linge de table, nommément nappes,
napperons; accessoires et ameublement pour la maison,
nommément lampes, luminaires, tapis, carpettes décoratives,
coussins, oreillers décoratifs, corbeilles à papier, berceaux,

fauteuils poires, armoires, chaises, tables basses, canapés,
bureaux, ensembles de salle à manger, tables d’extrémité,
hamacs, causeuses, tables de chevet, ottomanes, éléments de
rayonnage, canapés, tabourets, tables, revêtements muraux,
nommément papier peint, peinture, habillages de fenêtre,
nommément rideaux, tentures, stores; articles ménagers,
nommément couverts, vaisselle et contenants en céramique,
nommément beurriers, assiettes à gâteau, casseroles, grands
plats de service, ramasse-couverts, assiettes à dessert, assiettes
à dîner, vaisselle, plateaux-repas, plats à pâtes alimentaires,
assiettes à pizza, assiettes, ramequins, ustensiles de service pour
salade, bols, bols à café au lait, bols à mélanger, bols à pâtes
alimentaires, bols à riz, saladiers, bols à soupe, sucriers, tasses
pour automobile, cafetières, tasses pour navetteur, ensembles de
pot à lait et de sucrier, tasses, grandes tasses, pichets,
soucoupes, boules à thé, théières, gobelets, verrerie pour
boissons, nommément flûtes à champagne, coupes à
champagne, verres, verres à gin, verres à thé glacé, verres à
liqueur, verres à martini, verres à mélanger, verres à bière,
carafes à vin, carafons à vin, verres à vin, accessoires de cuisine,
nommément tabliers, ouvre-bouteilles, bouteilles vendues vide,
nommément bouteilles à pompe, bouteilles à nébulisateur,
bouteilles à déclencheur, bouteilles à capuchon, couteaux à
gâteau, cafetières à piston, passoires, emporte-pièces, plaques à
biscuits, clayettes à refroidir, tire-bouchons, planches à découper,
brosses à vaisselle, tapis égouttoirs, porte-poussière, coupe-
capsules, râpes, pinces à glace, tasses à mesurer, ronds de
serviette, percolateurs non électriques, gants de cuisinier, porte-
serviettes de papier, tapis d’évier en plastique, maniques, brosses
à pommes de terre, boîtes de recettes, mains à salade, ustensiles
de service pour salade, salières et poivrières, assiettes de
présentation en argent, brosses distributrices de savon, boîtes à
épices, crépines, sacs à cordon, presse-sachets de thé, pinces,
porte-ustensiles, distributeurs de cure-dents, sous-plat, bouteilles
isothermes, vases, paniers en osier, sacs à vin, seaux à vin,
torches en bambou, dessous de bougies, plateaux à bougies,
bougeoirs, bougies, sous-verres, huile d’éclairage, lampes,
lanternes à l’huile, pot-pourris et sachets, vaporisateurs pour
pièces, bougies chauffe-plat, supports de bougie chauffe-plat,
porte-bougie décorative; produits alimentaires, nommément
amandes grillées, pistaches grillées, noix (écalées), briques de
thé, olives, vinaigre, huile de raisin; articles et équipement de
sport, nommément accessoires de canot, nommément canots,
vestes de sauvetage, pagaies, courroies de portage, couvertures,
chaises, sacs à dos, matelas, sacs de couchage, tentes,
serviettes, glacières, tasses, grandes tasses, ustensiles de
cuisine pour l’extérieur, casseroles, canifs, marmites, outils en
aulne, jumelles, chronomètres, compas, lampes de poche,
lampes, monoculaires, radios, outils de survie, nommément
trousses de premiers soins, réveils de voyage, rasoirs de voyage,
brosses à dents de voyage, accessoires de montre, bracelets de
montre, articles décoratifs pour montres, nommément chaînes de
montre, boîtiers de montre et breloques de montre, bracelets de
montre, montres, accessoires de golf, nommément outils de golf,
nommément outils multifonctions, étiquettes pour sacs/
marqueurs, balles de golf, housses de sac de golf, poignées pour
bâtons de golf, housses de tête de bâton de golf, parapluies de
golf, bâtons de golf, sacs de golf, serviettes de golf, tés de golf,
ceintures de golf, chaussures de golf, chaussures de golf à
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pointes, patins à roues alignées et planches à roulettes et pièces
et composants connexes, nommément roulements à billes pour
patins à roues alignées, coudières, gants, casques, semelles,
genouillères, équipement de protection pour patin à roues
alignées, casques, protège-poignets, planches à neige et
accessoires de planche à neige, nommément fixations et pièces,
bases de fixation, disques de fixation, plaques de fixation,
fixations, interfaces de plaques de freinage, plaques de freinage,
freins, boucles, câbles et cadenas pour cadenasser une planche
à neige, rails, structures de transport pour planches à neige,
nettoyeurs, bracelets, lunettes de protection, casques, protège-
lacets, laisses, cadenas, carpettes, chiffons, chaussettes, grattoir
pour planches à neige, vis, bottes de planche à neige, housses de
planche à neige, noyaux de planche à neige, fixations de planche
à neige et accessoires, manchons de planche à neige, étagères
de rangement et pièces connexes, sangles, lunettes de soleil,
fixations avant, rallonges de fixation avant, trousses d’outils pour
planches à neige, garnitures de traction, trousses de mise au point
pour planches à neige, rondelles, cire; articles divers,
nommément étuis à lunettes, montures de lunettes, lunettes,
montures de lunettes de soleil, lunettes de soleil, coffrets à bijoux,
bijoux, nommément bracelets, boucles d’oreilles, colliers, bagues,
montres, parapluies, jouets rembourrés. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail de vêtements
et d’accessoires pour hommes, femmes et enfants, de produits de
soins personnels, d’ameublement de maison et accessoires et
d’articles de sport. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 1997 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,200,701. 2003/12/31. Canadian Hockey Association/
Association canadienne de hockey, 2424 University Drive NW,
Calgary, ALBERTA T2N 3Y9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

The mark consists of a silhouette of a hockey player within a
maple leaf with the word CANADA appearing on the front and
shoulders of the hockey jersey, striping that extends across the
chest of the hockey jersey and stripes on the cuffs of the hockey
jersey. The attached drawing shows two aspects of the same
mark, front and back, which is a two-dimensional design.

The object shown in dotted outline does not form part of the mark.

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

WARES: Magazines, hockey cards, calendars, lithographs,
tickets and passes for games and events, stickers, decals, game
programs, books, manuals, photographs, printed materials for use
in teaching and coaching sports, namely participants’ and
instructors’ manuals, newsletters, pamphlets, recruitment posters,
and information brochures; posters, binders, catalogues, pens,
pre-recorded video tapes; lapel pins, medals, watches,
medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks, collectable
dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals, toy figures,
toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys, stuffed toys,
wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby multiple activity
toys, children’s multiple activity toys, jigsaw puzzles, action
figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass holders, pet
feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic collector plates,
items made from lead crystal, namely trophies, drinking mugs,
drinking glasses and plaques, inflatable chairs, neckwear, namely
lanyards, skate holders, mousepads, tissues, radios, disposable
towels, towels, golf bags, golf tees, golf balls, golf umbrellas, golf
putter covers, head covers for golf clubs, golf towels, golf ball
markers, magnets, temporary tattoos, drink coasters, costume
jewellery, envelope openers, license plates, lamps, stained glass
impressions, key rings, first aid kits packaged in a fanny pack,
rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo frames, clocks,
folding camp armchairs, t-shirts, sweatshirts, training suits, rink
suits, underwear, headbands, shorts, rugby shirts, tank tops,
hockey jerseys, pants, cummerbunds, suspenders, shoelaces,
scarves, bath robes, hats, coats, fleece clothing, namely jackets,
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts,
sport shirts, sweatsuits, sweat pants, warm-up suits, baby & infant
wear, jackets, mittens, vests, knitted sweaters, cardigans; sport
bags, duffle bags, briefcases, suitcases, brief-case type portfolios,
stationery type portfolios, umbrellas, backpacks, cellular
telephone accessories, namely cellular telephone face plates and
carrying cases, luggage, luggage tags, passport cases, recreation
wallets, desk top organizers, desk calendars, desk fIle trays, desk
stands and holders for pens, pencils and ink, school book bags,
pencil cases, lunch kits, stationery, namely paper, envelopes and
pads, handbags; hockey pucks, hockey sticks, sport helmets,
goaltender masks, hockey gloves, mini hockey sticks, hockey
stick carrier and shoulder strap; hockey stick gauges, trophies,
engraved plates; banners, pennants; ornamental novelty buttons,
badges, crests, statues, flags, emblems; ash trays, coffee mugs,
beer mugs, empty water bottles, bottleholders, can coolers.
SERVICES: Organization and operation of Canadian national
sport teams which participate in international and other hockey
games, tournaments and series. Planning and arranging
international and other hockey games, tournaments and series.
Advancing the participation in, and awareness of, ice hockey,
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roller hockey and adaptive forms of hockey. Raising funds to
support programs for the advancement of the sports of ice hockey,
roller hockey and adaptive forms of hockey. Providing public
education programs in relation to ice hockey, roller hockey and
adaptive forms of hockey. Raising awareness, namely advertising,
the sport of hockey generally. Providing access to resources and
materials that would be helpful to coaches, administrators, teams,
players, fans and the public regarding the sport of hockey.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce est constituée d’une silhouette de
hockeyeur à l’intérieur d’une feuille d’érable avec le mot CANADA
apparaissant sur le côté avant du chandail de hockey et au niveau
des épaules, de bandes traversant le chandail au niveau de la
poitrine et de bandes garnissant le revers des manches du
chandail de hockey. Le dessin ci-joint est bidimensionnel et
montre deux aspects de la même marque de commerce, soit les
côtés avant et arrière.

L’objet représenté en pointillé ne fait pas partie de la marque de
commerce.

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

MARCHANDISES: Magazines, cartes de hockey, calendriers,
lithographies, billets et laissez-passer pour des jeux et des
évènements, autocollants, décalcomanies, programmes de jeux,
livres, manuels, photographies, imprimés pour utilisation dans
l’enseignement et l’encadrement en matière de sports,
nommément manuels du participant et de l’instructeur, bulletins,
dépliants, affiches de recrutement et brochures d’information;
affiches, reliures, catalogues, stylos, bandes vidéo
préenregistrées; épingles de revers, médailles, montres,
médaillons, pièces souvenir, boutons de manchettes, tirelires,
poupées de collection, boîtes à musique et coffrets à bibelots,
sifflets, animaux en peluche, personnages jouets, boules à neige
jouets, véhicules jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets
à remonter, jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain,
jouets multiactivités pour bébés, jouets multiactivités pour enfants,
casse-tête, figurines d’action, ornements à cheveux, attaches de
queue de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de
compagnie, coussins pour animaux de compagnie, jouets pour
chiens, assiettes de collection en céramique, articles faits à partir
de cristal au plomb, nommément trophées, grandes tasses, verres
et plaques, chaises gonflables, articles pour le cou, nommément
cordons, porte-patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, radios,
serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tés de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses pour fers droits, couvre-bâtons
de golf, serviettes de golf, repères de balle de golf, aimants,
tatouages temporaires, dessous de verre, bijoux de fantaisie,
coupe-papier, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur
vitrail, anneaux porte-clés, trousses de premiers soins dans un
sac banane, carpettes, jetés, oreillers, réfrigérateurs compacts,
cadres à photos, horloges, fauteuils de camp pliables, tee-shirts,
pulls d’entraînement, ensembles d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, robes de chambre, chapeaux,
manteaux, vêtements molletonnés, nommément vestes, pulls
d’entraînement, ensembles d’entraînement, bandeaux, gilets et

gants, uniformes authentiques et de reproduction pour les matchs
à domicile et sur la route, jerseys d’entraînement, polos, chemises
sport, ensembles d’entraînement, pantalons d’entraînement,
survêtements, vêtements pour bébés et enfants, vestes, mitaines,
gilets, chandails tricotés, cardigans; sacs de sport, sacs
polochons, serviettes, valises, porte-documents de type serviette,
porte-documents pour le bureau, parapluies, sacs à dos,
accessoires de téléphone cellulaire, nommément façades et étuis,
bagagerie, étiquettes à bagages, étuis à passeport, portefeuilles
de fantaisie, classeurs de bureau, calendriers de bureau, bacs à
dossiers de bureau, supports de bureau et supports pour stylos,
crayons et encre, sacs d’école, étuis à crayons, trousses-repas,
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes et blocs,
sacs à main; rondelles de hockey, bâtons de hockey, casques de
sport, masques de gardien de but, gants de hockey, minibâtons de
hockey, sacs de transport et à bandoulière pour bâtons de hockey;
gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques gravées;
banderoles, fanions; macarons de fantaisie décoratifs, insignes,
écussons, statues, drapeaux, emblèmes; cendriers, grandes
tasses à café, chopes, gourdes vides, porte-bouteilles, glacières
pour canettes. SERVICES: Organisation et exploitation d’équipes
sportives nationales canadiennes qui participent aux parties,
tournois et séries de hockey internationaux et autres. Planification
et organisation de parties, tournois et séries de hockey
internationaux et autres. Promotion de la participation et de la
sensibilisation du public en matière de hockey sur glace, de
hockey sur patins à roulettes et d’autres formes de hockey.
Collecte de fonds pour soutenir des programmes de promotion du
hockey sur glace, du hockey sur patins à roulettes et d’autres
formes de hockey. Offre de programmes d’éducation du public en
rapport avec le hockey sur glace, le hockey sur patins à roulettes
et les autres formes de hockey. Sensibilisation du public,
nommément publicité du hockey en général. Offre d’accès à des
ressources et à du matériel qui peuvent aider les entraîneurs, les
administrateurs, les équipes, les joueurs, les amateurs et le public
concernant le hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,202,576. 2003/12/31. St. John Knits, Inc., 17622 Armstrong
Avenue, Irvine, California 92614, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: (1) Toiletries and cosmetics, namely, essential oils for
personal use, facial powder, baby powder, bath powder,
shampoos, soaps for hands, face and body, deodorant soap, bath
gel, body cream, skin cleansing lotion, cold cream, cologne, skin
clarifies, skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin
emollients, skin moisturizers, suntanning preparations, wrinkle
removing skin care preparations, beauty masks, blushers,
cosmetic compacts, cosmetic pencils, cotton for cosmetic
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purposes, eye cream, hair removing cream, vanishing cream,
cuticle removing preparations, hair dyes, eye makeup, eye
makeup remover, eye shadow, eyebrow pencils, eyeliners, facial
scrubs, artificial fingernails, hair gel, shower gel, tooth gel, lip
gloss, hair bleaching preparations, hair color removers, hair
conditioners, hair dressings, hair dyes, hair lighteners, hair rinses,
hair spray, hair waving lotions, hand cream, non-medicated lip
balm, lip stick, mascara, massage oil, skin moisturizer, nail buffing
preparations, nail care preparations, nail polish, nail polish base
coat, nail polish remover, nail polish top coat, nail strengtheners,
fragrances and potpourri. (2) Eyewear, namely, eyeglasses,
eyeglass chains, eyeglass frames, eyeglass lenses, sunglasses
and cases and parts therefor. (3) Prerecorded audio and video
tapes, discs and cassettes featuring fashion. (4) Jewelry, rings,
earrings, ear clips, necklaces, chains, diamonds, emeralds, ankle
bracelets, ashtray of precious metal, badges of precious metal,
wedding bands, costume jewelry, pearls, pendants, cuff-links, tie
clips, tie fasteners, decorative boxes of precious metal, figurines
of precious metal, precious gemstones, semi-precious
gemstones, hat ornaments of precious metal, ornamental lapel
pins, medallions, money clips of precious metal, napkin rings of
precious metal, belt buckles of precious metal (for clothing),
candle holders of precious metal, coffee servers of precious metal,
candlesticks of precious metal, cigarette cases made of precious
metal; watches, watch bands, pocket watches, stop watches,
watch cases, watch straps, wrist watches. (5) Alarm clocks and
wall clocks. (6) Articles made from leather and imitations of
leather, namely, athletic bags, attaché cases, backpacks, duffel
bags, gym bags, shopping bags, overnight bags, shoulder bags,
school bags, tote bags, traveling bags, bill folds, briefcases,
canes, business card cases, key cases, cosmetic bags sold
empty, toiletry cases sold empty, vanity cases sold empty, change
purses, clutch purses, coin purses, handbags, straps for
handbags, knapsacks, luggage, luggage carts, parasols,
drawstring pouches, umbrellas, valises and wallets. (7) Clothing
and headgear, namely, dresses, dressing gowns, evening gowns,
blazers, blouses, sweat bands, neck bands, wrist bands, shorts,
belts (clothing), body suits, bonnets, ski boots, bags, bow ties,
boxer shorts, toe boxes, bras, brassieres, briefs, camisoles,
capes, coats (fur, leather, rain, sport, suite, top), costumes,
coveralls, cover-ups, cuffs, sashes, scarves, shawls, ski wear,
halter tops, frocks, gabardines, gaiters, ski gloves, golf shirts, hats,
head bands, sunvisors, suspenders, bandannas, aprons, mufflers,
hosiery, jackets, jeans, jogging suits, jumpers, kimonos, knee-
highs, knickers, knit shirts, leggings, slacks, leotards, mittens,
panties, slips, pants, tank tops, tennis wear, tights, veils,
pantyhose, socks, warmers, parkas, play suits, polo shirts,
pullovers, sweaters, coats, waistcoats, wind breakers, rain coats,
sweat socks, clogs, slippers, moccasins, shoes, boots and
sandals. (8) Bathing caps, bathing suits, bathing trunks,
bathrobes, beach cover-ups, beach wear, bikinis, swim trunks,
swim wear, swim caps, sarongs, wraps. (9) Appliqués (fabric);
artificial flowers, hair bands, belt buckles not of precious metal,
belt clasps, hair bows, gift wrapping bows, braids, brooches
(accessories not of precious metal), cloth patches for clothing,
embroideries, eyelets, hair waving pins, hair buckles, hair nets,
hair ornaments, hair ribbons, lace trimming, ornaments for
clothing, patches for clothing, and artificial wreaths. (10) Buttons
(ornanmental novelty), buttons for clothing, shoe buckles, shoe

ornaments not of precious metal. (11) Jewelry, namely, rings,
earrings, ear clips, necklaces, chains, costume jewelry, pendants,
cuff-links, decorative boxes of precious metal, figurines of
precious metal, medallions, belt buckles of precious metal (for
clothing); watches, pocket watches, stop watches, watch cases,
watch straps, wrist watches. (12) Articles made from leather and
imitations of leather, namely, athletic bags, attaché cases,
backpacks, duffel bags, gym bags, overnight bags, shoulder bags,
school bags, tote bags, traveling bags, bill folds, briefcases,
business card cases, key cases, change purses, clutch purses,
coin purses, handbags, knapsacks, luggage, drawstring pouches,
and wallets. (13) Clothing, namely, dresses, blouses, belts
(clothing), coats (fur, leather, rain, sport, suit, top), shawls, golf
shirts, jackets, knit shirts, pants, polo shirts, sweaters, coats,
waistcoats, wind breakers, rain coats, shoes, boots and sandals.
SERVICES: Retail store services featuring eyewear, fragrance
and jewelry. Used in CANADA since at least as early as June
1984 on wares (7), (8); September 1986 on wares (4), (9), (10);
November 1993 on wares (6); September 1994 on wares (1);
March 1998 on wares (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2), (3), (10), (11), (12), (13). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 14, 2003 under
No. 2773778 on wares (2), (3), (10), (11), (12), (13). Proposed
Use in CANADA on wares (3), (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles de toilette et cosmétiques,
nommément huiles essentielles à usage personnel, poudre pour
le visage, poudre pour bébés, poudre pour le bain, shampooings,
savons pour les mains, le visage et le corps, savon déodorant, gel
de bain, crème pour le corps, lotion nettoyante pour la peau, cold-
cream, eau de Cologne, clarifiants pour la peau, crème nettoyante
pour la peau, lotion nettoyante pour la peau, émollients pour la
peau, hydratants pour la peau, produits de bronzage, produits
antirides pour les soins de la peau, masques de beauté, fards à
joues, poudriers, crayons de maquillage, coton à usage
cosmétique, crème contour des yeux, crème dépilatoire, crème de
jour, émollients à cuticules, colorants capillaires, maquillage pour
les yeux, démaquillant pour les yeux, ombre à paupières, crayons
à sourcils, traceurs pour les yeux, désincrustants pour le visage,
ongles artificiels, gel capillaire, gel douche, gel dentifrice, brillant à
lèvres, produits décolorants pour les cheveux, décolorants
capillaires, revitalisants capillaires, apprêts capillaires, colorants
capillaires, produits éclaircissants pour les cheveux, produits de
rinçage capillaire, fixatif, lotions pour onduler les cheveux, crème
à mains, baume à lèvres non médicamenteux, rouge à lèvres,
mascara, huile de massage, hydratant pour la peau, produits de
polissage des ongles, produits de soins des ongles, vernis à
ongles, couche de base de vernis à ongles, dissolvant, couche de
finition de vernis à ongles, durcisseurs d’ongles, parfums et pot-
pourri. (2) Articles de lunetterie, nommément lunettes, chaînettes
pour lunettes, montures de lunettes, verres de lunettes, lunettes
de soleil et étuis et pièces connexes. (3) Cassettes et disques
audio et vidéo préenregistrés ayant trait à la mode. (4) Bijoux,
bagues, boucles d’oreilles, boucles d’oreilles à pince, colliers,
chaînes, diamants, émeraudes, bracelets de cheville, cendriers
en métaux précieux, insignes en métaux précieux, alliances,
bijoux de fantaisie, perles, pendentifs, boutons de manchettes,
pinces à cravate, épingles de cravate, boîtes décoratives en
métaux précieux, figurines en métaux précieux, pierres
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précieuses, pierres semi-précieuses, ornements de chapeaux en
métaux précieux, épingles de revers décoratives, médaillons,
pinces à billets en métaux précieux, anneaux pour serviettes de
table en métaux précieux, boucles de ceinture en métaux précieux
(pour vêtements), bougeoirs en métaux précieux, services à café
en métaux précieux, chandeliers en métaux précieux, étuis à
cigarettes en métaux précieux; montres, bracelets de montre,
montres de poche, chronomètres, boîtiers de montre, sangles de
montre, montres-bracelets. (5) Réveille-matin et horloges
murales. (6) Articles faits de cuir et de similicuir, nommément sacs
de sport, mallettes, sacs à dos, sacs polochons, sacs
d’entraînement, sacs à provisions, sacs court-séjour, sacs à
bandoulière, sacs d’école, fourre-tout, sacs de voyage, porte-
billets, serviettes, étuis, étuis pour cartes professionnelles, étuis à
clés, trousses à cosmétiques vendues vides, trousses de toilette
vendues vides, étuis de toilette vendus vides, porte-monnaie,
porte-monnaie avec fermeture à ressort, sacs à main, sangles
pour sacs à main, sacs à dos, bagagerie, chariots à bagages,
parasols, sacs à cordonnet, parapluies, valises et portefeuilles. (7)
Vêtements et couvre-chefs, nommément robes, robes de
chambre, robes du soir, blazers, chemisiers, bandeaux
absorbants, tours du cou, serre-poignets, shorts, ceintures
(vêtements), combinés-slips, bonnets, bottes de ski, sacs, noeuds
papillon, boxeurs, embouts de protection, soutiens-gorge,
caleçons, camisoles, capes, manteaux et vestons (de fourrure, de
cuir, de pluie, sport, de costume, paletots), costumes,
combinaisons, cache-maillots, revers, ceintures-écharpes,
foulards, châles, vêtements de ski, corsages bain-de-soleil,
blouses, gabardines, guêtres, gants de ski, polos, chapeaux,
bandeaux, visières, bretelles, bandanas, tabliers, cache-nez,
bonneterie, vestes, jeans, ensembles de jogging, chasubles,
kimonos, mi-bas, knickers, chemises tricotées, caleçons longs,
pantalons sport, maillots, mitaines, culottes, slips, pantalons,
débardeurs, vêtements de tennis, collants, voiles, bas-culottes,
chaussettes, bas de réchauffement, parkas, tenues de jeu, polos,
chandails, manteaux, gilets, coupe-vent, imperméables,
chaussettes d’entraînement, sabots, pantoufles, mocassins,
chaussures, bottes et sandales. (8) Bonnets de bain, maillots de
bain, caleçons de bain, sorties de bain, cache-maillots, tenues de
plage, bikinis, maillots de bain, vêtements de bain, casques de
bain, sarongs, étoles. (9) Appliqués (en tissu); fleurs artificielles,
bandeaux serre-tête, boucles de ceinture non faites de métaux
précieux, fermoirs de ceinture, boucles pour les cheveux, boucles
pour emballages-cadeaux, nattes, broches (accessoires non faits
de métaux précieux), pièces de rapiéçage en tissu pour les
vêtements, broderies, oeillets, épingles à cheveux, boucles pour
les cheveux, résilles, ornements à cheveux, rubans pour les
cheveux, bordures en dentelle, ornements pour les vêtements,
pièces pour les vêtements et couronnes artificielles. (10)
Macarons (articles décoratifs), boutons pour les vêtements,
boucles de chaussures, garnitures pour chaussures non faites de
métaux précieux. (11) Bijoux, nommément bagues, boucles
d’oreilles, boucles d’oreilles à pince, colliers, chaînes, bijoux de
fantaisie, pendentifs, boutons de manchettes, boîtes décoratives
en métaux précieux, figurines en métaux précieux, médaillons,
boucles de ceinture en métaux précieux (pour vêtements);
montres, montres de poche, chronomètres, boîtiers de montre,
bracelets de montre, montres-bracelets. (12) Articles en cuir et
similicuir, nommément sacs de sport, mallettes, sacs à dos, sacs

polochons, sacs d’entraînement, sacs court-séjour, sacs à
bandoulière, sacs d’école, fourre-tout, sacs de voyage, porte-
billets, serviettes, étuis pour cartes professionnelles, étuis à clés,
porte-monnaie, sacs-pochettes, porte-monnaie, sacs à main, sacs
à dos, valises, sacs à cordonnet et portefeuilles. (13) Vêtements,
nommément robes, chemisiers, ceintures (vêtements), manteaux
et vestons (de fourrure, de cuir, de pluie, sport, de costume,
paletots), châles, polos, vestes, chemises tricotées, pantalons,
polos, chandails, manteaux, gilets, coupe-vent, imperméables,
chaussures, bottes et sandales. SERVICES: Services de magasin
de détail vendant des articles de lunetterie, du parfum et des
bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin
1984 en liaison avec les marchandises (7), (8); septembre 1986
en liaison avec les marchandises (4), (9), (10); novembre 1993 en
liaison avec les marchandises (6); septembre 1994 en liaison avec
les marchandises (1); mars 1998 en liaison avec les
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2), (3), (10), (11), (12), (13).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
octobre 2003 sous le No. 2773778 en liaison avec les
marchandises (2), (3), (10), (11), (12), (13). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (5) et en liaison
avec les services.

1,203,273. 2004/01/13. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Vanish DualPower 
WARES: Carpet cleaners and shampoos; laundry detergents;
laundry additives and fabric and carpet stain removers. Priority
Filing Date: November 05, 2003, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2347863 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits nettoyants et shampooings pour
tapis; détergents à lessive; additifs pour la lessive et détachants
pour tissus et tapis. Date de priorité de production: 05 novembre
2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2347863 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,204,053. 2004/01/23. IIC-INTERSPORT INTERNATIONAL
CORPORATION GMBH, Obere Zollgasse 75, 3072
Ostermundigen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The circle is red; the
letter W and the word WOMAN is in blue.

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

WARES: Clothing, namely, ski wear, snowboard wear, tennis
wear, swim wear, sweatsuits, sweat shirts, jogging and training
suits, polo shirts, tops, shorts, underwear, anoraks, overalls,
overcoats, pants, trousers, jeans, jackets, coats, raincoats,
pullovers, tee-shirts, scarves, socks, leggings; stockings, hats,
gloves; footwear, namely, mountaineering boots and shoes, ski
and snowboard boots, cross-country ski boots, tennis shoes,
squash shoes, basketball shoes, handball shoes, volleyball
shoes, soccer shoes, aerobic shoes, gymnastic shoes, sport
sandals, slippers, after-ski boots; soft wintersport boots, running
shoes, jogging shoes; headwear, namely hats, swim hats, caps,
baseball caps, golf caps, sports hats, visors; head and wristbands;
sports articles, namely roller skates, inline roller skates,
skateboards, snowboards, ice skates, sleds, skis, ski bindings, ski
poles, and sport bags adapted for the transport of these sporting
articles; protection devices for athletic use, namely elbow pads,
wrist pads, ankle pads, shin pads, shoulder pads, knee pads;
balls, gloves and bats for baseball, American football balls,
basketballs, skateboards, roller skates, hockey sticks, flying discs,
boomerangs, darts; indoor gymnastic and sporting articles,
namely, sport balls for fitness exercises, stretch bands for physical
exercises, jump ropes, manually operated body-building
equipment, manually operated machines for physical exercises;
rackets for tennis, table tennis, squash and badminton, racket
covers and strings for tennis, squash and badminton rackets;
sticks and gloves for ice-hockey; snow sleds for recreational use;
bags made of leather and fabric adapted for the transport of
sporting articles. SERVICES: Shop retail services in the form of a
shop, namely, retail stores featuring sportswear and sport goods;

selecting and presenting goods with a view to facilitate the
consumer’s choice and purchase by proposing a range of goods
which is consistent with the group of consumers to which the said
consumer belongs, namely, services of a buyer and a retailer of
sportswear and sporting goods. Priority Filing Date: July 31,
2003, Country: SWITZERLAND, Application No: 514890 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 October 08,
2003 under No. 514890 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle est rouge; la lettre W et le mot FEMME
sont bleus.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de ski,
vêtements de planche à neige, vêtements de tennis, vêtements de
bain, ensembles d’entraînement, pulls d’entraînement, ensembles
de jogging et survêtements, polos, hauts, shorts, sous-vêtements,
anoraks, salopettes, pardessus, pantalons, pantalons sport,
jeans, vestes, manteaux, imperméables, chandails, tee-shirts,
foulards, chaussettes, caleçons longs; bas, chapeaux, gants;
articles chaussants, nommément bottes et chaussures
d’alpinisme, bottes de ski et de planche à neige, bottes de ski de
fond, chaussures de tennis, chaussures de squash, chaussures
de basketball, chaussures de handball, chaussures de volleyball,
chaussures de soccer, chaussures d’aérobie, chaussures de
gymnastique, sandales de sport, pantoufles, bottes d’après-ski;
bottes de sports d’hiver souples, chaussures de course,
chaussures de jogging; couvre-chefs, nommément chapeaux,
chapeaux de bain, casquettes, casquettes de baseball,
casquettes de golf, chapeaux de sport, visières; bandeaux et
serre-poignets; articles de sport, nommément patins à roulettes,
patins à roues alignées, planches à roulettes, planches à neige,
patins à glace, traîneaux, skis, fixations de ski, bâtons de ski, et
sacs de sport pour le transport de ces articles de sport; dispositifs
de protection à usage sportif, nommément coudières, protège-
poignets, chevillères, protège-tibias, épaulières, genouillères;
balles, gants et bâtons de baseball, ballons de football, ballons de
basketball, planches à roulettes, patins à roulettes, bâtons de
hockey, disques volants, boomerangs, fléchettes; articles de
gymnastique et de sport d’intérieur, nommément balles et ballons
de sport pour les exercices de conditionnement physique, bandes
élastiques pour l’exercice physique, cordes à sauter, équipement
de culturisme manuel, machines manuelles pour l’exercice
physique; raquettes et palettes pour le tennis, le tennis de table, le
squash et le badminton, housses de raquettes et cordes pour les
raquettes de tennis, de squash et de badminton; bâtons et gants
de hockey sur glace; luges à usage récréatif; sacs faits de cuir et
de tissu conçus pour le transport des articles de sport.
SERVICES: Services de magasin de détail sous forme d’un
magasin, nommément magasins de détail offrant des vêtements
de sport et des articles de sport; sélection et présentation des
articles de manière à faciliter le choix et l’achat du consommateur
en proposant une gamme d’articles qui concorde avec le groupe
de consommateurs auquel le consommateur en question
appartient, nommément services d’acheteur et de détaillant de
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vêtements de sport et d’articles de sport. Date de priorité de
production: 31 juillet 2003, pays: SUISSE, demande no: 514890
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 08 octobre 2003 sous le No. 514890 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,204,964. 2004/02/03. Carglass Luxembourg S.a.r.l. - Zug
Branch, Gotthardstr. 20, CH 6304 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AVANTAGE CERTIFIÉ TITANIUM 
The right to the exclusive use of the words CERTIFIÉ and
TITANIUM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Windshields, windscreens, vehicle glass and glass for
vehicle windows. SERVICES: Installation, repair and
maintenance of windshields, windscreens and vehicle glass.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pare-brise, vitres d’automobile et verre pour
vitres d’automobile. SERVICES: Installation, réparation et
entretien de pare-brise et de vitres d’automobile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,204,965. 2004/02/03. Carglass Luxembourg S.a.r.l. - Zug
Branch, Gotthardstr. 20, CH 6304 Zug, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TITANIUM CERTIFIED ADVANTAGE 
The right to the exclusive use of the words CERTIFIED and
TITANIUM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Windshields, windscreens, vehicle glass and glass for
vehicle windows. SERVICES: Installation, repair and
maintenance of windshields, windscreens and vehicle glass.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pare-brise, vitres d’automobile et verre pour
vitres d’automobile. SERVICES: Installation, réparation et
entretien de pare-brise et de vitres d’automobile. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,205,707. 2004/02/09. BSH Bosch und Siemens Hausgeräte
GmbH, Carl-Wery-Strasse 34, Munich 81739, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

TRISTEP 
WARES: Filtration systems as component parts of dishwashers,
and parts of such filtration systems. Priority Filing Date: August
21, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/541,814 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under
No. 3,169,102 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de filtration faisant partie d’un lave-
vaisselle et pièces de ces systèmes de filtration. Date de priorité
de production: 21 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/541,814 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,169,102 en
liaison avec les marchandises.

1,208,475. 2004/03/04. M-I, L.L.C., a Delaware limited liability
corporation, 5950 North Course Drive, Houston, Texas 77072,
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 

M-I SWACO 
WARES: Chemical drilling fluids for use in subterranean wells,
namely drilling muds, completion fluids, workover fluids and
wellbore fluids; chemical additives for use with drilling fluids;
drilling muds and chemical drilling fluids for use in oil well drilling;
petroleum industry power-operated equipment for drilling fluid
processing and solid control, namely, shakers, desanders,
desilters, mud cleaners, centrifuges and fluids processing units,
and pressure control equipment, namely, chokes, degassers, and
centrifuges; power operated pressure control equipment for use in
drilling oil, namely, chokes, degassers, centrifugal degassers,
hydrogen sulfide mud gas seperators, dual mud gas seperators for
horizontal drilling; petroleum industry equipment, namely, rig
instrumentation for monitoring well pressure and volume of
returned drilling fluid; micro-processor controlled rig-floor monitors
which monitor and display various drilling functions with alarms;
electronic pit volume totalizers and return flow sensors for use in
blow-out prevention or monitoring of drilling fluid pressure,
temperature, viscosity and composition; drilling recorders, namely
micro-processor controlled drilling mud logging equipment for use
in logging drilling fluid pressure, temperature, viscosity and
composition. SERVICES: Subterranean well drilling services;
Subterranean well testing services for use in connection with
subterranean well drilling operations; engineering services in
connection with the selection and use of specialized equipment for
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subterranean well drilling operations and providing technical
advise on drilling fluids and drilling fluid use and techniocal advice
on data control, products control, and pressure control. Used in
CANADA since at least as early as January 30, 2004 on wares
and on services. Priority Filing Date: January 28, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/358,888 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under No.
3199357 on wares and on services.

MARCHANDISES: Fluides de forage chimiques pour les puits
souterrains, nommément boues de forage, fluides de complétion,
fluides de reconditionnement et fluides de sondage; adjuvants
chimiques pour utilisation avec les fluides de forage; boues de
forage et fluides de forage chimiques pour le forage des puits de
pétrole; équipement mécanique d’industrie pétrolière pour le
traitement des fluides de forage et le contrôle des solides,
nommément secoueurs, dessableurs, désilteurs, nettoyeurs de
boue, centrifugeuses et unités de traitement des fluides,
équipement de curage sous pression, nommément duses,
dégazeurs et centrifugeuses; équipement mécanique de curage
sous pression pour le forage pétrolier, nommément duses,
dégazeurs, dégazeurs centrifuges, séparateur gaz-boue de
sulfure d’hydrogène, séparateurs gaz-boue doubles pour le forage
horizontal; équipement d’industrie pétrolière, nommément
instruments d’appareil de forage pour surveiller la pression des
puits et le volume des fluides de forage retournés; moniteurs de
plancher de forage à microprocesseurs qui surveillent et affichent
différentes commandes de forage et des alarmes; indicateurs de
niveau de boue électroniques et capteurs de retour d’écoulement
pour la prévention des éruptions ou la surveillance de la pression,
la température, la viscosité et la composition des fluides de forage;
appareils enregistreurs de forage, nommément équipement de
diagraphie des boues de forage à microprocesseurs pour la
diagraphie de la pression, la température, la viscosité et la
composition des fluides de forage. SERVICES: Services de
forage de puits souterrains; services d’essais de puits souterrains
pour opérations de forage de puits souterrains; services
d’ingénierie en rapport avec la sélection et l’utilisation
d’équipement spécialisé pour les opérations de forage de puits
souterrains, offre de conseils techniques sur les fluides de forage
et leur utilisation, conseils techniques sur le contrôle des données,
le contrôle des produits et le curage sous pression. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 28 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/358,888 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous
le No. 3199357 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,210,787. 2004/03/17. 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 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka-based coolers and
malt-based beverages; non-alcoholic beverages, namely fruit-
based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément panachés
à base de vodka et boissons à base de malt; boissons non
alcoolisées, nommément boissons à base de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,210,961. 2004/03/25. Vesta Consulting Inc., #301 - 1070 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 1E7
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 

YIELD FOR PROFIT 
The right to the exclusive use of the words YIELD and PROFIT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer programs, namely, spreadsheet and decision
support software, and printed publications, namely, manuals,
directions for standard operating procedures and pamphlets, in
the field of business and financial management in the food and
beverage industry. SERVICES: Consulting services in the field of
business and financial management in the food and beverage
industry. Used in CANADA since at least as early as June 1998
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
tableur et logiciel d’aide à la décision et publications imprimées,
nommément manuels, instructions pour les procédures normales
d’exploitation et brochures, dans les domaines de la gestion
d’entreprise et de la gestion financière ayant trait à l’industrie des
aliments et des boissons. SERVICES: Services de conseil dans
les domaines de la gestion d’entreprise et de la gestion financière
ayant trait à l’industrie des aliments et des boissons. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1998 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,211,188. 2004/03/26. The TapeMark Company, 1685 Marthaler
Lane, West St. Paul, Minnesota, 55118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Non-medicated oral care dissolving strips for breath
freshening, dental bleaching and oral hygiene; non-medicated
hydrogel delivery patches, films and pads for delivery and
controlled release of active non-medicated ingredients to the
skin’s transdermal drug delivery patches sold with medication;
soluble films for delivery of pharmaceuticals; hydrogel delivery
patches, films and pads for delivery and controlled release of
active medicated ingredients to the skin’s transdermal drug
delivery patches sold without medication; nasal support devices;
medical diagnostic test strips; adhesive strips for holding medical
devices to skin. SERVICES: Manufacture to the order and/or
specification of others soluble films for use in confectionary
products, oral care products, delivery of pharmaceuticals, and
cosmetic applications; manufacture to the order and/or
specification of others packaging; manufacture to the order and/or
specification of others pressure sensitive labels, microfragrances,
print receptive coatings, conductive coatings, hydrophilic coatings,
hydrophobic coatings, patterned adhesives and coatings, skin
contact adhesives, precision liquid dispensers, facial masks, eye
patches, breath fresheners, oral care strips, spot treatments for
acne, disposable soap/cleanser sheets, aromatherapy products,
cosmeceutical patches, transdermal drug deliver patches;
laminating of pressure sensitive and non-pressure sensitive
adhesive materials, including tapes, foams, films, foils, non-
wovens, membranes, filter media, paper, hydrocolloids and gels;
printing services; and custom steel rolling and fabrication to the
order and specification of others. Priority Filing Date: October 06,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/309,905 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 December 05, 2006
under No. 3181506 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Languettes solubles de soins buccodentaires
non médicamenteuses pour le rafraîchissement de l’haleine, le
blanchiment des dents et l’hygiène buccodentaire; timbres, films
et tampons non médicamenteux à base d’hydrogel pour
l’administration et la libération contrôlée d’ingrédients actifs non
médicamenteux à des timbres transdermiques à libération de
médicaments vendus avec des médicaments; films solubles pour
la libération de produits pharmaceutiques; timbres, films et
tampons à base d’hydrogel pour l’administration et la libération
contrôlée d’ingrédients actifs médicamenteux à des timbres
transdermiques à libération de médicaments vendus sans
médicaments; dispositifs de support nasal; bandelettes réactives
de diagnostic médical; bandes adhésives pour fixer les

instruments médicaux à la peau. SERVICES: Fabrication sur
commande et/ou selon les spécifications de tiers de films solubles
pour confiseries, produits de soins buccaux, livraison de produits
pharmaceutiques et de cosmétiques; fabrication sur commande
et/ou selon les spécifications de tiers d’emballages; fabrication sur
commande et/ou selon les spécifications de tiers d’étiquettes
autocollantes, de microfragrances, de revêtements sur lesquels il
est possible d’imprimer, de revêtements conducteurs, de
revêtements hydrophiles, de revêtements hydrophobes,
d’adhésifs et de revêtements à motifs, d’adhésifs avec contact
cutané, de distributeurs de liquides de précision, de masques de
beauté, de pansements oculaires, de rafraîchisseurs d’haleine, de
pellicules-fraîcheur, de traitements locaux pour acné, de feuilles
jetables de savon/de nettoyant, de produits d’aromathérapie, de
timbres cosméceutiques, de timbres transdermiques de diffusion
de médicament; laminage de matériaux adhésifs autocollants et
non autocollants, y compris bandes, mousses, films, feuilles,
nontissés, membranes, matériau filtrant, papier, hydrocolloïdes et
gels; services d’impression; laminage et fabrication sur mesure
d’acier sur commande et selon les spécifications de tiers. Date de
priorité de production: 06 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/309,905 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 05 décembre 2006
sous le No. 3181506 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.

1,211,190. 2004/03/26. The TapeMark Company, 1685 Marthaler
Lane, West St. Paul, Minnesota, 55118, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TAPEMARK 
WARES: Non-medicated oral care dissolving strips for breath
freshening, dental bleaching and oral hygiene; non-medicated
hydrogel delivery patches, films and pads for delivery and
controlled release of active non-medicated ingredients to the
skin’s transdermal drug delivery patches sold with medication;
soluble films for delivery of pharmaceuticals; hydrogel delivery
patches, films and pads for delivery and controlled release of
active medicated ingredients to the skin’s transdermal drug
delivery patches sold without medication; nasal support devices;
medical diagnostic test strips; adhesive strips for holding medical
devices to skin. SERVICES: Manufacture to the order and/or
specification of others soluble films for use in confectionary
products, oral care products, delivery of pharmaceuticals, and
cosmetic applications; manufacture to the order and/or
specification of others packaging; manufacture to the order and/or
specification of others pressure sensitive labels, microfragrances,
print receptive coatings, conductive coatings, hydrophilic coatings,
hydrophobic coatings, patterned adhesives and coatings, skin
contact adhesives, precision liquid dispensers, facial masks, eye
patches, breath fresheners, oral care strips, spot treatments for
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acne, disposable soap/cleanser sheets, aromatherapy products,
cosmeceutical patches, transdermal drug deliver patches;
laminating of pressure sensitive and non-pressure sensitive
adhesive materials, including tapes, foams, films, foils, non-
wovens, membranes, filter media, paper, hydrocolloids and gels;
printing services; and custom steel rolling and fabrication to the
order and specification of others. Priority Filing Date: October 06,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/309,899 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 December 05, 2006
under No. 3181505 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Languettes solubles de soins buccodentaires
non médicamenteuses pour le rafraîchissement de l’haleine, le
blanchiment des dents et l’hygiène buccodentaire; timbres, films
et tampons non médicamenteux à base d’hydrogel pour
l’administration et la libération contrôlée d’ingrédients actifs non
médicamenteux à des timbres transdermiques à libération de
médicaments vendus avec des médicaments; films solubles pour
la libération de produits pharmaceutiques; timbres, films et
tampons à base d’hydrogel pour l’administration et la libération
contrôlée d’ingrédients actifs médicamenteux à des timbres
transdermiques à libération de médicaments vendus sans
médicaments; dispositifs de support nasal; bandelettes réactives
de diagnostic médical; bandes adhésives pour fixer les
instruments médicaux à la peau. SERVICES: Fabrication sur
commande et/ou selon les spécifications de tiers de films solubles
pour confiseries, produits de soins buccaux, livraison de produits
pharmaceutiques et de cosmétiques; fabrication sur commande
et/ou selon les spécifications de tiers d’emballages; fabrication sur
commande et/ou selon les spécifications de tiers d’étiquettes
autocollantes, de microfragrances, de revêtements sur lesquels il
est possible d’imprimer, de revêtements conducteurs, de
revêtements hydrophiles, de revêtements hydrophobes,
d’adhésifs et de revêtements à motifs, d’adhésifs avec contact
cutané, de distributeurs de liquides de précision, de masques de
beauté, de pansements oculaires, de rafraîchisseurs d’haleine, de
pellicules-fraîcheur, de traitements locaux pour acné, de feuilles
jetables de savon/de nettoyant, de produits d’aromathérapie, de
timbres cosméceutiques, de timbres transdermiques de diffusion
de médicament; laminage de matériaux adhésifs autocollants et
non autocollants, y compris bandes, mousses, films, feuilles,
nontissés, membranes, matériau filtrant, papier, hydrocolloïdes et
gels; services d’impression; laminage et fabrication sur mesure
d’acier sur commande et selon les spécifications de tiers. Date de
priorité de production: 06 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/309,899 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 05 décembre 2006
sous le No. 3181505 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.

1,211,516. 2004/03/30. RTR Funding, LLC, 11900 Biscayne
Boulevard North, Miami, Florida 33181, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

LIVE BETTER 
SERVICES: Promoting the services of others through loyalty and
incentive reward programs and on-line promotions featuring
restaurant and hotel management services, restaurant, hotel, and
automobile rental-related benefits, and merchant information in
the fields of restaurant, hotel, entertainment, automobile rental
and retail service management; promotion services via the
internet, mass media, and mail namely, providing award programs
pertaining to restaurant and hotel services, restaurant-related
benefits, hotel-related benefits and automobile-related benefits;
electronic financial transaction processing for program members
and participating merchants; providing reservation services and
information relating to restaurants, hotel and entertainment via the
internet, mass media, and mail. Priority Filing Date: December
31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/346,870 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des services de tiers par des programmes
de fidélisation et de récompenses ainsi que des promotions en
ligne concernant des services de gestion de restaurants et
d’hôtels, des avantages liés à des restaurants, à des hôtels et à la
location d’automobiles, et information marchande dans le
domaine de la gestion des services de restaurants, d’hôtels, de
divertissement, de location d’automobiles et de détail; services de
promotion par Internet, médias de masse et courrier, nommément
offre de programmes de récompenses ayant trait aux services de
restaurants et d’hôtels, aux avantages liés aux restaurants, aux
avantages liés aux hôtels et aux avantages liés aux automobiles;
traitement des opérations financières électroniques pour les
membres du programme et les marchands participants; offre de
services de réservation et d’information ayant trait aux
restaurants, aux hôtels et au divertissement par Internet, médias
de masse et courrier. Date de priorité de production: 31 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
346,870 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,211,618. 2004/03/31. PIERROT INC., 6021 YONGE ST., #970,
TORONTO, ONTARIO M2M 3W2 

CLASSICAL ROCKS 
The right to the exclusive use of the word CLASSICAL is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Printed matter namely posters, books, and catalogues,
clothing namely shirts, hats, and jackets, mugs, keychains,
magnets; audio recordings, compact discs, digital video discs,
video discs containing music, lectures, movies, art, photos,
pictures, text, voice on topics in art, music, history, entertainment,
philosophy, science, humanities; SERVICES: Entertainment
services namely concerts, educational services namely lessons,
seminars, forums, and online lessons, seminars, forums and
programs broadcast via television, radio, the internet, and similar
analog and digital methods; operation of websites featuring
information on music, art, history, entertainment, philosophy,
science, humanities and the sale of general consumer
merchandise. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément affiches, livres et
catalogues, vêtements, nommément chemises, chapeaux et
vestes, grandes tasses, chaînes porte-clés, aimants;
enregistrements audio, disques compacts, disques
vidéonumériques, vidéodisques contenant de la musique, des
exposés, des films, des oeuvres d’art, des photos, des images, du
texte, des paroles traitant de sujets dans les domaines de l’art, de
la musique, de l’histoire, du divertissement, de la philosophie, de
la science, des sciences humaines; SERVICES: Services de
divertissement, nommément concerts, services éducatifs,
nommément cours, séminaires, forums et cours en ligne,
séminaires, forums et programmes diffusés à la télévision, à la
radio, sur Internet et par des médias analogiques et numériques
similaires; exploitation de sites web offrant de l’information sur la
musique, l’art, l’histoire, le divertissement, la philosophie, la
science, les sciences humaines et vente de marchandises grand
public. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,211,621. 2004/03/31. Blockbuster Inc., 1201 Elm Street, Dallas,
Texas 75270, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

REFRESH YOUR COLLECTION WITH 
DVD TRADING 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
DVD apart from the trade-mark as a whole in association with the
services and the word TRADING apart from the trade-mark as a
whole in association with the services identified as retail store
services featuring dvd, video and computer game trading; sale
and trade of dvds, films, movies, audio recordings, electronic
video and computer games.

SERVICES: Retail store, on-line retail store and catalogue
services featuring audio-video recordings of films, movies, dvds,
audio recordings, electronic video and computer games and
associated electronic equipment and accessories, games, books,
magazines, toys, foodstuffs, computer software and hardware,
and related home entertainment products and equipment; retail

store services in the field of buying and selling new and used films,
movies, dvds, audio recordings, electronic video and computer
games; retail store services featuring dvd, video, and computer
game trading; rental of videos, audio and audio-video recordings,
video games, computer games, pre-recorded audio-video
cassettes and discs featuring films, cinema films, motion pictures,
and associated electronic equipment via physical establishments
and via online through a global computer network; sale and trade
of dvds, films, movies, audio recordings, electronic video and
computer games. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot DVD en
dehors de la marque de commerce dans son ensemble
relativement aux services et du mot TRADING en dehors de la
marque de commerce dans son ensemble relativement aux
services suivants : services de magasin de détail offrant l’échange
de DVD, de jeux vidéo et informatiques; vente et échange de
DVD, de films, d’enregistrements audio, de jeux vidéo et
informatiques électroniques.

SERVICES: Services de magasin de détail, de magasin de détail
en ligne et de catalogue offrant des enregistrements audiovisuels
de films, des DVD, des enregistrements audio, des jeux vidéo et
informatiques électroniques ainsi que de l’équipement et des
accessoires électroniques connexes, jeux, livres, magazines,
jouets, produits alimentaires, logiciels, matériel informatique, et
produits et équipement de divertissement à la maison connexes;
services de magasin de détail dans les domaines de l’achat et de
la vente de films, de DVD, d’enregistrements audio, de jeux vidéo
et informatiques neufs et d’occasion; services de magasin de
détail offrant l’échange de DVD, de jeux vidéo et informatiques;
location de vidéos, d’enregistrements audio et audiovisuels, de
jeux vidéo, de jeux informatiques, de cassettes et de disques
audiovisuels préenregistrés contenant des oeuvres
cinématographiques et d’équipement électronique connexe grâce
à des points de vente et en ligne par un réseau informatique
mondial; vente et échange de DVD, de films, d’enregistrements
audio, de jeux vidéo et informatiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,212,265. 2004/04/05. C.H. ROBINSON WORLDWIDE, INC.,
8100 Mitchell Road, Eden Prairie, MN, 55344-8500, 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 FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Fresh cut fruit and packaged mixed fruit; fresh cut
vegetables and packaged garden salad mix; fresh fruits, namely,
tangerines, tangelo, tangor, raspberries, pineapples, apples,
cantaloupe, grapes, honeydews, watermelons, oranges,
strawberries, kiwi fruit, grapefruit, lemons, limes, nectarines,
peaches, plums and pears; fresh vegetables, namely, iceberg
lettuce, beans, corn, peas, okra, squash, brussels sprouts,
eggplants, artichokes, sweet potatoes, spinach, cabbage,
romaine, green leaf, red leaf lettuce, carrots, escarole, celery,
tomatoes, lettuce, turnips, parsnips, onions, potatoes, radishes,
green onions, asparagus, avocadoes, broccoli, cauliflower,
cucumbers and peppers. Used in CANADA since at least as early
as April 2003 on wares. Priority Filing Date: October 23, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
317,719 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Fruits frais coupés et fruits mélangés
emballés; légumes frais coupés et mélange de salade jardinière
emballé; fruits frais, nommément tangerines, tangelos, tangors,
framboises, ananas, pommes, cantaloup, raisins, melon miel,
melon d’eau, oranges, fraises, kiwis, pamplemousses, citrons,
limes, nectarines, pêches, prunes et poires; légumes frais,
nommément laitue Iceberg, haricots, maïs, pois, okras, courges,
choux de Bruxelles, aubergines, artichauts, patates douces,
épinards, chou, laitue romaine, laitue frisée, laitue frisée rouge,
carottes, escarole, céleri, tomates, laitue, navets, panais, oignons,
pommes de terre, radis, oignons verts, asperges, avocats, brocoli,
chou-fleur, concombres et piments. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/317,719 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,212,762. 2004/04/05. The Mountain Corporation, (a New
Hampshire corporation), 59 Optical Avenue, P.O. Box 686,
Keene, New Hampshire 03431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King
Ouest, Sherbrooke, QUEBEC, J1J2E8 
 

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

WARES: Clothing in the nature of women’s apparel, namely
shirts, tee shirts, cap sleeve shirts, baby doll shirts, spaghetti strap
shirts and tank tops. Used in CANADA since January 12, 2004 on
wares. Priority Filing Date: October 23, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/317,829 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 21, 2005 under No. 2,963,164 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, en l’occurrence vêtements pour
femmes, nommément chemises, tee-shirts, tee-shirts à
mancherons, nuisettes, hauts et débardeurs. Employée au
CANADA depuis 12 janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 octobre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/317,829 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 juin
2005 sous le No. 2,963,164 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.

1,213,829. 2004/04/19. Leeroy Smith, carrying on business as
"Aim Distributor", 675 Cochrane Drive, 6th Fl., East Tower,
Toronto, ONTARIO L3R 0B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

BUMP 
WARES: Personal skin care products, namely, toner. Used in
CANADA since at least as early as January 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
tonique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 2002 en liaison avec les marchandises.

1,214,361. 2004/04/19. The New York Blower Company, 7660
Quincy Street, Willowbrook, IL, 60521, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

THE NEW YORK BLOWER COMPANY 
The right to the exclusive use of the word BLOWER is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Fans and blowers for commercial and industrial
processes and component parts thereof, namely blades, rotors,
dampers, inlet cones, flanges, coils, silencers, shafts, housings,
inlet boxes, safety guards, and steam coils. Used in CANADA
since at least as early as 1970 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 03, 1991 under No.
1,666,623 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Ventilateurs et souffleries pour procédés
commerciaux et industriels et composants connexes,
nommément lames, rotors, registres, cônes de pénétration,
brides, serpentins, silencieux, arbres, carrosseries, caissons
d’aspiration, grillages de protection et serpentins à vapeur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 décembre 1991
sous le No. 1,666,623 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.

1,214,362. 2004/04/19. The New York Blower Company, 7660
Quincy Street, Willowbrook, IL, 60521, 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 BLOWER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fans and blowers for commercial and industrial
processes and component parts thereof, namely blades, rotors,
dampers, inlet cones, flanges, coils, silencers, shafts, housings,
inlet boxes, safety guards, and steam coils. Used in CANADA
since at least as early as 1970 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 24, 1991 under No.
1,669,311 on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Ventilateurs et souffleries pour procédés
commerciaux et industriels et composants connexes,
nommément lames, rotors, registres, cônes de pénétration,
brides, serpentins, silencieux, arbres, carrosseries, caissons
d’aspiration, grillages de protection et serpentins à vapeur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1970 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 décembre 1991
sous le No. 1,669,311 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.

1,215,357. 2004/04/26. Adobe Systems Incorporated, a
Delaware corporation, 345 Park Avenue, San Jose, California,
95110, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARIE CAPEWELL,
(M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.), Suite 303 - 1224
HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B2S8 

PDF JOBREADY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the term
PDF apart from the trade mark.

WARES: (1) Pre-recorded magnetic data carriers containing
computer software for creating, securing by means of encryption,
proofing, transferring, decrypting, managing and printing
electronic or digital files via computer networks, wireless networks
and global telecommunications networks, in the fields of desktop
publishing, digital publishing and electronic publishing and
computer e-commerce software to allow users to perform
electronic business transactions via computer networks, wireless
networks and global communications networks; pre-recorded
recording discs containing computer software for creating,
securing by means of encryption, proofing, transferring,
decrypting, managing and printing electronic or digital files via
computer networks, wireless networks and global
telecommunications networks, in the fields of desktop publishing,
digital publishing and electronic publishing and computer e-
commerce software to allow users to perform electronic business
transactions via computer networks, wireless networks and global
communications networks; computer software for creating,
securing by means of encryption, proofing, transferring,
decrypting, managing and printing electronic or digital files via
computer networks, wireless networks and global
telecommunications networks, in the fields of desktop publishing,
digital publishing and electronic publishing; computer e-commerce
software to allow users to perform electronic business
transactions via computer networks, wireless networks and global
communications networks; printed user manuals and instructional
books sold as unit therewith; and electronic publications, namely,
instructional books and user manuals in the fields of computer
software, desktop publishing, digital publishing and electronic
publishing, recorded on computer media; printed matter, namely,
brochures, catalogues and leaflets, users’ manuals and
instructional books. (2) Computer software for creating, securing
by means of encryption, proofing, transferring, decrypting,
managing and printing electronic or digital files via computer
networks, wireless networks and global communications
networks, in the fields of desktop publishing, digital publishing and
electronic publishing; computer e-commerce software to allow
users to perform electronic business transactions via computer
networks, wireless networks and global communications
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networks; printed user manuals and instructional books sold as a
unit therewith; and electronic publications, namely, instructional
books and user manuals in the fields of computer software,
desktop publishing, digital publishing and electronic publishing,
recorded on computer media. SERVICES: Computer services,
namely, computer software development and design for others;
consulting and technical support services in the field of computer
software; consulting services in the field of computer software
development and design; providing on-line support services for
computer program users; creating and maintaining websites;
computer programming; computer services, namely, providing on-
line computer links featuring a wide variety of goods and services;
providing temporary use of on-line, non-downloadable software
for use in publishing and printing; providing information in the
fields of computer software, computer hardware and computer
services via a local or global computer or communications
network. Used in CANADA since at least as early as February 18,
2004 on services. Priority Filing Date: October 30, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/321,604 in
association with the same kind of wares (2). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No.
2.979.463 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot PDF en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Supports de données magnétiques
préenregistrés contenant un logiciel de création et de sécurisation
par cryptage, vérification, transfert, décryptage, gestion et
impression de fichiers électroniques ou numériques par
l’entremise de réseaux informatiques, de réseaux sans fil et de
réseaux de télécommunications mondiaux dans les domaines de
l’éditique, de l’édition numérique et électronique et logiciels de
commerce électronique permettant aux utilisateurs de faire des
transactions électroniques par des réseaux informatiques, des
réseaux sans fil et des réseaux de communications mondiaux;
disques d’enregistrement préenregistrés contenant un logiciel de
création et de sécurisation par cryptage, vérification, transfert,
décryptage, gestion et impression de fichiers électroniques ou
numériques par l’entremise de réseaux informatiques, de réseaux
sans fil et de réseaux de télécommunications mondiaux dans les
domaines de l’éditique, de l’édition numérique et électronique et
des logiciels de commerce électronique permettant aux
utilisateurs de faire des transactions électroniques par l’entremise
de réseaux informatiques, de réseaux sans fil et de réseaux de
communications mondiaux; logiciel de création et de sécurisation
par cryptage, vérification, transfert, décryptage, gestion et
impression de fichiers électroniques ou numériques par
l’entremise de réseaux informatiques, de réseaux sans fil et de
réseaux de télécommunications mondiaux dans les domaines de
l’éditique, de l’édition numérique et électronique; logiciel de
commerce électronique permettant aux utilisateurs de faire des
transactions électroniques par l’entremise de réseaux
informatiques, de réseaux sans fil et de réseaux de
communications mondiaux; manuels de l’utilisateur imprimés et
manuels connexes vendus comme un tout; publications
électroniques, nommément manuels et manuels de l’utilisateur
dans les domaines des logiciels, de l’éditique et de l’édition
numérique et électronique enregistrés sur supports informatiques;

imprimés, nommément brochures, catalogues et dépliants,
manuels de l’utilisateur et manuels. (2) Logiciels de création et de
sécurisation par cryptage, vérification, transfert, décryptage,
gestion et impression de fichiers électroniques ou numériques par
l’entremise de réseaux informatiques, de réseaux sans fil et de
réseaux de communications mondiaux dans les domaines de
l’éditique et de l’édition numérique et électronique; logiciel de
commerce électronique permettant aux utilisateurs de faire des
transactions électroniques par des réseaux informatiques, des
réseaux sans fil et des réseaux de communications mondiaux;
manuels de l’utilisateur imprimés et manuels connexes vendus
comme un tout; publications électroniques, nommément manuels
et manuels de l’utilisateur dans les domaines des logiciels, de
l’éditique et de l’édition numérique et électronique, enregistrés sur
supports informatiques. SERVICES: Services informatiques,
nommément développement et conception de logiciels pour des
tiers; services de consultation et de soutien technique dans le
domaine des logiciels; services de consultation dans le domaine
du développement et de la conception de logiciels; offre de
services de soutien en ligne pour les utilisateurs de programmes;
création et maintenance de sites web; programmation; services
informatiques, nommément fourniture de liens informatiques
donnant accès à un grand nombre de biens et de services; offre
d’utilisation temporaire d’un logiciel en ligne non téléchargeable
pour utilisation en édition et en impression; offre d’information
dans les domaines des logiciels, du matériel informatique et des
services informatiques par un réseau de communications local ou
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
18 février 2004 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 30 octobre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/321,604 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No.
2.979.463 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,215,919. 2004/05/06. Société des Loteries du Québec, 500,rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

4 EN LIGNE 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,216,273. 2004/05/10. Key Item Sales, Inc., 8911 Independence
Avenue, Canoga Park, California 91304, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Jewelry, namely bracelets. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 27, 2004 under No. 2,867,607 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bracelets. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27
juillet 2004 sous le No. 2,867,607 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,349. 2004/05/06. LA MAISON SIMONS INC., 20, Côte de
la Fabrique, Québec, QUÉBEC G1R 3V9 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, QUÉBEC, H3B4Y1 

ICÔNE 
MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et leurs
accessoires, nommément: robes, ceintures, chapeaux, gants,
bretelles, parapluies, tuques, capes, pantalons, manteaux,
mouchoirs, chemises, vestons, bas, mitaines, moufles, robes de
chambre, jupes, cravates, vestons sport, chaussettes, châles,
bonnets, chemises et robes de nuit, blouses, gilets, sous-
vêtements, bas-culottes, pyjamas, casquettes, vêtements de nuit;
imperméables, trench-coats, manteau de ski, pantalons de ski,
combinaisons de ski, vestes de ski, anoraks, cache-cols,
salopettes de ski, chandails, tricots, complets, chemisiers, vestes,
vestes sans manche, vestes de chasse, maillots de bain, pulls,
robes chasubles, shorts, liseuses, coordonnés, cardigans,
tailleurs, peignoirs, tee-shirts, jeans, polos, maillots de corps, cols
roulés, salopettes, léotards, collants, combinaisons, survêtements
de jogging, canadiennes, blazers, ponchos, vestes d’intérieur,
jupes de tennis, gants de golf, lunettes de soleil, visières, jupes-
culottes, blousons, bermudas, parkas, vestes coupe-vent, paréos,
débardeurs, ensembles veste-pantalon, cache-oreilles,
lavallières, pochettes, pantalons courts, écharpes, foulards. (2)
Accessoires pour cheveux nommément, rubans pour les cheveux,
broches à cheveux, peignes pour les cheveux, pinces à cheveux,
élastiques à cheveux, postiches, bandanas, teinture pour les
cheveux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 13 février 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Clothing and accessories for women, namely
dresses, belts, hats, gloves, suspenders, umbrellas, toques,
capes, pants, coats, handkerchiefs, shirts, jackets, stockings,
mittens, mitts, bathrobes, skirts, ties, sport jackets, socks, shawls,
bonnets, shirts and nightgowns, blouses, vests, underwear,
pantyhose, pajamas, caps, sleepwear; raincoats, trench coats, ski
coats, ski pants, ski suits, ski jackets, anoraks, neck warmers, ski
jump suits, sweaters, knitwear, suits, blouses, jackets, sleeveless
jackets, hunting jackets, bathing suits, pullovers, sleeveless
robes, shorts, bed jackets, twinsets, cardigans, suits, robes, t-
shirts, jeans, polo shirts, undershirts, turtlenecks, overalls,
leotards, tights, coveralls, jogging suits, sheepskin jackets,
blazers, ponchos, lounge jackets, tennis skirts, golf gloves,
sunglasses, sun visors, skorts, jackets, bermuda shorts, parkas,
wind-proof jackets, beach wraps, tank tops, vest-pants sets, ear
muffs, Windsor ties, pocket handkerchiefs, short pants, shawls,
scarves. (2) Hair accessories namely, hair ribbons, hair pins, hair
combs, hair clips, hair elastics, hair pieces, bandanas, hair dye.
Used in CANADA since at least as early as February 13, 2000 on
wares.

1,217,379. 2004/05/19. LA SURVIVANCE, COMPAGNIE
MUTUELLE D’ASSURANCE VIE, 1555, rue Girouard Ouest,
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PRODIGE 
SERVICES: Services d’assurance maladies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Health insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,217,752. 2004/05/21. Diageo North America, Inc., 801 Main
Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COASTAL ESTATES 
WARES: Alcoholic beverages, namely wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

1,218,104. 2004/05/26. LA SURVIVANCE, COMPAGNIE
MUTUELLE D’ASSURANCE VIE, 1555, rue Girouard Ouest,
Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 2Z6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PRODIGY 
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SERVICES: Services d’assurance maladies. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Health insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

1,218,178. 2004/05/26. IRWIN INDUSTRIAL TOOL COMPANY,
29 E. Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, 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 

LENOX GOLD 
WARES: Power tools, namely, recip blades, jigsaw blades,
holesaws, drill bits, saw blades and cutting torches; hand tools,
namely, utility blades, wrenches, screwdrivers, levels, tapes,
pliers and handsaws. Priority Filing Date: May 18, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/421,019 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under No.
3,149,565 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément lames
alternatives, lames de scie sauteuse, scies-cloches, forets, lames
de scies et chalumeaux coupeurs; outils à main, nommément
lames à usages multiples, clés, tournevis, niveaux, rubans, pinces
et scies à main. Date de priorité de production: 18 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/421,019 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006
sous le No. 3,149,565 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,608. 2004/05/31. Cool Beer Brewing Co. Incorporated, 54
Bramsteele Road, Unit 20, Brampton, ONTARIO L6W 3M6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

MILLENNIUM BUZZ 
WARES: Alcoholic Brewery Beverages. Used in CANADA since
at least as early as October 1999 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,220,380. 2004/06/15. HID Corporation, 9292 Jeronimo Road,
Irvine, California 92618, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VERTX 

WARES: Interfaces, controllers, remote terminal units, panels,
and network gateways, which include hardware, firmware and
software, to connect to application software installed on host
servers. Priority Filing Date: March 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/387921 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Interfaces, contrôleurs, stations terminales à
distance, panneaux et passerelles de réseau, comprenant du
matériel informatique, des micrologiciels et des logiciels, pour se
connecter à des logiciels d’application installés sur des serveurs
hôtes. Date de priorité de production: 19 mars 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/387921 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,419. 2004/06/09. Unibic Australia Pty. Ltd., 10-18 Norfolk
Court, North Cobourg, Victoria, 3058, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CELINA FENSTER, 61 SPRING GATE BLVD., THORNHILL,
ONTARIO, L4J3C9 

ERICA’S KITCHEN 
The right to the exclusive use of the word KITCHEN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Biscuits, flour, bread, cakes, tarts, pastry, pavlovas,
meringues. Priority Filing Date: December 15, 2003, Country:
AUSTRALIA, Application No: 982191 in association with the same
kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on December 15, 2003 under No. 982191 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits secs, farine, pain, gâteaux,
tartelettes, pâtisserie, pavlovas, meringues. Date de priorité de
production: 15 décembre 2003, pays: AUSTRALIE, demande no:
982191 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 décembre 2003
sous le No. 982191 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,155. 2004/06/22. 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 
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WARES: Home décor, namely, awnings, mail boxes, door
chimes; furniture, namely, sofas, loveseats, chairs, armoires,
reclining sofas, tables, coffee tables, cocktail tables,
entertainment units, book cases, ottomans, recliners, gliders,
rockers, chests, cabinets, magazine racks, desks, stools, dinettes,
beds, dressers, wardrobes; home accessories, namely, lamps,
light fixtures, mirrors, clocks, vases, indoor planters, fans, fire
places, baskets, draperies, wall coverings, window coverings,
paints and stains, rugs, mats; flooring; barbecues; patio furniture;
patio blocks; bathroom accessories, namely, towels, medicine
cabinets, vanities, plumbing fixtures, toilet seats; game centres,
namel furniture for storing, playing or organizing games, room
dividers, flooring, eall decorations; beverage centre, namely bars,
wine racks, glasses, coasters, serving trays, bar stools, picture
frames, framed art, flower/decorative arrangements. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de décoration pour la maison,
nommément auvents, boîtes aux lettres, carillons de porte;
mobilier, nommément canapés, causeuses, chaises, meubles de
rangement, canapés inclinables, tables, tables de salon, tables à
cocktail, meubles audio-vidéo, bibliothèques, ottomanes, fauteuils
inclinables, balancelles, berceuses, coffres, armoires, porte-
revues, bureaux, tabourets, dînettes, lits, chiffonniers, penderies;
accessoires pour la maison, nommément lampes, luminaires,
miroirs, horloges, vases, jardinières d’intérieur, ventilateurs,
foyers, paniers, tentures, revêtements muraux, habillages de
fenêtre, peintures et teintures, tapis, carpettes; revêtement de sol;
barbecues; meubles de patio; dalles de patio; accessoires de salle
de bain, nommément serviettes, armoires à pharmacie,
coiffeuses, appareils de plomberie, sièges de toilette; centres de
divertissement, nommément mobilier pour ranger ou organiser
des jeux et y jouer, cloisons, revêtement de sol, décorations
murales; centre de boissons, nommément bars, porte-bouteilles
de vin, verres, sous-verres, plateaux de service, tabourets de bar,
cadres, oeuvres d’art encadrées, arrangements floraux/décoratifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,221,837. 2004/06/25. Critical Telecom Corp., 340 March Road,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO K2K 2E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO,
1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 

GEMINI 
WARES: Telecommunications hardware, namely multiplexers,
modulators, optical transceivers, optical transponders, optical
transmitters, optical receivers, optical amplifiers, optical fiber
gratings, optical repeater nodes, optical pumps, optical channel
selectors, optical converters, switches, routers, couplers,
connectors and signal converters; wireline network extenders,
namely telecommunications networking hardware components
used to extend the reach of wireline DSL networks and other
telecommunications networks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de télécommunications, nommément
multiplexeurs, modulateurs, émetteurs-récepteurs optiques,
transpondeurs optiques, émetteurs optiques, récepteurs optiques,
amplificateurs optiques, réseaux de fibres optiques, noeuds
répéteurs optiques, pompes optiques, sélecteurs de canaux
optiques, convertisseurs optiques, commutateurs, routeurs,
coupleurs, connecteurs et convertisseurs de signaux; modules
d’extension de réseaux filaires, nommément matériel informatique
de réseaux de télécommunications utilisé pour accroître la portée
de réseaux DSL filaires et d’autres réseaux de
télécommunications. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,222,037. 2004/06/28. TUV America, Inc., 5 Cherry Hill Drive,
Danvers, Massachusetts 01923, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of the words SERVICE and ISO
9001 is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Manufacture of general product lines in the fields of
aerospace, defense, automobiles, general consumer goods,
financial services, general manufacturing, information technology
services, medical and healthcare services and
telecommunications services, on the manufacturer’s own account
and/or to the order and specification of others. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 27, 2004 under No. 2808903
on services.

The use of the certification mark is intended to indicate that the
services, when performed or advertised in association with the
mark, comply with Standard Number ISO 9001 of the International
Organization for Standardization (the ISO). ISO 9001, which may
change from time to time, is an international standard that gives
requirements for an organizations’ Quality Management System
(’QMS’). The objective of ISO 9001 is to provide a set of
requirements that, if they are effectively implemented, will provide
a client with confidence that their supplier can consistently provide
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goods and services that meet the client’s needs and expectations
and comply with applicable regulations. The requirements cover a
wide range of topics, including the supplier’s top management
commitment to quality, its customer focus, adequacy of its
resources, employee competence, process management (for
production, service delivery and relevant administrative and
support processes), quality planning, product design, review of
incoming orders, purchasing, monitoring and measurement of its
processes and products, calibration of measuring equipment,
processes to resolve customer complaints, corrective/
preventative actions, a requirement to drive continual
improvement of the QMS, and for a supplier to monitor customer
perceptions about the quality of the goods and services it
provides. ISO 9001 is a copyright protected document of the ISO,
and is available for purchase by following the links from the ISO’s
homepage at http://www.iso.org. Enclosed with this application is
a copy of information further describing ISO 9001, which was
obtained from the http://www.iso.org website on 24 June 2004.

Le droit à l’usage exclusif des mots SERVICE et ISO 9001 en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Fabrication de lignes de produits généraux dans les
domaines de l’aérospatial, de la défense, des automobiles, des
biens de consommation, des services financiers, de la fabrication
générale, des services de technologie de l’information, des
services médicaux et de soins de santé ainsi que des services de
télécommunications, pour le propre compte du fabricant et/ou
conformément aux commandes et aux spécifications de tiers.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 27 janvier 2004 sous le No. 2808903 en liaison avec les
services.

L’utilisation de la marque de certification vise à indiquer que les
services, lorsqu’ils sont fournis ou annoncés sous cette marque,
répondent à la norme ISO 9001 de l’Organisation internationale de
normalisation (ISO). ISO 9001, qui est appelée à changer de
temps à autre, est une norme internationale qui stipule les
exigences que doit remplir une organisation en matière de
systèmes de gestion de la qualité. La norme ISO 9001 établit une
série d’exigences qui, si elles sont effectivement respectées,
assurent au client qu’un fournisseur peut lui fournir de manière
constante des marchandises et des services qui répondent à ses
besoins et à ses attentes, et qui se conforment aux exigences
réglementaires applicables. Ces exigences couvrent une vaste
gamme d’aspects, dont l’engagement de la haute direction du
fournisseur envers la qualité, l’importance accordée au client, la
suffisance des ressources, la compétence des employés, la
gestion de processus (pour la production, la prestation de services
ainsi que l’administration et le soutien pertinents), la planification
de la qualité, la conception de produit, l’examen des commandes,
les achats, le contrôle et la mesure des processus et des produits,
l’étalonnage des instruments de mesure, le traitement des
plaintes des consommateurs, les actions correctives et
préventives, l’amélioration continue des systèmes de gestion de la
qualité et le suivi de la perception des consommateurs quant à la

qualité des biens et des services du fournisseur. ISO 9001 est un
document protégé par le droit d’auteur qui peut être acheté en
suivant les liens pertinents à partir de la page d’accueil de l’ISO à
l’adresse http : //www. Iso. Org. Un document comportant de plus
amples détails sur ISO 9001, obtenu par le site web http : //www.
Iso. Org le 24 juin 2004, est joint à la présente demande.

1,223,613. 2004/07/14. Vyyo Inc.(a Delaware corporation), 4015
Miranda Avenue, 1st Floor, Palo Alto, California 94304-1218,
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 

VYYO 
WARES: (1) Computer hardware for use as wireless
telecommunications devices in local area computer networks,
wide area computer networks, and global computer networks,
namely hubs, modems, bridges, transverters, converters and
cable interface units; computer network management software
and telecommunications network management software for
wireless telecommunications networks; and manuals sold as a
package therewith. (2) Computer hardware for use as wired
telecommunications devices in local area computer networks,
wide area computer networks, and global computer networks,
namely hubs, modems, bridges, transverters, converters and
cable interface units; computer network management software
and telecommunications network management software for wired
telecommunications networks; and manuals sold as a package
therewith. Used in CANADA since at least as early as May 2000
on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 20, 2001 under No. 2430035 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique pour utilisation
comme dispositifs de télécommunications sans fil dans les
réseaux informatiques locaux, les réseaux informatiques étendus
et les réseaux informatiques mondiaux, nommément
concentrateurs, modems, ponts, transverters, convertisseurs et
module d’interfaçage câblés; logiciel de gestion de réseaux
informatiques et logiciel de gestion de réseaux de
télécommunications pour les réseaux de télécommunications
sans fil; manuels connexes vendus comme un tout. (2) Matériel
informatique pour utilisation comme dispositifs de
télécommunications câblés dans les réseaux informatiques
locaux, les réseaux informatiques étendus et les réseaux
informatiques mondiaux, nommément concentrateurs, modems,
ponts, transverters, convertisseurs et modules d’interfaçage
câblés; logiciel de gestion de réseaux informatiques et logiciel de
gestion de réseaux de télécommunications pour les réseaux de
télécommunications câblés; manuels connexes vendus comme
un tout. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai
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2000 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 20
février 2001 sous le No. 2430035 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,224,831. 2004/07/26. Jostens, Inc. (a corporation of the State
of Minnesota), 5501 American Boulevard, Minneapolis MN
55437, 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 

ACHIEVER 
WARES: Jewelry, namely class rings. Used in CANADA since
May 31, 1997 on wares. Priority Filing Date: February 04, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
362167 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 30, 2006 under No.
3,097,345 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues d’étudiant.
Employée au CANADA depuis 31 mai 1997 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/362167 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai
2006 sous le No. 3,097,345 en liaison avec les marchandises.

1,224,840. 2004/07/26. Jostens, Inc. (a corporation of the State
of Minnesota), 5501 American Boulevard, Minneapolis MN
55437, 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 

QUADRA 
WARES: Jewelry, namely faceted simulated stones for class
rings. Used in CANADA since at least as early as January 01,
1985 on wares. Priority Filing Date: February 04, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/362427 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under No. 3,108,621 on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément pierres artificielles
facettées pour bagues d’étudiant. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1985 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 04 février 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/362427 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin
2006 sous le No. 3,108,621 en liaison avec les marchandises.

1,225,591. 2004/07/27. JOHN GALLIANO S.A., 60 rue d’Avron,
75020 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SEABY & ASSOCIATES,
SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1R6K7 
 

WARES: Leather and imitations of leather; animal skins, hides,
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery; purses; school bags; hat boxes of
leather; key cases (leatherware); travelling trunks; vanity cases
(not fitted); leather leads; briefcases; suitcases; purses, not of
precious metal; card cases; pocket wallets; handbags; travelling
bags; garment bags for travel; travelling sets (leatherware);
clothing, footwear, headgear, namely clothing for men, women
and children, namely coats, overcoats, raincoats, furs, jackets,
trousers, skirts, suits for men and women, vests, shirts, pullovers,
sweaters, tee-shirts, dresses, underwear, dressing gowns, bath
robes, swimsuits, pyjamas, socks, stockings, tights, neckties,
scarves, gloves, belts, hats, shoes, boots, slippers. Priority Filing
Date: February 09, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3
272 469 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on February
09, 2004 under No. 04 3272469 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; peaux d’animaux, cuirs
bruts, maillots de bain et sacs de voyage; parapluies, parasols et
cannes; fouets, harnais et articles de sellerie; porte-monnaie; sacs
d’école; boîtes à chapeaux en cuir; étuis à clés (articles de
maroquinerie); malles; étuis de toilette (non ajustés); laisses en
cuir; serviettes; valises; porte-monnaie, non faits de métal
précieux; étuis à cartes; portefeuilles; sacs à main; sacs de
voyage; housses à vêtements pour voyages; ensembles de
voyage (articles de maroquinerie); vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, nommément vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément manteaux, pardessus,
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imperméables, fourrures, vestes, pantalons, jupes, costumes pour
hommes et femmes, gilets, chemises, pulls, chandails, tee-shirts,
robes, sous-vêtements, peignoirs, robes de chambre, maillots de
bain, pyjamas, chaussettes, bas, collants, cravates, foulards,
gants, ceintures, chapeaux, chaussures, bottes, pantoufles. Date
de priorité de production: 09 février 2004, pays: FRANCE,
demande no: 04 3 272 469 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09 février
2004 sous le No. 04 3272469 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,226,026. 2004/08/05. M.G.M. MOTORI ELETTRICI S.P.A., Via
Fermi 44, 20090 Assago - Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Electric engines other than for land vehicles. Used in
CANADA since at least as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Moteurs électriques autres que pour les
véhicules terrestres. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

1,226,181. 2004/08/06. Sakura Finetek Japan Kabushiki Kaisha
(also trading as Sakura Finetek Japan Co., Ltd.), 3-1-9,
Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TISSUE-TEK AUTOTEC 
WARES: Research and laboratory equipment and supplies,
namely, automated biological and human tissue embedding
processors, automated biological and human tissue handling
processors, and paraffin handling apparatus for use as tissue
specimen embedding medium and fixatives; medical laboratory,
autopsy and pathology equipment, namely, automated biological
and human tissue embedding processors, automated biological

and human tissue handling processors, and paraffin handling
apparatus for use as tissue specimen embedding medium and
fixatives. Used in CANADA since at least as early as March 07,
2004 on wares. Priority Filing Date: February 09, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/365,098 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 02, 2005 under No. 2,982,197
on wares.

MARCHANDISES: Équipement et fournitures de recherche et de
laboratoire, nommément processeurs automatiques d’inclusion
des tissus biologiques et humains, processeurs automatiques de
manipulation des tissus biologiques et humains et appareils de
manipulation à la paraffine pour utilisation comme milieu
d’inclusion de prélèvements tissulaires et fixatifs; équipement de
laboratoire médical, d’autopsie et de pathologie, nommément
processeurs automatiques d’inclusion des tissus biologiques et
humains, processeurs automatiques de manipulation des tissus
biologiques et humains et appareils de manipulation à la paraffine
pour utilisation comme milieu d’inclusion de prélèvements
tissulaires et fixatifs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 07 mars 2004 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 09 février 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/365,098 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 août 2005 sous le
No. 2,982,197 en liaison avec les marchandises.

1,226,512. 2004/08/10. Weyerhaeuser Company (a Washington
corporation), 33663 Weyerhaeuser Way South, Federal Way,
Washington 98003, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

ARROWOOD 
WARES: Non metallic building materials, namely, decking
engineered from wood fiber and recycled plastic. Priority Filing
Date: May 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/420,086 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément platelage fait à partir de fibre de bois et de plastique
recyclé. Date de priorité de production: 17 mai 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/420,086 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,227,562. 2004/08/16. REX INC., 65 Malmo Court, Vaughan,
ONTARIO L6A 1R4 
 

As provided by the applicant, the Farsi (Iranian) characters on the
left panel of the mark transliterate as CHAI CEYLON TOP which
translate as "Top Ceylon tea", and the Farsi characters on the
main front panel of the mark transliterate as CHAI SADAARSAD
KHALES VA TABIE, which translate as "100% pure natural tea".

The right to the exclusive use of the words TOP CEYLON, BEST
QUALITY, TOP TEA, 100% PURE AND NATURAL TEA, LOOSE
TEA, NET WT. 8.8 OZ. 250 GR., PRODUCT OF CEYLON, and
the Farsi (Iranian) character transliterating as CHAI and
translating as "tea". is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tea. Used in CANADA since October 1983 on wares.

Selon le requérant, la translittération des mots en Farsi (Iranien)
dans le panneau gauche de la marque de commerce est CHAI
CEYLON TOP, ce qui veut dire « le meilleur thé srilankais », et la
translittération des mots du panneau principal de la marque de
commerce est CHAI SADAARSAD KHALES VA TABIE, ce qui
veut dire « thé 100 % naturel ».

Le droit à l’usage exclusif des mots TOP CEYLON, BEST
QUALITY, TOP TEA, 100% PURE AND NATURAL TEA, LOOSE
TEA, NET WT. 8. 8 OZ. 250 GR. , PRODUCT OF CEYLON et le
mot en Farsi (Iranien) se traduisant par CHAI et qui veut dire « thé
». en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis octobre
1983 en liaison avec les marchandises.

1,228,227. 2004/08/25. JanSport Apparel Corp., 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INTEGRATION 
WARES: Backpacks, duffel bags, luggage and organizer bags.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, sacs polochons, valises et sacs à
compartiments. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,229,917. 2004/09/10. Sunbeam Products, Inc., a Delaware
corporation, 2381 Executive Center Drive, Boca Raton, Florida
33431, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: Charitable fund raising services for health and human
services agencies. Priority Filing Date: March 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/393,023 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 29, 2005 under No.
3,019,896 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance pour
des organismes de services de santé et de services sociaux. Date
de priorité de production: 30 mars 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/393,023 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 novembre 2005 sous le No. 3,019,896 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,231,569. 2004/09/24. LANDER INTANGIBLES
CORPORATION, 1011 Centre Road, Suite 322, Wilmington,
Delaware 19805, 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 
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The right to the exclusive use of the words ORGANICS and
HONEY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Soaps, namely body wash, body lotion, body scrub,
body mist and liquid soap for hand, face and body; perfumery;
essential oils for personal use; hair lotions. Priority Filing Date:
September 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/488,637 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savon liquide pour le
corps, lotion pour le corps, désincrustant pour le corps, bruine
pour le corps et savon liquide pour les mains, le visage et le corps;
parfumerie; huiles essentielles à usage personnel; lotions
capillaires. Date de priorité de production: 23 septembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/488,637 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,252. 2004/09/30. Resort Condominiums International, LLC,
7 Sylvan Way, Parsippany, New jersey 07054, 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 

THE REGISTRY COLLECTION 
WARES: Magazines, newsletters, and directories related to real
estate, resorts, travel or vacations. SERVICES: Vacation real
estate time-share exchange services; travel agency services,
namely, making reservations and bookings for transportation for
others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Magazines, bulletins et répertoires
concernant l’immobilier, les centres de villégiature, les voyages ou
les vacances. SERVICES: Services d’attribution d’immeubles en
jouissance par périodes de vacances; services d’agence de
voyages, nommément réservation de transport pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,232,283. 2004/09/30. Shin Nippon Seitetsu Kabushiki Kaisha
(also doing business as Nippon Steel Corporation), No. 6-3,
Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

WARES: Steel sheets; steel pipes; building boards of metal; stop
collars of metal; stops of metal, namely door stops; strap-hinges
of metal; brackets of metal for buildings; framework of metal for
buildings; reinforcing materials of metal for buildings, namely
reinforcing metal bars and wires for concretes; fittings of metal for
buildings, namely metal beams for buildings, metal ceiling panels,
metal cove bases, metal fence posts, metal floors, metal gates
and fencing panels, metal lintel, metal pantile, metal roofing, metal
roofing panels, metal tiles, namely metal floor tiles, metal roofing
tiles; metal window frames; hardware of metal, namely nuts,
pulleys and springs; joists of metal; linings of metal, namely metal
wainscotting; nuts of metal; pillars of metal for buildings; poles of
metal; posts of metal; sheet piles of metal; sheets and plates of
metal; trellis of metal; tubes of metal. Priority Filing Date: June 21,
2004, Country: JAPAN, Application No: 2004-057201 in
association with the same kind of wares. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on February 25, 2005 under
No. 4841077 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles d’acier; tuyaux en acier; panneaux de
construction en métal; collets d’arrêt en métal; arrêts en métal,
nommément butoirs de porte; pentures en métal; supports en
métal pour bâtiments; armatures en métal pour bâtiments;
matériaux de renforcement en métal pour bâtiments, nommément
barres et câbles de renforcement en métal pour bétons;
accessoires en métal pour bâtiments, nommément poutres
métalliques pour bâtiments, panneaux de plafond métalliques,
congés en métal, poteaux de clôture métalliques, planchers
métalliques, barrières et panneaux de clôture en métal, linteaux
en métal, tuiles pannes en métal, matériaux de couverture en
métal, panneaux de couverture en métal, tuiles en métal,
nommément carreaux pour sol en métal, tuiles de couverture en
métal; cadres de fenêtres en métal; quincaillerie en métal,
nommément écrous, poulies et ressorts; solives en métal;
doublures en métal, nommément lambris en métal; écrous en
métal; colonnes en métal pour bâtiments; perches en métal;
poteaux en métal; palplanches en métal; feuilles et plaques de
métal; treillis en métal; tubes en métal. Date de priorité de
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production: 21 juin 2004, pays: JAPON, demande no: 2004-
057201 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 février 2005 sous le No.
4841077 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,417. 2004/09/28. VKGS LLC, (a Delaware limited liability
company), 3211 Nebraska Avenue, Council Bluffs, Iowa 51501,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

BUCCANEER BONANZA 
WARES: Computer game software for playing bingo on hand-held
units for playing electronic bingo games. Priority Filing Date: May
06, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/413,905 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2006 under
No. 3,172,100 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux pour jouer au bingo sur des
appareils portatifs de jeux de bingo électroniques. Date de priorité
de production: 06 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/413,905 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3,172,100 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,232,418. 2004/09/28. VKGS LLC, (a Delaware limited liability
company), 3211 Nebraska Avenue, Council Bluffs, Iowa 51501,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Computer game software for playing bingo on hand-held
units for playing bingo games. Priority Filing Date: May 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
413,895 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 November 14, 2006 under
No. 3,172,099 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux pour jouer au bingo sur des
appareils portatifs de jeux de bingo électroniques. Date de priorité
de production: 06 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/413,895 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 14 novembre 2006 sous le No. 3,172,099 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,232,421. 2004/09/28. VKGS LLC, (a Delaware limited liability
company), 3211 Nebraska Avenue, Council Bluffs, Iowa 51501,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Electronic bingo device in the nature of portable hand-
held units for playing bingo. Priority Filing Date: May 06, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
413,913 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 2006 under
No. 3,149,545 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de bingo électroniques sous forme
d’appareils de poche portatifs pour jouer au bingo. Date de priorité
de production: 06 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/413,913 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006 sous le No. 3,149,545 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,233,255. 2004/10/05. Xerox Corporation, 800 Long Ridge
Road, Stamford, Connecticut, 06904, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

SMARTSEND 
WARES: Computer software for optical character recognition
(OCR) scanning, software for document management namely
search, retrieval, transfer and dissemination of both paper and
electronic files. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3140141 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour la reconnaissance optique de
caractères (ROC), logiciels pour la gestion de documents,
nommément recherche, récupération, transfert et diffusion de
fichiers papier et électronique. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006
sous le No. 3140141 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,235,025. 2004/10/26. SIX CONTINENTS HOTELS, INC., 3
Ravinia Drive, Atlanta, Georgia 30346, 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 

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

SERVICES: Hotel services, motel services, provision of
accommodation; temporary accommodation services; reservation
services for hotel accommodation and for other accommodation;
holiday information and planning relating to accommodation; bar
services, cocktail lounge and nightclub services; restaurant and
snack bar services; catering services for the provision of food and
drink; provision of conference, meeting and exhibition facilities;
hotel check-in and check-out services; electronic information
services relating to hotels, namely the provision of hotel
information through electronic means, namely via the Internet,
email and fax; advisory and consultancy services relating to the
aforesaid. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel, services de motel, offre
d’hébergement; services d’hébergement temporaire; services de
réservation pour l’hébergement en hôtel et pour d’autres types
d’hébergement; information sur les vacances et planification des
vacances en rapport avec l’hébergement; services de bar, de bar-
salon et de boîte de nuit; services de restaurant et de casse-
croûte; services de traiteur pour l’offre d’aliments et de boissons;
offre de lieux de conférence, de réunion et d’exposition; services
d’arrivée à l’hôtel et de départ de l’hôtel; services d’information
électronique concernant les hôtels, nommément diffusion
d’information sur les hôtels par voie électronique, nommément par
Internet, courriel et télécopieur; services de conseil en rapport
avec les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,235,629. 2004/11/01. Source Cable Limited, 1074 Upper
Wellington, Hamilton, ONTARIO L9A 3S6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKUS COHEN,
(MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE
EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

 

The right to the exclusive use of the words .NET and HIGH
SPEED INTERNET is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: High-speed internet ports providing high speed internet
access. SERVICES: (1) Internet portal services namely services
of providing high speed internet access to customers utilizing
ethernet technology to multiple dwelling units such as hotels,
condominiums, apartment buildings, and also to single family
dwellings and businesses. (2) Pay-per-view television services.
Used in CANADA since before December 01, 2003 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots .NET et HIGH SPEED
INTERNET en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Ports Internet à haut débit fournissant un
accès à haut débit à Internet. SERVICES: (1) Services de portail
Internet, nommément fourniture d’accès à haut débit à Internet
aux clients utilisant la technologie Ethernet pour des immeubles à
logements multiples tels que les hôtels, les immeubles en
copropriété, les immeubles à appartements, ainsi que pour les
maisons individuelles et les entreprises. (2) Services de télévision
à la carte. Employée au CANADA depuis avant 01 décembre
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,235,768. 2004/11/02. Holley Performance Products, Inc., a
Delaware corporation, 1801 Russellville Road, Bowling Green,
KY 42102-7360, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

COMMANDER 950 
WARES: Fuel injection systems for automobiles. Priority Filing
Date: October 29, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78508643 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes d’injection de carburant pour
automobiles. Date de priorité de production: 29 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78508643 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,237,158. 2004/11/15. Alberta Forest Products Association,
Suite 500, 10709 Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3N3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 
 

The right to the exclusive use of the words ALBERTA FOREST
PRODUCTS ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Association services, namely, promoting the
interests of companies that manufacture lumber, panelboard, pulp
and paper and secondary manufactured wood products. (2)
Educational services in the field of lumber grading, health and
safety, forest management, and environmental awareness.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’association, nommément promotion
des intérêts de sociétés de production de bois d’oeuvre, de carton-
fibre, de pâte et de papier ainsi que de sous-produits de bois
ouvré. (2) Services éducatifs dans les domaines de la
classification du bois d’oeuvre, de la santé et de la sécurité, de la
gestion forestière et de la sensibilisation à l’environnement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,237,233. 2004/11/15. SmithKline Beecham plc, 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

MAXRELIEF 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, a remedy for the
relief of heartburn and acid indigestion. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produit pour le soulagement de brûlures d’estomac et des
indigestions causées par l’acidité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,238,613. 2004/11/25. Motorola, Inc., 1303 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 

MAG ONE 
WARES: Two-way radios and accessories for two-way radios,
namely, headsets, chargers and antennas, and the following
specially designed items for use only with two-way radios and
mobile communications devices; batteries, chargers. belt clips,
carrying cases. Used in CANADA since at least as early as
December 15, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Radios et accessoires bidirectionnels pour
radios bidirectionnelles, nommément casques d’écoute,
chargeurs et antennes, et les articles spécialisés suivants pour
utilisation avec les radios bidirectionnelles et les appareils de
communication mobiles; piles, chargeurs. Pinces de ceinture,
mallettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 15 décembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,238,639. 2004/11/25. DEBBIE TRAVIS BRANDING INC., a
Canadian corporation, 1303 Greene Avenue, Suite 300,
Westmount, QUEBEC H3Z 2A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DEBBIE TRAVIS PRACTICE POTS 
Consent to the use of the name Debbie Travis is on file.

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

WARES: Paints, enamels, varnishes, lacquers and primers; paint
brushes, paint rollers and paint trays. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le consentement à l’utilisation du nom Debbie Travis est
enregistré.

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

MARCHANDISES: Peintures, peintures émail, vernis, laques et
apprêts; pinceaux, rouleaux à peinture et bacs à peinture. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,096. 2004/12/14. John Bergman, 13639 East Paradise
Drive, Scottsdale, Arizona 85259, 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 

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

SERVICES: Financial services, namely, arranging mortgages for
others. Priority Filing Date: July 01, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/444,784 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 28, 2006 under No. 3,177,884 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément hypothèques pour
des tiers. Date de priorité de production: 01 juillet 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/444,784 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 novembre 2006 sous le
No. 3,177,884 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,240,556. 2004/12/06. 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: Audio, video and telephone accessories, namely: plugs,
extension cords, speaker wires, satellite cables and connectors;
batteries. Used in CANADA since as early as March 15, 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Accessoires audio, vidéo et de téléphone,
nommément fiches, rallonges, fils pour haut-parleurs, câbles et
connecteurs pour satellite; piles. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 15 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,240,617. 2004/12/07. Golden Trading Ltd., 114 - 13045 84th
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3W 1B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NORMAN M.
CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

PHAGWARA 

WARES: Sugar; rice; pulses; grains, namely wheat and barley;
corn; clothing, namely traditional East Indian clothing; blankets;
bags, namely crafted bags for carrying and storing food products;
cookies; jaggery; flour; dried fruits; spinach; spices; and juices,
namely fruit and vegetable juices. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sucre; riz; légumineuses; céréales,
nommément blé et orge; maïs; vêtements, nommément
vêtements indiens traditionnels; couvertures; sacs, nommément
sacs fabriqués à la main pour le transport et le stockage de
produits alimentaires; biscuits; sucre de palme; farine; fruits
séchés; épinards; épices; jus, nommément jus de fruits et de
légumes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,240,645. 2004/12/14. ALTAMIRA INVESTMENT SERVICES
INC., Exchange Tower, 130 King Street West, Suite 900,
Toronto, ONTARIO M5X 1K9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

ALTAMIRA LIFEPLAN 
WARES: Financial planning software for use in the preparation of
financial plans for clients. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de planification financière pour la
préparation de plans financiers pour les clients. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,240,928. 2004/12/16. Independent Electricity System Operator/
Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, 655
Bay Street, Suite 410, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5G 2K4
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 L’ÉLECTRICITÉ and
L’ONTARIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of forecasting and analysis of electricity
supply needs of others and of electricity markets, collecting offers
of competing electricity suppliers and bids of purchasers, settling
electricity markets, operating the wholesale electricity markets in
Ontario, scheduling, dispatching, generation and transmission of
electricity of others to match customer needs and maintain
reliability, and managing electricity systems for others, directing
the reliable operation of the high voltage transmission system in
Ontario. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots L’ÉLECTRICITÉ et
L’ONTARIO en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de prévision et d’analyse des besoins en
alimentation électrique de tiers et des marchés de l’électricité,
regroupement des offres de fournisseurs d’électricité concurrents
et des offres d’acheteurs, établissement de marchés de
l’électricité, prise en charge de la vente en gros des marchés de
l’électricité en Ontario, programmation, répartition, génération et
transmission d’électricité de tiers pour répondre aux besoins des
clients et maintenir la fiabilité, gestion des systèmes électriques
pour des tiers, supervision de la fiabilité du fonctionnement du
système de transmission à haute tension en Ontario. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,240,962. 2004/12/16. Excelsior Coffee Inc., 178-180 Milvan
Road, Toronto, ONTARIO M9L 1Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: (1) Cheeses and coffees. (2) Chocolates, biscuits,
vegetable oil and olive oil. Used in CANADA since 1954 on wares
(1); 1974 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Fromages et cafés. (2) Chocolats, biscuits
secs, huile végétale et huile d’olive. Employée au CANADA
depuis 1954 en liaison avec les marchandises (1); 1974 en liaison
avec les marchandises (2).

1,241,007. 2004/12/16. Independent Electricity System Operator/
Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, 655
Bay Street, Suite 410, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5G 2K4
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 POWER and ONTARIO
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of forecasting and analysis of electricity
supply needs of others and of electricity markets, collecting offers
of competing electricity suppliers and bids of purchasers, settling
electricity markets, operating the wholesale electricity markets in
Ontario, scheduling, dispatching, generation and transmission of
electricity of others to match customer needs and maintain
reliability, and managing electricity systems for others, directing
the reliable operation of the high voltage transmission system in
Ontario. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de prévision et d’analyse des besoins en
alimentation électrique de tiers et des marchés de l’électricité,
regroupement des offres de fournisseurs d’électricité concurrents
et des offres d’acheteurs, établissement de marchés de
l’électricité, prise en charge de la vente en gros des marchés de
l’électricité en Ontario, programmation, répartition, génération et
transmission d’électricité de tiers pour répondre aux besoins des
clients et maintenir la fiabilité, gestion des systèmes électriques
pour des tiers, supervision de la fiabilité du fonctionnement du
système de transmission à haute tension en Ontario. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,241,016. 2004/12/16. Independent Electricity System Operator/
Société indépendante d’exploitation du réseau d’électricité, 655
Bay Street, Suite 410, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5G 2K4
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 L’ÉLECTRICITÉ and
L’ONTARIO is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of forecasting and analysis of electricity
supply needs of others and of electricity markets, collecting offers
of competing electricity suppliers and bids of purchasers, settling
electricity markets, operating the wholesale electricity markets in
Ontario, scheduling, dispatching, generation and transmission of
electricity of others to match customer needs and maintain
reliability, and managing electricity systems for others, directing
the reliable operation of the high voltage transmission system in
Ontario. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots L’ÉLECTRICITÉ et
L’ONTARIO en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Services de prévision et d’analyse des besoins en
alimentation électrique de tiers et des marchés de l’électricité,
regroupement des offres de fournisseurs d’électricité concurrents
et des offres d’acheteurs, établissement de marchés de
l’électricité, prise en charge de la vente en gros des marchés de
l’électricité en Ontario, programmation, répartition, génération et
transmission d’électricité de tiers pour répondre aux besoins des
clients et maintenir la fiabilité, gestion des systèmes électriques
pour des tiers, supervision de la fiabilité du fonctionnement du
système de transmission à haute tension en Ontario. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,241,357. 2004/12/20. Distribution Technologies, Inc., a
corporation of the State of Ohio, 14841 Sperry Road, Newbury,
Ohio 44065, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MONICA
SHARMA, (BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP), SUITE 3500,
EAST TOWER, BANKERS HALL, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4J8 
 

SERVICES: Freight transportation by truck for others and
transportation logistics services for others, namely, arranging the
transportation of goods for others. Used in CANADA since
September 21, 2000 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 18, 2006 under No. 3115703 on services.

SERVICES: Transport de marchandises par camion pour des
tiers et services de logistique de transport pour des tiers,
nommément organisation du transport de marchandises pour des
tiers. Employée au CANADA depuis 21 septembre 2000 en
liaison avec les 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. 3115703 en
liaison avec les services.

1,241,394. 2004/12/20. CafePress.com, 1515 Aurora Avenue,
San Leandro, California 94577, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Pre-recorded sound recordings featuring music,
books, poetry, and sound effects, mouse pads; and computer
software designed by others which provides business and
educational information, photographs, clip art, videotaped
presentations and events, virtual tours, language instruction,
eBooks and database management; computer software designed
by others for use in computer security, antivirus, email and data
encryption, spam control; computer desktop utilities, namely,

screen savers; computer software for entertainment and
educational gaming; clocks; posters, calendars, art prints,
greeting cards, stickers, blank journals, postcards, books,
notepaper, promotional materials for others, namely, brochures
and booklets; and informational materials for others, namely,
brochures and booklets; tote bags and messenger bags; plastic
novelty license plates and license plate frames; beverageware,
mugs, travel beverageware, steins, ceramic tiles, wood boxes,
lunch boxes, and coasters not of paper and not being table linen;
clothing, namely, shirts, hats, tank tops, sweatshirts, polo shirts,
underwear, baby rompers, bibs, pet shirts, shorts, baby doll shirts,
athletic jerseys, camisoles, hooded t-shirts, boxer shorts, long-
sleeve t-shirts, and aprons; and headwear, namely, hats, caps and
beanies; toys, namely, plush toys and flying discs. (2) Pre-
recorded sound recordings featuring music, books in the fields of
advice, self-help, art, photography, biography, autobiography,
business, investing, children’s books, comic books, graphic
novels, computers, internet, technology, cooking, food, crime,
mystery, thrillers, entertainment, games, humor, government, law,
health and body, hobbies and crafts, home and garden, horror,
literature, new age and the occult, parenting and family, poetry,
reference, religion and spirituality, romance, science, science
fiction and fantasy, sex and relationships, sports, the outdoors,
transportation, travel, poetry, and sound effects; mouse pads; and
computer software designed by others for multiple applications,
namely user-defined database management software for general
use. (3) Clocks. (4) Posters, calendars, art prints, greeting cards,
stickers, blank journals, postcards, books in the fields of advice,
self-help, art, photography, biography, autobiography, business,
investing, children’s books, comic books, graphic novels,
computers, internet, technology, cooking, food, crime, mystery,
thrillers, entertainment, games, humor, government, law, health
and body, hobbies and crafts, home and garden, horror, literature,
new age and the occult, parenting and family, poetry, reference,
religion and spirituality, romance, science, science fiction and
fantasy, sex and relationships, sports, the outdoors,
transportation, and travel; notepaper, and printed visuals in the
nature of promotional materials for others. (5) Tote bags and
messenger bags. (6) License plate frames. (7) Beverageware,
mugs, travel beverageware, steins, lunch boxes, and coasters not
of paper and not being table linen. (8) Clothing, namely, shirts,
hats, tank tops, sweatshirts, polo shirts, underwear, baby
rompers, bibs, pet shirts, shorts, baby doll shirts, athletic jerseys,
camisoles, hooded t-shirts, boxer shorts, long-sleeve t-shirts, and
aprons; and headwear, namely, hats, caps and beanies. (9) Toys,
namely, plush toys and flying discs. SERVICES: (1) Specialty
merchandising services, namely, promoting the goods and
services of others through the distribution of customized
advertising materials, namely, customized t-shirts, sweatshirts,
baby doll t-shirts, baseball caps, coffee mugs, mouse pads,
totebags, bumper stickers and posters; and computerized on-line
retail stores featuring customized t-shirts, sweatshirts, baby doll t-
shirts, and baseball caps. (2) Manufacture of customized
advertising materials and specialty merchandise for others,
namely, customized t-shirts, sweatshirts, baby doll t-shirts,
baseball caps, coffee mugs, mouse pads, totebags, bumper
stickers and posters. Used in CANADA since at least as early as
August 06, 1999 on services; January 31, 2000 on wares (1), (2),
(3), (4), (5). Priority Filing Date: September 07, 2004, Country:



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2741

May 9, 2007 59 09 mai 2007

UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/611,356 in
association with the same kind of wares (1); September 07, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
611,355 in association with the same kind of wares (2); September
07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/611,366 in association with the same kind of wares (3);
September 07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/611,358 in association with the same kind of
wares (4); September 07, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/611,359 in association with the
same kind of wares (5). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 21, 2002 under No.
2,571,049 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on
November 01, 2005 under No. 3,010,408 on wares (4), (8);
UNITED STATES OF AMERICA on November 01, 2005 under
No. 3,010,409 on wares (5), (9); UNITED STATES OF AMERICA
on March 28, 2006 under No. 3,072,544 on wares (1), (7);
UNITED STATES OF AMERICA on March 28, 2006 under No.
3,072,543 on wares (2), (6).

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

MARCHANDISES: (1) Supports sonores préenregistrés
contenant des oeuvres musicales, des oeuvres littéraires, de la
poésie et des effets sonores, tapis de souris; logiciels conçus par
des tiers qui offrent de l’information commerciale et éducative, des
photographies, des cliparts, des présentations et des évènements
enregistrés sur vidéo, des visites virtuelles, de l’enseignement de
langue, des livres électroniques et de la gestion de bases de
données; logiciels conçus par des tiers pour la sécurité
informatique, les fonctions antivirus, le codage de courriels et de
données, le contrôle du pourriel; fonctions de bureau,
nommément économiseurs d’écran; logiciels pour les jeux
récréatifs et éducatifs; horloges; affiches, calendriers,
reproductions artistiques, cartes de souhaits, autocollants,
journaux vierges, cartes postales, livres, papier à lettres, matériel
de promotion pour des tiers, nommément brochures et livrets;
matériel informatif pour des tiers, nommément brochures et
livrets; fourre-tout et sacs de messagerie; plaques
d’immatriculation de fantaisie en plastique et cadres de plaque
d’immatriculation; articles pour boissons, grandes tasses, articles
pour boissons de voyage, chopes, carreaux de céramique, boîtes
en bois, boîtes-repas et sous-verres non faits de papier et n’étant
pas du linge de table; vêtements, nommément chemises,
chapeaux, débardeurs, pulls d’entraînement, polos, sous-
vêtements, barboteuses pour bébés, bavoirs, chemises pour
animaux de compagnie, shorts, nuisettes, jerseys d’athlétisme,
camisoles, tee-shirts à capuchon, boxeurs, tee-shirts à manches
longues et tabliers; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes et petits bonnets; jouets, nommément jouets en
peluche et disques volants. (2) Supports sonores préenregistrés
contenant des oeuvres musicales, des oeuvres littéraires dans les
domaines suivants : conseils, initiative personnelle, art,
photographie, biographies, autobiographies, affaires, placements,
livres pour enfants, bandes dessinées, romans illustrés,
ordinateurs, Internet, technologie, cuisine, aliments, crime,
mystère, action, divertissement, jeux, humour, gouvernement,
droit, santé et corps, passe-temps et artisanat, maison et jardin,

horreur, littérature, nouvel âge et occultisme, art d’être parent et
famille, poésie, références, religion et spiritualité, rencontres
amoureuses, science, science-fiction et fantastique, sexe et
relations, sports, extérieur, transport, voyages, poésie et effets
sonores; tapis de souris; logiciels conçus par des tiers pour des
applications multiples, nommément logiciels de gestion de bases
de données définis par l’utilisateur à usage général. (3) Horloges.
(4) Affiches, calendriers, reproductions artistiques, cartes de
souhaits, autocollants, journaux vierges, cartes postales, livres
dans les domaines suivants : conseils, initiative personnelle, art,
photographie, biographies, autobiographies, affaires, placements,
livres pour enfants, bandes dessinées, romans illustrés,
ordinateurs, Internet, technologie, cuisine, aliments, crime,
mystère, action, divertissement, jeux, humour, gouvernement,
droit, santé et corps, passe-temps et artisanat, maison et jardin,
horreur, littérature, nouvel âge et occultisme, art d’être parent et
famille, poésie, références, religion et spiritualité, rencontres
amoureuses, science, science-fiction et fantastique, sexe et
relations, sports, extérieur, transport et voyages; papier à lettres
et images imprimées sous forme de matériel de promotion pour
des tiers. (5) Fourre-tout et sacs de messagerie. (6) Cadres de
plaque d’immatriculation. (7) Articles pour boissons, grandes
tasses, articles pour boissons de voyage, chopes, boîtes-repas et
sous-verres non faits de papier et n’étant pas du linge de table. (8)
Vêtements, nommément chemises, chapeaux, débardeurs, pulls
d’entraînement, polos, sous-vêtements, barboteuses pour bébés,
bavoirs, chemises pour animaux de compagnie, shorts, nuisettes,
jerseys d’athlétisme, camisoles, tee-shirts à capuchon, boxeurs,
tee-shirts à manches longues et tabliers; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et petits bonnets. (9) Jouets,
nommément jouets en peluche et disques volants. SERVICES:
(1) Services de marchandisage spécialisé, nommément
promotion des marchandises et des services de tiers par la
distribution de matériel publicitaire personnalisé, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, nuisettes, casquettes de baseball,
grandes tasses à café, tapis de souris, fourre-tout, autocollants
pour pare-chocs et affiches personnalisés; magasins de détail
informatisés en ligne offrant des tee-shirts, pulls d’entraînement,
nuisettes et casquettes de baseball personnalisés. (2) Fabrication
de matériel publicitaire personnalisé et de marchandises de
spécialité pour des tiers, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, nuisettes, casquettes de baseball, grandes
tasses à café, tapis de souris, fourre-tout, autocollants pour pare-
chocs et affiches personnalisés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 06 août 1999 en liaison avec les
services; 31 janvier 2000 en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4), (5). Date de priorité de production: 07 septembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
611,356 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 07
septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76/611,355 en liaison avec le même genre de marchandises
(2); 07 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/611,366 en liaison avec le même genre de
marchandises (3); 07 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/611,358 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 07 septembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/611,359 en liaison avec le
même genre de marchandises (5). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4),
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(5) et en liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mai 2002 sous le No. 2,571,049
en liaison avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
novembre 2005 sous le No. 3,010,408 en liaison avec les
marchandises (4), (8); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01
novembre 2005 sous le No. 3,010,409 en liaison avec les
marchandises (5), (9); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars
2006 sous le No. 3,072,544 en liaison avec les marchandises (1),
(7); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 mars 2006 sous le No.
3,072,543 en liaison avec les marchandises (2), (6).

1,241,501. 2004/12/21. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California, 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

INFOLIGHT 
WARES: Operation status indicator feature of a dishwasher, sold
as a component part of the dishwasher. Priority Filing Date: July
07, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/447,005 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under No.
3,199,427 on wares.

MARCHANDISES: Indicateur d’état de marche pour lave-
vaisselle vendu comme composant de lave-vaisselle. Date de
priorité de production: 07 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/447,005 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No.
3,199,427 en liaison avec les marchandises.

1,241,561. 2004/12/21. OAKBROOK PTY LTD, Level 1, 1A
Palmerston Grove, Oakleigh, Victoria, 3166, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Apparatus for lighting, namely lighting fixtures, light
dimmers, light bulbs, christmas tree lights, and night lights;
apparatus for heating, namely heat exchangers, heat registers,
portable electric heaters; lamps, lanterns, lighters; parts and
fittings for all the aforesaid goods; leather and imitations of leather
and goods made of these materials, namely leather and imitation
leather handbags, leather and imitation leather briefcases, leather
and imitation leather wallets; bags, namely athletic bags, baby
bunting bags, beach bags, bean bags, bowling ball bags, diaper

bags, garment bags, laundry bags, overnight bags, paper bags,
school bags, shoe bags, sleeping bags, and travel bags and
handbags; boxes of leather; briefcases; furniture coverings of
leather; backpacks; umbrellas; walking sticks; parasols; furniture,
namely bedroom furniture, computer furniture, dining room
furniture, lawn furniture, living room furniture, office furniture,
outdoor furniture, patio furniture; mirrors; picture frames; boxes of
wood or plastic; blinds; bread baskets; chests (not of metal);
containers (not of metal), namely beverage containers, corrugated
boxes, food containers, garbage cans, laundry baskets,
medication containers, photograph storage containers, plastic
storage containers, soap containers, and umbrella stands;
containers of plastic (packaging); cushions; deck chairs; flower pot
pedestals; flower stands; letterboxes (not of metal or masonry);
pillows; statues of wood, wax, plaster or plastic; umbrella stands;
wind chimes (decoration); household and kitchen utensils and
containers (not of precious metal or coated therewith); glassware,
namely beverage glassware, decorative figurine glassware, and
table glassware; porcelain namely porcelain tableware, porcelain
cups, porcelain plates and porcelain bowls; and earthenware;
unworked or semi-worked glass for mirrors, for picture frames, and
for tabletops; (except glass used in building); bed and table
covers; covers for cushions; covers for furniture; table napkins of
textile; pillow cases; placemats not of paper; tablecloths, table
linen and table mats not of paper; table runners; textile wall
hangings. SERVICES: Retail department stores services; retail of
housewares, and furniture; wholesale sales of housewares,
jewellery, and furniture; import and export agencies. Priority
Filing Date: June 21, 2004, Country: AUSTRALIA, Application No:
1007613 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA
on wares and on services. Registered in or for AUSTRALIA on
June 21, 2004 under No. 1007613 on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, nommément
luminaires, gradateurs de lumière, ampoules, lumières d’arbre de
Noël et veilleuses; appareils de chauffage, nommément
échangeurs de chaleur, bouches de chaleur, radiateurs
électriques portatifs; lampes, lanternes, briquets; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées; cuir
et similicuir et marchandises faites de ces matières, nommément
sacs à main en cuir et en similicuir, serviettes en cuir et en
similicuir, portefeuilles en cuir et en similicuir; sacs, nommément
sacs de sport, nids d’ange, sacs de plage, sacs de fèves, sacs
pour boules de quilles, sacs à couches, housses à vêtements,
sacs à lessive, sacs court-séjour, sacs en papier, sacs d’école,
sacs à chaussures, sacs de couchage, sacs de voyage et sacs à
main; boîtes en cuir; serviettes; tissus d’ameublement en cuir;
sacs à dos; parapluies; cannes; parasols; mobilier, nommément
mobilier de chambre à coucher, mobilier informatique, mobilier de
salle à manger, mobilier de jardin, mobilier de salle de séjour,
mobilier de bureau, mobilier d’extérieur, mobilier de terrasse;
miroirs; cadres; boîtes en bois ou en plastique; stores; corbeilles
à pain; coffres (non faits de métal); contenants (non faits de
métal), nommément contenants à boissons, boîtes en carton
ondulé, contenants pour aliments, poubelles, paniers à lessive,
contenants à médicaments, contenants de rangement pour
photographies, contenants de rangement en plastique,
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contenants à savon et porte-parapluies; contenants en plastique
(pour l’emballage); coussins; chaises longues; jardinières sur
pied; jardinières; boîtes aux lettres (non faites de métal ou de
maçonnerie); oreillers; statues en bois, cire, plâtre ou plastique;
porte-parapluies; carillons éoliens (décoration); ustensiles et
contenants pour la maison et la cuisine (non faits ni plaqués de
métal précieux); articles de verrerie, nommément verrerie pour
boissons, figurines décoratives en verre et verrerie de table;
porcelaine, nommément couverts en porcelaine, tasses en
porcelaine, assiettes en porcelaine et bols en porcelaine; articles
en terre cuite; verre brut ou semi-ouvré pour miroirs, cadres et
plateaux de table; (sauf le verre utilisé en construction); couvre-lits
et dessus de table; housses pour coussins; housses pour le
mobilier; serviettes de table en tissu; taies d’oreiller; napperons
non faits de papier; nappes, linge de table et napperons non faits
de papier; chemins de table; pièces murales en tissu. SERVICES:
Services de grand magasin de détail; vente au détail d’articles
ménagers et de mobilier; vente en gros d’articles ménagers, de
bijoux et de mobilier; agences d’import-export. Date de priorité de
production: 21 juin 2004, pays: AUSTRALIE, demande no:
1007613 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 21 juin 2004 sous le No.
1007613 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,241,614. 2004/12/22. N.V. ORGANON, Kloosterstraat 6, 5349
AB Oss, 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 

ARES 
SERVICES: Scientific research services for medical purposes in
the field of mental illness. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de recherche scientifique à des fins
médicales dans le domaine de la maladie mentale. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,242,174. 2004/12/29. Seminis Vegetable Seeds, Inc., 2700
Camino del Sol, Oxnard, California 93030-7967, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY OUELLET, 33
BROWN STREET, GUELPH, ONTARIO, N1L1R2 

HYPROCOAT 
WARES: (1) Coatings use for agricultural seeds to enhance the
uniformity of seed appearance, size and shape and to aid in the
planting process. (2) Agricultural seeds that have been coated in
order to enhance the uniformity of the seed appearance, size and
shape and to aid in the planting process. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Enrobage pour semences agricoles
permettant d’améliorer l’uniformité de l’apparence, de la taille et
de la forme des semences et pour aider au processus de
plantation. (2) Semences agricoles qui ont été enrobées afin
d’améliorer l’uniformité de l’apparence, de la taille et de la forme
des semences et pour aider au processus de plantation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,841. 2005/01/07. COLORAMA INC., 1400 Aberdeen,
Hawkesbury, ONTARIO K6A 1K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, DE
GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

FLAMESTOP 
WARES: (1) Fabrics. (2) Fabrics for use in the manufacture of
clothing, footwear and blankets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Tissus. (2) Tissus pour la fabrication de
vêtements, articles chaussants et couvertures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,126. 2005/01/11. MAUI MAGIC B.V., Katwijkerbroek 49,
2223 XN Katwijk (zuid Holland), NETHERLANDS
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 

MAUI MAGIC 
WARES: (1) Lifejackets and harnesses (trapezes) for water
sports. (2) All-purpose sports bags; duffle bags for clothing; trunks
(luggage), traveling bags; traveling bags with wheels, carryalls,
backpacks, storage bags for water sports; sporting bags;
umbrellas, parasols and walking sticks; harness for water sports
and wallets. (3) Clothing, footwear and headgear, namely sweat-
shirts, hooded sweat-shirts, fleece-shirts, polo-shirts, t-shirts,
pants, beach shorts, swim shorts, rugby-shirts, pullovers, body-
warmers, fleece jackets, cotton jackets, breathable fabrics jackets,
snowboard-jackets, rain-jackets, fleece-underwear, thermal
underwear, perspiration absorbent underwear, sport-pants,
training-pants, snowboard-pants, wind-breakers, sailing-pants,
sailing-jackets, surfing-jackets, windsurfing-jackets, hiking-pants,
vests, kite-pants, neoprene jackets, spray tops, sailing-pants,
sandals, sporting shoes, beach-sandals, fashion-shoes, street-
shoes, rain-shoes, neoprene boots, neoprene shoes, caps, knitted
headwear, namely, hats, caps and bonnets, fleece headwear,
namely, hats, caps and bonnets, beanies, hoods, headbands,
neoprene caps, gloves, leather gloves, sports suits, training suits,
socks; boots, hiking pants; waterproof spray tops and spray
overalls, dry suits, all for water sports. (4) Sporting articles, namely
snowboards, surfboards, kite-boards, kites, kite handles, kite
lines, kite reels, kite wings, windsurfing-boards, kite-bags, surf-
bags, windsurfing-bags, board bags, flippers, spreader bars, fins
for water sports, foot straps for water sports, kite helmets, kite
leashes, windsurfing booms, buoyancy aids for water sports, boat-
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covers, rigg-bags, sailbags, windsurfing harnesses, trapezes for
water sports, kite surfing harnesses and sailing harnesses. Used
in CANADA since at least as early as January 01, 1985 on wares.
Used in NETHERLANDS on wares (2), (3), (4). Registered in or
for NETHERLANDS on June 10, 2005 under No. 0767369 on
wares (2), (3), (4).

MARCHANDISES: (1) Vestes de sauvetage et harnais (trapèzes)
pour sports nautiques. (2) Sacs de sport tout usage; sacs
polochons pour vêtements; malles (valises), sacs de voyage; sacs
de voyage avec roues, fourre-tout, sacs à dos, sacs
d’entreposage pour sports nautiques; sacs de sport; parapluies,
parasols et cannes; harnais pour sports nautiques et portefeuilles.
(3) Vêtements, articles chaussants et couvre-chefs, nommément
pulls d’entraînement, pulls d’entraînement à capuchon, pulls
molletonnés, polos, tee-shirts, pantalons, shorts de plage, shorts
de bain, maillots de rugby, chandails, vestes, vestes
molletonnées, blousons de coton, vestes en tissus respirants,
vestes de planche à neige, vestes de pluie, sous-vêtements en
molleton, sous-vêtements isothermes, sous-vêtements absorbant
la transpiration, pantalons sport, pantalons d’entraînement,
pantalons de planche à neige, coupe-vent, pantalons de voile,
vestes de voile, vestes de surf, vestes de planche à voile,
pantalons de randonnée pédestre, gilets, pantalons de surf cerf-
volant, vestes en chloroprène polymérisé, hauts à enfiler par le
haut, pantalons de voile, sandales, chaussures de sport, sandales
de plage, chaussures de luxe, chaussures de ville, chaussures de
pluie, bottes en chloroprène polymérisé, chaussures en
chloroprène polymérisé, casquettes, couvre-chefs tricotés,
nommément chapeaux, casquettes et bonnets, couvre-chefs en
molleton, nommément chapeaux, casquettes et bonnets, petits
bonnets, capuchons, bandeaux, casquettes en chloroprène
polymérisé, gants, gants en cuir, costumes de sport, ensembles
d’entraînement, chaussettes; bottes, pantalons de randonnée
pédestre; hauts imperméables à enfiler par le haut et
combinaisons à enfiler par le haut, vêtements étanches, tous pour
sports nautiques. (4) Articles de sport, nommément planches à
neige, planches de surf, planches de surf cerf-volant, surfs cerfs-
volants, poignées de surf cerf-volant, cordes de surf cerf-volant,
bobines de surf cerf-volant, voiles de surf cerf-volant, planches à
voile, sacs de surf cerf-volant, sacs de surf, sacs de planche à
voile, sacs à planche, palmes, barres d’écartement, palmes pour
sports nautiques, étriers pour sports nautiques, casques pour surf
cerf-volant, lanières de sécurité pour surf cerf-volant, arceaux
doubles de planche à voile, supports de flottabilité pour sports
nautiques, housses de bateau, sacs pour gréement, sacs à voile,
harnais de planche à voile, trapèzes pour sports nautiques,
harnais de surf cerf-volant et harnais de voile. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1985 en
liaison avec les marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison
avec les marchandises (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour
PAYS-BAS le 10 juin 2005 sous le No. 0767369 en liaison avec
les marchandises (2), (3), (4).

1,243,418. 2004/12/30. Walls Industries, Inc., a Delaware
corporation, P.O. Box 98, Cleburne, Texas 76031, 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 

10X 
WARES: (1) Men’s, women’s and children’s insulated and non-
insulated clothing, namely, shooting jackets, shooting coats,
hunting coats, overcoats, jackets, vests, coveralls, parkas,
insulated suits, insulated coats, hunting jackets, overalls, jeans,
sport coats, bush coats, safari coats, camouflage suits, pants,
hunting pants, shooting pants, hunting suits, ponchos, shirts, shirt
jackets, insulated hoods, caps, hats, insulated sweaters, insulated
underwear, hiking boots, shoes and gloves. (2) Travel bags;
namely, backpacks, day packs, book bags, garment bags,
suitcases, hunter’s equipment bags and duffle bags. Used in
CANADA since at least as early as 1982 on wares (1). Priority
Filing Date: June 30, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/444,054 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 26, 2006 under No. 3,149,614 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements isothermes ou non pour
hommes, femmes et enfants, nommément vestes de tir, manteaux
de tir, manteaux de chasse, pardessus, vestes, gilets,
combinaisons, parkas, costumes isothermes, manteaux
isothermes, vestes de chasse, salopettes, jeans, vestons sport,
vestons de brousse, sahariennes, costumes de camouflage,
pantalons, pantalons de chasse, pantalons de tir, costumes de
chasse, ponchos, chemises, vestes-chemises, capuchons
isothermes, casquettes, chapeaux, chandails isothermes, sous-
vêtements isothermes, bottes, chaussures et gants de randonnée.
(2) Sacs de voyage; nommément sacs à dos, sacs de promenade,
sacs pour livres, housses à vêtements, valises, sacs à
équipement et sacs polochons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les marchandises (1).
Date de priorité de production: 30 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/444,054 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 26 septembre 2006 sous le No.
3,149,614 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,243,700. 2005/01/14. OMS INVESTMENTS, INC., 10250
Constellation Blvd., Los Angeles, CA 90067, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

QUICK START 
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WARES: Fertilizers for domestic use, namely for home gardening.
Used in CANADA since at least as early as 1998 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 13, 1999 under No.
2,261,270 on wares.

MARCHANDISES: Engrais à usage domestique, nommément
pour le jardinage domestique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 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 13 juillet 1999 sous le No. 2,261,270 en liaison
avec les marchandises.

1,243,794. 2005/01/17. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

WORKPLACE COLLABORATIVE 
LEARNING 

WARES: Computer hardware; computer software used for
locating, retrieving, and receiving text, electronic documents,
graphics, and audio-visual information on enterprise-wide internal
computer networks and local, wide-area, and global computer
networks; computer software used for software development and
web authoring; computer programs for use in resource allocation,
scheduling, input/out control, data management, communications
management, network management, diagnostic testing
applications and assistance in the execution of other computer
programs; computer software for use in electronic mail, data
processing, personal information management, calendaring and
scheduling, accessing global information networks; computer
software for use in controlling the operation and execution of
programs and networks; computer software for use in connecting
disparate computer systems, servers and storage devices;
computer software for managing hardware, software, and
processes that exist within an information technology
environment; computer software for use in delivering, building and
integrating on-line learning, training, courseware and
conferencing via a portal accessible via a global computer
information network or company intranet; and instruction manuals
sold as a unit therewith; printed matter, namely, newsletters,
reference materials, press releases, pamphlets, directories,
informational flyers, informational sheets, leaflets, product guides,
books, brochures, magazines, instructional manuals, written
presentations and teaching materials, all in the field of information
technology and computer products and services; educational
books and publications, namely, training manuals in the field of
information technology and computer products and services.
SERVICES: Business management consulting services and
business consulting services; licensing computer hardware and
software to others; arranging and conducting trade show
exhibitions in the field of information technology and computer
products and services; telecommunications services, namely,
electronic transmission of data and documents via computer

terminals; telephone, telex, facsimile, telegram, and message
storage, retrieval and transmission services; services for the
transmission of data and of information by electronic, computer,
telecopier, television, radio, electronic mail, laser beam, or
communication satellite means; providing multiple-user access to
a global computer information network; computer services,
namely, offering webcast services and on-line chat rooms for
transmission of messages: e-mail services; online instant
messaging; providing electronic online bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning
topics of general interest; electronic transmission of data and
documents concerning topics of general interest; and providing
online chat rooms for transmissions of messages among
computer users concerning topics of general interest; providing
multiple-user access to interactive databases through websites on
a global computer information network; educational services,
namely, conferences, exhibititons, symposiums, presentations,
technical demonstrations and training seminars, all in the field of
information technology and computer products and services;
computer services; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and computer software
problems; computer systems design services for others;
interconnection of computer hardware and software; computer
software and hardware testing services; installation, updating and
maintenance of computer hardware and software; computer
programming for others; computer consultation services;
computer systems analysis; hosting services for others, all in the
field of information technology and computer products and
services; custom installation, repair and maintenance of computer
hardware for commercial interactions over global computer
networks. Priority Filing Date: October 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/502305 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels utilisés pour le
repérage, la récupération et la réception de documents textes, de
documents électroniques, d’images et d’information audiovisuelle
sur des réseaux étendus d’entreprise et sur des réseaux locaux,
étendus et mondiaux; logiciels utilisés pour le développement de
logiciels et la création web; programmes informatiques pour
l’attribution des ressources, la planification, le contrôle des
entrées/sorties, la gestion de données, la gestion des
communications, la gestion réseau, applications de tests de
diagnostic et d’aide à l’exécution d’autres programmes
informatiques; logiciels de courriel, de traitement de données, de
gestion de renseignements personnels, de gestion d’agenda et de
planification, d’accès à des réseaux informatiques mondiaux;
logiciels pour contrôler le fonctionnement et l’exécution de
programmes et de réseaux; logiciels pour la connexion de
systèmes, de serveurs et de mémoires informatiques disparates;
logiciels pour gérer le matériel informatique, les logiciels et les
processus utilisés dans un environnement de technologies de
l’information; logiciels pour la diffusion, la création et l’intégration
de l’apprentissage, de la formation, des cours et des services de
conférences en ligne par un portail accessible au moyen d’un
réseau informatique mondial ou d’un intranet d’entreprise;
manuels d’instructions connexes vendus comme un tout; matériel
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imprimé, nommément bulletins, documents de référence,
communiqués, prospectus, répertoires, prospectus d’information,
fiches d’information, dépliants, guides de produits, livres,
brochures, magazines, manuels didactiques, présentations
écrites et matériel didactique, tous dans les domaines des
technologies de l’information et des produits et services
informatiques; livres et publications d’apprentissage, nommément
manuels de formation dans les domaines des technologies de
l’information et des produits et services informatiques.
SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires et
services de conseil aux entreprises; octroi de licence de logiciels
et de matériel à des tiers; organisation et tenue de salons
professionnels dans les domaines des technologies de
l’information et des produits et services informatiques; services de
télécommunications, nommément transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux informatiques;
services de téléphone, de télex, de télécopieur, de télégraphe, de
transmission, de stockage et de récupération de messages;
services de transmission de données et d’information par voie
électronique, informatique, télécopieur, télévision, radio, courriel,
rayon laser ou par satellite de communication; offre d’accès
multiutilisateur à un réseau d’information mondial; services
informatiques, nommément offre de services de diffusion sur le
web et de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages :
services de courriel; messagerie instantanée en ligne; offre de
babillards électroniques en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets
d’intérêt général; transmission électronique de données et de
documents sur des sujets d’intérêt général; bavardoirs en ligne
pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
sur des sujets d’intérêt général; offre d’accès multiutilisateur à des
bases de données interactives par des sites web sur un réseau
informatique mondial; services éducatifs, nommément
conférences, expositions, symposiums, présentations,
démonstrations techniques et séminaires de formation dans les
domaines des technologies de l’information et des produits et
services informatiques; services informatiques; services de
soutien technique, nommément dépannage de matériel
informatique et de logiciels; services de conception de systèmes
informatiques pour des tiers; interconnexion de matériel
informatique et de logiciels; services de tests de logiciels et de
matériel informatique; installation, mise à jour et maintenance de
matériel informatique et de logiciels; programmation pour des
tiers; services de conseil en informatique; analyse de systèmes
informatiques; services d’hébergement pour des tiers, tous dans
les domaines des technologies de l’information et des produits et
services informatiques; installation personnalisée, réparation et
entretien de matériel informatique pour transactions
commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux. Date de
priorité de production: 19 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/502305 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.

1,243,795. 2005/01/17. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

WORKPLACE MANAGED CLIENT 
WARES: Computer hardware; computer software used for
document management; computer software used for locating,
retrieving, and receiving text, electronic documents, graphics, and
audio-visual information on enterprise-wide internal computer
networks and local, wide-area, and global computer networks;
computer software used for software development and web
authoring; computer programs for use in resource allocation,
scheduling, input/out control, data management, communications
management, network management, diagnostic testing
applications and assistance in the execution of other computer
programs; computer software for use in electronic mail, data
processing, personal information management, calendaring and
scheduling, accessing global information networks; computer
software for use in controlling the operation and execution of
programs and networks; computer software for use in connecting
disparate computer systems, servers and storage devices;
computer software for managing hardware, software, and
processes that exist within an information technology
environment; and instruction manuals sold as a unit therewith;
printed matter, namely, newsletters, reference materials, press
releases, pamphlets, directories, informational flyers,
informational sheets, leaflets, product guides, books, brochures,
magazines, instructional manuals, written presentations and
teaching materials, all in the field of information technology and
computer products and services; educational books and
publications, namely, training manuals in the field of information
technology and computer products and services. SERVICES:
Business management consulting services and business
consulting services; licensing computer hardware and software to
others; arranging and conducting trade show exhibitions in the
field of information technology and computer products and
services; telecommunications services, namely, electronic
transmission of data and documents via computer terminals;
telephone, telex, facsimile, telegram, and message storage,
retrieval and transmission services; services for the transmission
of data and of information by electronic, computer, telecopier,
television, radio, electronic mail, laser beam, or communication
satellite means; providing multiple-user access to a global
computer information network; computer services, namely,
offering webcast services and on-line chat rooms for transmission
of messages: e-mail services; online instant messaging; providing
electronic online bulletin boards for transmission of messages
among computer users concerning topics of general interest;
electronic transmission of data and documents concerning topics
of general interest; and providing online chat rooms for
transmissions of messages among computer users concerning
topics of general interest; providing multiple-user access to
interactive databases through websites on a global computer
information network; educational services, namely, conferences,
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exhibititons, symposiums, presentations, technical
demonstrations and training seminars, all in the field of information
technology and computer products and services; computer
services; technical support services, namely, troubleshooting of
computer hardware and computer software problems; computer
systems design services for others; interconnection of computer
hardware and software; computer software and hardware testing
services; installation, updating and maintenance of computer
hardware and software; computer programming for others;
computer consultation services; computer systems analysis;
hosting services for others, all in the field of information technology
and computer products and services; custom installation, repair
and maintenance of computer hardware for commercial
interactions over global computer networks. Priority Filing Date:
November 03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/510977 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels utilisés pour la
gestion de documents; logiciels utilisés pour le repérage, la
récupération et la réception de documents textes, de documents
électroniques, d’images et d’information audiovisuelle sur des
réseaux étendus d’entreprise et sur des réseaux locaux, étendus
et mondiaux; logiciels utilisés pour le développement de logiciels
et la création web; programmes informatiques pour l’attribution
des ressources, la planification, le contrôle des entrées/sorties, la
gestion de données, la gestion des communications, la gestion
réseau, applications de tests de diagnostic et d’aide à l’exécution
d’autres programmes informatiques; logiciels de courriel, de
traitement de données, de gestion de renseignements
personnels, de gestion d’agenda et de planification, d’accès à des
réseaux d’information mondiaux; logiciels pour contrôler le
fonctionnement et l’exécution de programmes et de réseaux;
logiciels pour la connexion de systèmes, de serveurs et de
mémoires informatiques disparates; logiciels pour gérer le
matériel informatique, les logiciels et les processus utilisés dans
un environnement de technologies de l’information; manuels
d’instructions connexes vendus comme un tout; matériel imprimé,
nommément bulletins, documents de référence, communiqués,
dépliants, répertoires, prospectus d’information, fiches
d’information, dépliants, guides de produits, livres, brochures,
magazines, manuels didactiques, présentations écrites et matériel
didactique, tous dans les domaines des technologies de
l’information et des produits et services informatiques; livres et
publications d’apprentissage, nommément manuels de formation
dans les domaines des technologies de l’information et des
produits et services informatiques. SERVICES: Services de
conseil en gestion des affaires et services de conseil aux
entreprises; octroi de licence de logiciels et de matériel à des tiers;
organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines
des technologies de l’information et des produits et services
informatiques; services de télécommunications, nommément
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques; services de téléphone, de télex, de
télécopieur, de télégraphe, de transmission, de stockage et de
récupération de messages; services de transmission de données
et d’information par voie électronique, informatique, télécopieur,
télévision, radio, courriel, rayon laser ou par satellite de

communication; offre d’accès multiutilisateur à un réseau
d’information mondial; services informatiques, nommément offre
de services de diffusion sur le web et de bavardoirs en ligne pour
la transmission de messages : services de courriel; messagerie
instantanée en ligne; offre de babillards électroniques en ligne
pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
concernant des sujets d’intérêt général; transmission électronique
de données et de documents sur des sujets d’intérêt général;
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs sur des sujets d’intérêt général; offre
d’accès multiutilisateur à des bases de données interactives par
des sites web sur un réseau informatique mondial; services
éducatifs, nommément conférences, expositions, symposiums,
présentations, démonstrations techniques et séminaires de
formation dans les domaines des technologies de l’information et
des produits et services informatiques; services informatiques;
services de soutien technique, nommément dépannage de
matériel informatique et de logiciels; services de conception de
systèmes informatiques pour des tiers; interconnexion de matériel
informatique et de logiciels; services de tests de logiciels et de
matériel informatique; installation, mise à jour et maintenance de
matériel informatique et de logiciels; programmation pour des
tiers; services de conseil en informatique; analyse de systèmes
informatiques; services d’hébergement pour des tiers, tous dans
les domaines des technologies de l’information et des produits et
services informatiques; installation personnalisée, réparation et
entretien de matériel informatique pour transactions
commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux. Date de
priorité de production: 03 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/510977 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.

1,243,799. 2005/01/17. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

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

WARES: Computer hardware; computer software used for
document management; computer software used for locating,
retrieving, and receiving text, electronic documents, graphics, and
audio-visual information on enterprise-wide internal computer
networks and local, wide-area, and global computer networks;
computer software used for software development and web
authoring; computer programs for use in resource allocation,
scheduling, input/out control, data management, communications
management, network management, diagnostic testing
applications and assistance in the execution of other computer
programs; computer software for use in electronic mail, data
processing, personal information management, calendaring and
scheduling, accessing global information networks; computer
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software for use in controlling the operation and execution of
programs and networks; computer software for use in connecting
disparate computer systems, servers and storage devices;
computer software for managing hardware, software, and
processes that exist within an information technology
environment; computer software for use in integration, managing
and extension of existing enterprise applications to server-
managed client devices, testing, building, deploying and
maintaining client software via a central server; and instruction
manuals sold as a unit therewith; printed matter, namely,
newsletters, reference materials, press releases, pamphlets,
directories, informational flyers, informational sheets, leaflets,
product guides, books, brochures, magazines, instructional
manuals, written presentations and teaching materials, all in the
field of information technology and computer products and
services; educational books and publications, namely, training
manuals in the filed of information technology and computer
products and services. SERVICES: Business management
consulting services and business consulting services; licensing
computer hardware and software to others; arranging and
conducting trade show exhibitions in the field of information
technology and computer products and services;
telecommunications services, namely, electronic transmission of
data and documents via computer terminals; telephone, telex,
facsimile, telegram, and message storage, retrieval and
transmission services; services for the transmission of data and of
information by electronic, computer, telecopier, television, radio,
electronic mail, laser beam, or communication satellite means;
providing multiple-user access to a global computer information
network; computer services, namely, offering webcast services
and on-line chat rooms for transmission of messages: e-mail
services; online instant messaging; providing electronic online
bulletin boards for transmission of messages among computer
users concerning topics of general interest; electronic
transmission of data and documents concerning topics of general
interest; and providing online chat rooms for transmissions of
messages among computer users concerning topics of general
interest; providing multiple-user access to interactive databases
through websites on a global computer information network;
educational services, namely, conferences, exhibititons,
symposiums, presentations, technical demonstrations and
training seminars, all in the field of information technology and
computer products and services; computer services; technical
support services, namely, troubleshooting of computer hardware
and computer software problems; computer systems design
services for others; interconnection of computer hardware and
software; computer software and hardware testing services;
installation, updating and maintenance of computer hardware and
software; computer programming for others; computer
consultation services; computer systems analysis; hosting
services for others, all in the field of information technology and
computer products and services; custom installation, repair and
maintenance of computer hardware for commercial interactions
over global computer networks. Priority Filing Date: October 19,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/502329 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 TECHNOLOGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels utilisés pour la
gestion de documents; logiciels utilisés pour le repérage, la
récupération et la réception de documents textes, de documents
électroniques, d’images et d’information audiovisuelle sur des
réseaux étendus d’entreprise et sur des réseaux locaux, étendus
et mondiaux; logiciels utilisés pour le développement de logiciels
et la création web; programmes informatiques pour l’attribution
des ressources, la planification, le contrôle des entrées/sorties, la
gestion de données, la gestion des communications, la gestion
réseau, applications de tests de diagnostic et d’aide à l’exécution
d’autres programmes informatiques; logiciels de courriel, de
traitement de données, de gestion de renseignements
personnels, de gestion d’agenda et de planification, d’accès à des
réseaux mondiaux d’information; logiciels pour contrôler le
fonctionnement et l’exécution de programmes et de réseaux;
logiciels pour la connexion de systèmes, de serveurs et de
mémoires informatiques disparates; logiciels pour gérer le
matériel informatique, les logiciels et les processus utilisés dans
un environnement de technologies de l’information; logiciel pour
l’intégration, la gestion et l’extension d’applications d’entreprise
existantes destinées à des appareils clients gérés par serveur,
tests, création, déploiement et entretien de logiciel client par un
serveur central; manuels d’instructions connexes vendus comme
un tout; matériel imprimé, nommément bulletins, documents de
référence, communiqués, dépliants, répertoires, prospectus
d’information, fiches d’information, dépliants, guides de produits,
livres, brochures, magazines, manuels, présentations écrites et
matériel didactique, tous dans les domaines des technologies de
l’information et des produits et services informatiques; livres et
publications d’apprentissage, nommément manuels de formation
dans les domaines des technologies de l’information et des
produits et services informatiques. SERVICES: Services de
conseil en gestion des affaires et services de conseil aux
entreprises; octroi de licence de logiciels et de matériel à des tiers;
organisation et tenue de salons professionnels dans les domaines
des technologies de l’information et des produits et services
informatiques; services de télécommunications, nommément
transmission électronique de données et de documents au moyen
de terminaux informatiques; services de téléphone, de télex, de
télécopieur, de télégraphe, de transmission, de stockage et de
récupération de messages; services de transmission de données
et d’information par voie électronique, informatique, télécopieur,
télévision, radio, courriel, rayon laser ou par satellite de
communication; offre d’accès multiutilisateur à un réseau
d’information mondial; services informatiques, nommément offre
de services de diffusion sur le web et de bavardoirs en ligne pour
la transmission de messages : services de courriel; messagerie
instantanée en ligne; offre de babillards électroniques en ligne
pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
concernant des sujets d’intérêt général; transmission électronique
de données et de documents sur des sujets d’intérêt général;
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs sur des sujets d’intérêt général; offre
d’accès multiutilisateur à des bases de données interactives par
des sites web sur un réseau informatique mondial; services
éducatifs, nommément conférences, expositions, symposiums,
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présentations, démonstrations techniques et séminaires de
formation dans les domaines des technologies de l’information et
des produits et services informatiques; services informatiques;
services de soutien technique, nommément dépannage de
matériel informatique et de logiciels; services de conception de
systèmes informatiques pour des tiers; interconnexion de matériel
informatique et de logiciels; services de tests de logiciels et de
matériel informatique; installation, mise à jour et maintenance de
matériel informatique et de logiciels; programmation pour des
tiers; services de conseil en informatique; analyse de systèmes
informatiques; services d’hébergement pour des tiers, tous dans
les domaines des technologies de l’information et des produits et
services informatiques; installation personnalisée, réparation et
entretien de matériel informatique pour transactions
commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux. Date de
priorité de production: 19 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/502329 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.

1,244,293. 2005/01/20. International Business Machines
Corporation, New Orchard Road, Armonk, New York, NY 10504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: B.P. BARRETT, (IBM
CANADA LTD.), B4/U59/3600/MKM, 3600 STEELES AVENUE
EAST, MARKHAM, ONTARIO, L3R9Z7 

WORKPLACE TEAM COLLABORATON 
WARES: Computer hardware; computer software used for
document management; computer software used for locating,
retrieving, and receiving text, electronic documents, graphics, and
audio-visual information on enterprise-wide internal computer
networks and local, wide-area, and global computer networks;
computer software used for software development and web
authoring; computer programs for use in resource allocation,
scheduling, input/out control, data management, communications
management, network management, diagnostic testing
applications and assistance in the execution of other computer
programs; computer software for use in electronic mail, data
processing, personal information management, calendaring and
scheduling, accessing global information networks; computer
software for use in controlling the operation and execution of
programs and networks; computer software for use in connecting
disparate computer systems, servers and storage devices;
computer software for managing hardware, software, and
processes and infrustructure that exist within an information
technology environment; and instruction manuals sold as a unit
therewith; printed matter, namely, newsletters, reference
materials, press releases, pamphlets, directories, informational
flyers, informational sheets, leaflets, product guides, books,
brochures, magazines, instructional manuals, written
presentations and teaching materials, all in the field of information
technology and computer products and services; educational
books and publications, namely, training manuals in the filed of
information technology and computer products and services.
SERVICES: Business management consulting services and

business consulting services; licensing computer hardware and
software to others; arranging and conducting trade show
exhibitions in the field of information technology and computer
products and services; telecommunications services, namely,
electronic transmission of data and documents via computer
terminals; telephone, telex, facsimile, telegram, and message
storage, retrieval and transmission services; services for the
transmission of data and of information by electronic, computer,
telecopier, television, radio, electronic mail, laser beam, or
communication satellite means; providing multiple-user access to
a global computer information network; computer services,
namely, offering webcast services and on-line chat rooms for
transmission of messages: e-mail services; online instant
messaging; providing electronic online bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning
topics of general interest; electronic transmission of data and
documents concerning topics of general interest; and providing
online chat rooms for transmissions of messages among
computer users concerning topics of general interest; providing
multiple-user access to interactive databases through websites on
a global computer information network; educational services,
namely, conferences, exhibititons, symposiums, presentations,
technical demonstrations and training seminars, all in the field of
information technology and computer products and services;
computer services; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and computer software
problems; computer systems design services for others;
interconnection of computer hardware and software; computer
software and hardware testing services; installation, updating and
maintenance of computer hardware and software; computer
programming for others; computer consultation services;
computer systems analysis; hosting services for others, all in the
field of information technology and computer products and
services; custom installation, repair and maintenance of computer
hardware for commercial interactions over global computer
networks. Priority Filing Date: October 19, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/502320 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciels utilisés pour la
gestion de documents; logiciels utilisés pour le repérage, la
récupération et la réception de documents textes, de documents
électroniques, d’images et d’information audiovisuelle sur des
réseaux étendus d’entreprise et sur des réseaux locaux, étendus
et mondiaux; logiciels utilisés pour le développement de logiciels
et la création web; programmes informatiques pour l’attribution
des ressources, la planification, le contrôle des entrées/sorties, la
gestion de données, la gestion des communications, la gestion
réseau, applications de tests de diagnostic et d’aide à l’exécution
d’autres programmes informatiques; logiciels de courriel, de
traitement de données, de gestion de renseignements
personnels, de gestion d’agenda et de planification, d’accès à des
réseaux d’information mondiaux; logiciels pour contrôler le
fonctionnement et l’exécution de programmes et de réseaux;
logiciels pour la connexion de systèmes, de serveurs et de
mémoires informatiques disparates; logiciels pour gérer le
matériel informatique, les logiciels, les processus et les
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infrastructures utilisés dans un environnement de technologies de
l’information; manuels d’instructions connexes vendus comme un
tout; matériel imprimé, nommément bulletins, documents de
référence, communiqués, dépliants, répertoires, prospectus
d’information, fiches d’information, dépliants, guides de produits,
livres, brochures, magazines, manuels didactiques, présentations
écrites et matériel didactique, tous dans les domaines des
technologies de l’information et des produits et services
informatiques; livres et publications d’apprentissage, nommément
manuels de formation dans les domaines des technologies de
l’information et des produits et services informatiques.
SERVICES: Services de conseil en gestion des affaires et
services de conseil aux entreprises; octroi de licence de logiciels
et de matériel à des tiers; organisation et tenue de salons
professionnels dans les domaines des technologies de
l’information et des produits et services informatiques; services de
télécommunications, nommément transmission électronique de
données et de documents au moyen de terminaux informatiques;
services de téléphone, de télex, de télécopieur, de télégraphe, de
transmission, de stockage et de récupération de messages;
services de transmission de données et d’information par voie
électronique, informatique, télécopieur, télévision, radio, courriel,
rayon laser ou par satellite de communication; offre d’accès
multiutilisateur à un réseau d’information mondial; services
informatiques, nommément offre de services de diffusion sur le
web et de bavardoirs en ligne pour la transmission de messages :
services de courriel; messagerie instantanée en ligne; offre de
babillards électroniques en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs concernant des sujets
d’intérêt général; transmission électronique de données et de
documents sur des sujets d’intérêt général; bavardoirs en ligne
pour la transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateurs
sur des sujets d’intérêt général; offre d’accès multiutilisateur à des
bases de données interactives par des sites web sur un réseau
informatique mondial; services éducatifs, nommément
conférences, expositions, symposiums, présentations,
démonstrations techniques et séminaires de formation dans les
domaines des technologies de l’information et des produits et
services informatiques; services informatiques; services de
soutien technique, nommément dépannage de matériel
informatique et de logiciels; services de conception de systèmes
informatiques pour des tiers; interconnexion de matériel
informatique et de logiciels; services de tests de logiciels et de
matériel informatique; installation, mise à jour et maintenance de
matériel informatique et de logiciels; programmation pour des
tiers; services de conseil en informatique; analyse de systèmes
informatiques; services d’hébergement pour des tiers, tous dans
les domaines des technologies de l’information et des produits et
services informatiques; installation personnalisée, réparation et
entretien de matériel informatique pour transactions
commerciales sur des réseaux informatiques mondiaux. Date de
priorité de production: 19 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/502320 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.

1,244,381. 2005/01/17. Jayman MasterBUILT Inc., 200, 3132 -
118 Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

QUANTUM PERFORMANCE 
SERVICES: Designing & implementing construction systems to
enhance residential building performance in the field of energy
efficiency, resource use, building technology. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Conception et mise en place de systèmes de
construction pour améliorer le rendement des immeubles
résidentiels dans les domaines du rendement énergétique, de
l’utilisation des ressources, des techniques du bâtiment. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,245,166. 2005/01/24. DEPUY, INC., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana, 46581, 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 

POLYAX 
WARES: Orthopaedic bone plates and bone screws; surgical
instruments for use with orthopaedic plates and screws. Priority
Filing Date: August 09, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/464,561 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3,181,622 on wares.

MARCHANDISES: Lames osseuses et vis à os orthopédiques;
instruments chirurgicaux pour utilisation avec les lames et les vis
orthopédiques. Date de priorité de production: 09 août 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/464,561 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006
sous le No. 3,181,622 en liaison avec les marchandises.

1,247,190. 2005/02/15. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

WINSOR PILATES FOR MEN 
WORKOUT 

The right to the exclusive use of the words WINSOR, PILATES
and MEN is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: A series of audio and video recordings featuring
exercise instruction. Priority Filing Date: August 16, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
468117 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WINSOR, PILATES et MEN
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Série d’enregistrements audio et vidéo
donnant des instructions pour faire de l’exercice. Date de priorité
de production: 16 août 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/468117 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,247,522. 2005/02/16. 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 

SMARTCASE 
WARES: Medical supply container for diabetics that records
glucose and insulin levels and offers feedback and advice.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant de fournitures médicales destiné
aux diabétiques qui permet d’enregistrer la glycémie et le taux
d’insuline et offre de l’information et des conseils. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,247,842. 2005/02/18. Guest Tek Interactive Services Ltd, 240,
3030 Third Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2A 6T7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

ONEVIEW 
WARES: Computer hardware and software, namely a
management program and computer equipment to integrate
internet protocol enabled devices and computer software
applications, namely delivery of voice and messages by internet
protocol, computer hardware interface and access to video on
demand. SERVICES: Provision of a single computer software
management system ,namely a program to support, monitor and
maintain software and hardware delivering voice over IP,
computer interface and video on demand applications, in the hotel
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels, nommément
programme de gestion et équipement informatique pour intégrer
des dispositifs Internet et des applications logicielles, nommément
transmission de voix et de messages par protocole Internet,
interfaçage avec du matériel informatique et accès à la vidéo sur
demande. SERVICES: Fourniture d’un système de gestion de

logiciel, nommément programme de soutien, de surveillance et de
maintenance de logiciels et de matériel informatique de
transmission de la voix sur IP, d’interfaçage informatique et de
vidéo sur demande dans le secteur hôtelier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,248,069. 2005/02/22. P.T. Kalbe Farma Tbk., Kawasan Industri
Delta Silicon, J1. M.H. Thamrin Blok A3-1, Lippo Cikarang,
Bekasi 17550, INDONESIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

METRIX 
WARES: Pharmaceutical preparations in oral dosage form for the
treatment of type 2 diabetes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sous forme
orale pour le traitement du diabète de type 2. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,248,085. 2005/02/22. BARRY CALLEBAUT SCHWEIZ AG,
Neugutstrasse 58, 8600 Dubendorf, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CARMA 
WARES: Chocolate, mixes for making bakery goods, fillings for
making bakery goods, pastes for making bakery goods, toppings
in the nature of chocolate shavings used on bakery goods, icings,
cocoa dessert sauces, fruit dessert sauces, vanilla dessert
sauces, caramel dessert sauces, powders for dessert fillings, gels
for bakery products, caramelized puffed rice with cocoa coatings
and marzipan. Used in CANADA since at least as early as
January 1997 on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, préparatinos pour produits de
boulangerie, garnitures pour préparer des produits de
boulangerie, pâtes pour préparer des produits de boulangerie,
garnitures sous forme de copeaux de chocolat utilisées sur des
produits de boulangerie, glaçages, sauces à dessert au cacao,
sauces à dessert aux fruits, sauces à dessert à la vanille, sauces
à dessert au caramel, poudres pour garnitures à dessert, gels
pour produits de boulangerie, riz soufflé caramélisé enrobé de
cacao et massepain. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les marchandises.

1,248,560. 2005/02/25. Swissbike Vertriebs GmbH,
Buochserstrasse 26, CH-6375 Beckenried, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DIAMONDBACK 
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WARES: Fitness, gymnastic and exercise equipment and
apparatus, namely, treadmills, ellipticals, cycling machines,
steppers and recumbents; parts and fittings for the aforesaid
goods. Used in CANADA since at least as early as December
2003 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et appareils de conditionnement
physique, de gymnastique et d’exercice, nommément tapis
roulants, elliptiques, vélos stationnaires, simulateurs d’escalier et
vélos à position allongée; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,250,793. 2005/03/16. TRAVEL SUPERSTORE INC., Lloyd D.
Jackson Square, 2 King Street West, Hamilton, ONTARIO L8P
1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

SERVICES: Travel agent services. Used in CANADA since at
least as early as November 19, 2004 on services.

SERVICES: Services d’agent de voyage. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 novembre 2004 en liaison
avec les services.

1,251,299. 2005/03/18. IC COMPANYS A/S, Raffinaderivej 10,
DK-2300 Copenhagen S, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

JACKPOT 
WARES: Candles, stationery, namely memo pads, writing paper,
envelopes, notebooks and diaries, tablets and other writing
materials, namely pens, pencils, cases therefore, erasers, and
markers, greeting cards, postcards, blank books, notebooks, table
napkins, stickers, wrapping paper, paper tissues, posters, playing
cards; textiles and textile piece goods, namely bed and table
covers, bed clothes and bed linen, pillowcases, covers for
cushions, towels of textile, dish towels, household linen (except
clothing), bath linen (except clothing), including bath mats (textile),
glass cloth, table linen (textile), curtains of textile or plastic, lap
robes, table napkins, paper napkins, pottery and ceramics; all of
the foregoing excluding wares and services relating to gaming and
lotteries. Priority Filing Date: February 03, 2005, Country:
DENMARK, Application No: 2005 00478 in association with the
same kind of wares. Used in DENMARK on wares. Registered in
or for DENMARK on February 25, 2005 under No. 2005 00734 on
wares.

MARCHANDISES: Bougies, articles de papeterie, nommément
blocs-notes, papier à lettres, enveloppes, carnets et agendas,
tablettes et autre matériel d’écriture, nommément stylos, crayons,
étuis connexes, gommes à effacer et marqueurs, cartes de
souhaits, cartes postales, livres en blanc, carnets, serviettes de
table, autocollants, papier d’emballage, mouchoirs, affiches,
cartes à jouer; tissus et tissus à la pièce, nommément couvre-lits
et dessus de table, literie et linge de lit, taies d’oreiller, housses
pour coussins, serviettes en tissu, linges à vaisselle, linge de
maison (sauf vêtements), linge de toilette (sauf vêtements), y
compris tapis de bain (en tissu), tissu de verre, linge de table (en
tissu), rideaux en tissu ou en plastique, couvertures de voyage,
serviettes de table, serviettes de table en papier, poterie et articles
en céramique; toutes les marchandises susmentionnées excluent
les marchandises et les services liés aux jeux et aux loteries. Date
de priorité de production: 03 février 2005, pays: DANEMARK,
demande no: 2005 00478 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 25
février 2005 sous le No. 2005 00734 en liaison avec les
marchandises.

1,251,897. 2005/03/24. Wing On New Group Canada Inc., 250
Ferrier St., Unit J., Markham, ONTARIO L3R 2Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LING XIA, 2309-225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO,
M4S1G9 

TIGER KING 
WARES: (1) Fresh, dried, preserved, canned and seasoned food,
namely,pickled, dried and preserved vegetables, fruits, beans,
bean productsnamely, tofu and tofu by-products, nuts, grains,
mushrooms, ediblefungus and herbs. (2) Clothing, namely,
jackets, sports jackets, coats, sweaters,T-shirts, suits, trench
coats, shirts, golf shirts, pants, shorts,leather jackets, hats, caps,
socks, scarves and gloves. (3) Refrigerators, freezers, microwave
ovens. (4) Rice. (5) Sauces, namely, sauces of beans and other
ingredients, vinegar, seasoning and spices in the forms of
powders, pastes and liquids. (6) Food and cereal products namely
snacks made of beans and grains, and bakery goods namely,
bread, cakes, pastries, pies. (7) Frozen food and food products,
namely, vegetables, fruit, fish, shellfish, chicken, pork, beef,
mutton, dumplings, wonton, sticky riceballs, steam buns and
cooked rice. (8) Candies and desserts made of rice, wheat, beans,
vegetable starch, potato starch, corn starch, chestnut starch and
peanut powder. (9) Instant food and snacks, namely, ready-to-eat
fish, shrimp, seaweeds, clams, scallops, jelly fish, vegetables,
peanuts, melon seeds,sunflower seeds, pumpkin seeds, nuts,
beans, grains, soups andporridge. (10) Dinnerware made of
ceramic, stainless steel, glass, wood, bambooand plastic, cutlery,
ceramic spoons, chop sticks. (11) Ceramic, glass and pottery
bowls, pots, cups, food storagecontainers, flower pots and
holders, soap dishes and holders,toothbrush holders; stainless
steel bowls, pots, cups, food storagecontainers, decorative pots
and flower pots, soap dishes and holders;glass bowls, cups, food
storage containers and bottles, soap andtoothbrush holders; wood
or bamboo laundry baskets, garbage cans,umbrella stands, soap



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2741

May 9, 2007 71 09 mai 2007

dishes and holders; and plastic storagecontainers, food
containers, microwave food containers, laundrybaskets, garbage
cans, toothbrush holders, soap dishes and holders. (12) Knives,
namely, knives for kitchen, chef, butcher and paring. (13)
Electrical and conventional cooking wares, namely, pots, pans,
woks, rice cookers, kettles, grills. (14) Chopping boards for kitchen
use. (15) Baskets made of rattan, weeds, bamboo, wood, metal
and plasticfor household and kitchen uses. (16) Abrasive pads for
kitchen or domestic purposes, kitchen towels, mops, sponge,
sweepers. (17) Cleaning detergents, namely dish washing,
clothing washing and personal hygine products in the forms of
foams, powders, soaps bar, and shampoo. Used in CANADA
since August 10, 2000 on wares (1), (4), (6); June 08, 2004 on
wares (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14), (15), (16), (17);
January 21, 2005 on wares (2); March 21, 2005 on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Aliments frais, séchés, en conserve, en
boîte et assaisonnés, nommément légumes, fruits et haricots
marinés, séchés et en conserve, produits de haricots,
nommément tofu et dérivés du tofu, noix, céréales, champignons,
champignons et herbes comestibles. (2) Vêtements, nommément
vestes, vestons sport, manteaux, chandails, tee-shirts, costumes,
trench-coats, chemises, polos, pantalons, shorts, vestes de cuir,
chapeaux, casquettes, chaussettes, foulards et gants. (3)
Réfrigérateurs, congélateurs et fours à micro-ondes. (4) Riz. (5)
Sauces, nommément sauces aux haricots et autres ingrédients,
vinaigre, assaisonnements et épices sous forme de poudres, de
pâtes et de liquides. (6) Produits alimentaires et céréaliers,
nommément collations aux haricots et aux céréales et produits de
boulangerie, nommément pain, gâteaux, pâtisseries et tartes. (7)
Aliments congelés et produits alimentaires, nommément légumes,
fruits, poisson, mollusques et crustacés, poulet, porc, boeuf,
mouton, dumplings, wonton, boules de riz collant, brioches à la
vapeur et riz cuit. (8) Bonbons et desserts faits de riz, blé, haricots,
fécule de légume, fécule de pomme de terre, fécule de maïs,
fécule de châtaigne et poudre d’arachide. (9) Aliments et
collations instantanés, nommément poisson, crevettes, algues,
palourdes, pétoncles, méduses, légumes, arachides, graines de
melon, graines de tournesol, graines de citrouille, noix, haricots,
céréales, soupes et gruau prêts à manger. (10) Articles de table
en céramique, acier inoxydable, verre, bois, bambou et plastique,
ustensiles de table, cuillères en céramique, baguettes. (11) Bols,
marmites, tasses, récipients pour aliments, pots à fleurs et
supports, porte-savons et supports, porte-brosses à dents en
céramique, en verre et en terre cuite; bols, marmites, tasses,
récipients pour aliments, pots décoratifs et pots à fleurs, porte-
savons et supports en acier inoxydable; bols, tasses, récipients
pour aliments et bouteilles en verre, porte-savons et porte-
brosses à dents en verre; paniers à linge, poubelles, porte-
parapluies, porte-savons et supports en bois ou en bambou;
récipients de stockage, récipients pour aliments, récipients pour
aliments allant au micro-ondes, paniers à linge, poubelles, porte-
brosses à dents, porte-savons et supports en plastique. (12)
Couteaux, nommément couteaux de cuisine, de chef, de boucher
et d’office. (13) Articles de cuisine électriques et pour cuisson
traditionnelle, nommément marmites, casseroles, woks, cuiseurs
pour le riz, bouilloires et grils. (14) Planches à découper pour la
cuisine. (15) Paniers faits de rotin, plantes aquatiques, bambou,
bois, métal et plastique pour la maison et la cuisine. (16) Tampons

abrasifs pour la cuisine ou la maison, serviettes de cuisine,
vadrouilles, éponges, balayeuses. (17) Détergents, nommément
savons à vaisselle, savons à lessive et produits d’hygiène
personnelle en mousses, poudres, pains de savon et
shampooing. Employée au CANADA depuis 10 août 2000 en
liaison avec les marchandises (1), (4), (6); 08 juin 2004 en liaison
avec les marchandises (5), (7), (8), (9), (10), (11), (12), (13), (14),
(15), (16), (17); 21 janvier 2005 en liaison avec les marchandises
(2); 21 mars 2005 en liaison avec les marchandises (3).

1,252,060. 2005/03/29. Boston Scientific Scimed, Inc., a
Minnesota Corporation, One SciMed Place, Maple Grove,
Minnesota 55311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

APEX 
WARES: Catheters; balloon catheters. Priority Filing Date:
October 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78506844 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters; cathéters à ballonnet. Date de
priorité de production: 27 octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78506844 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,158. 2005/03/29. Debonair Trading Internacional Lda,
Avenida do Infante 50, 9000 Funchal, Madeira, PORTUGAL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SO...? WILD 
WARES: (1) Toiletries, namely tootbrushes, cosmetic bags,
emery boards, toe separators and mirrors; perfumery and
deodorants. (2) Hair care products; cosmetics, namely face make-
up, self-tanning preparations, cheek make-up, eye make-up, lip
make-up and nail varnish; fragrance sachets; body lotion; shower
gel; and shimmer lotions. (3) Cosmetics, namely face make-up,
self-tanning preparations, cheek make-up, eye make-up, lip
make-up and nail varnish; body lotion; shower gel; and shimmer
lotions. Used in CANADA since December 2004 on wares (1).
Priority Filing Date: October 01, 2004, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2374586 in association with the same
kind of wares (1), (2). Used in UNITED KINGDOM on wares (1),
(3). Registered in or for OHIM (EC) on March 04, 2006 under No.
004246311 on wares (1), (3). Proposed Use in CANADA on
wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Articles de toilette, nommément brosses à
dents, sacs à cosmétiques, limes d’émeri, séparateurs d’orteils et
miroirs; parfumerie et déodorants. (2) Produits de soins
capillaires; cosmétiques, nommément maquillage pour le visage,
produits autobronzants, maquillage pour les joues, maquillage
pour les yeux, maquillage pour les lèvres et vernis à ongles;
sachets parfumés; lotion pour le corps; gel douche; lotions
scintillantes. (3) Cosmétiques, nommément maquillage pour le
visage, produits autobronzants, maquillage pour les joues,
maquillage pour les yeux, maquillage pour les lèvres et vernis à
ongles; lotion pour le corps; gel douche; lotions scintillantes.
Employée au CANADA depuis décembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 01 octobre
2004, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2374586 en liaison
avec le même genre de marchandises (1), (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1), (3).
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 04 mars 2006 sous le No.
004246311 en liaison avec les marchandises (1), (3). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,252,513. 2005/03/31. 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 

VIRTÚ 
WARES: Home storage organizational items, namely, general
purpose storage units made primarily of metal consisting primarily
of frames, baskets, holders, pull-outs, shelving, racks and pantry
systems. Priority Filing Date: October 06, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/495,164 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,191,016
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de rangement pour l’organisation de
la maison, nommément unités de rangement tout-usage
principalement en métal composées principalement de cadres, de
paniers, de porte-objets, de tirettes, d’étagères, de supports et de
rangement pour garde-manger. Date de priorité de production: 06
octobre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/495,164 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,191,016 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,741. 2005/04/04. Gardner Denver, Inc., 1800 Gardner
Expressway, Quincy, Illinois 62301, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Maintenance, repair, installation, and servicing of
industrial air compressors and of components for industrial air
compressors. Used in CANADA since at least as early as 1998 on
services. Priority Filing Date: December 30, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/540,364 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 13, 2005 under No.
3,029,154 on services.

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

SERVICES: Entretien, réparation, installation et entretien des
compresseurs d’air industriels et des composants des
compresseurs d’air industriels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 30 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/540,364 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,029,154 en
liaison avec les services.

1,253,171. 2005/04/06. PlayNetwork, Inc., 8727 - 148th Avenue
NE, Redmond, Washington 98052, 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 

TURN ON THE EXPERIENCE 
WARES: Pre-recorded audio discs featuring music. SERVICES:
Custom music and video programming services, namely, the
selection and arrangement of pre-produced audio and video
recordings and insertion of promotional messaging to create a
custom background audio or video program for retail businesses,
said program provided to the customer via pre-recorded media, or
streamed over the Internet; development of interactive music and
video systems, namely, the design of integrated systems of audio
and video equipment which allows a business customer to control
the playback of audio and/or video pre-produced recordings;
leasing services, namely, leasing of electronic equipment to read
pre-recorded music; providing quality assurance services in the
field of audio and video installation, maintenance and equipment.
Used in CANADA since at least as early as March 2004 on wares
and on services. Priority Filing Date: March 09, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/583,476 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 February 28, 2006 under No.
3,063,427 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Disques audio préenregistrés contenant de la
musique. SERVICES: Services personnalisés de programmation
musicale et vidéo, nommément sélection et arrangement
d’enregistrements audio et vidéo de présérie et insertion de
messages publicitaires servant à créer un programme d’arrière-
plan audio ou vidéo pour les entreprises de détail, ledit
programme offert au client grâce à un média préenregistré ou en
continu sur Internet; développement d’applications de musique et
de vidéo interactives, nommément conception de systèmes
intégrés d’équipement audio et vidéo qui permettent à un client
commercial de contrôler la lecture d’enregistrements audio et/ou
vidéo de présérie; services de location, nommément location
d’équipement électronique de lecture de musique préenregistrée;
offre de services d’assurance de la qualité dans les domaines de
l’installation, de l’entretien et de l’équipement audio et vidéo.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 09 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/583,476 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 28 février 2006 sous
le No. 3,063,427 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,253,391. 2005/04/07. ROBETECH INSTITUTE, INC., a legal
entity, 663 Greenwood Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 4B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ROBETECH 
WARES: Printed publications, namely educational books,
booklets, printed examination papers, educational course
materials namely books, booklets,brochures and examination
papers, test papers and test question and answer sheets, student
worktext manuals and review practice examinations for
certification exams. SERVICES: (1) Providing educational
classes, seminars and training in respect of health care and
provision health care; providing educational classes, seminars
and training relevant to personal support workers, home care
aides, home caregivers, medical laboratory technicians, medical
technologists, ECG/phlebotomy technicians, patient care
technicians, medical office assistants, personal support workers,
physiotherapy and occupational therapy assistants, live in
caregivers, foreign trained medical workers and home inspection
officers; providing educational classes, seminars and training
namely clinical training in medical laboratories and clinics,
retirement homes, physiotherapy clinics and rehabilitation
centres; providing educational classes, seminars and training
relating to patient documentation, performing electrocardiograms,
venipuncture, pulmonary function testing, handling patient
specimens, medical administration, computerized medical office
management, early childhood education, massage therapy,
Alzheimer’s disease, E.C.G. interpretation, palliative care,
rehabilitation and restorative care, electrocardiograms, pharmacy

and review programs for foreign trained medical graduates. (2)
Providing educational classes, seminars and training relating and
relevant to pharmacy, pharmaceutical technology, cardiology
technology, pharmacy technicians, security system technicians
and alarm system technicians. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 1988 on wares and on services (2).
Proposed Use in CANADA on services (1).

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres
éducatifs, livrets, questionnaires d’examen imprimés, matériel de
cours, nommément livres, livrets, brochures et questionnaires
d’examen, feuilles d’examens et feuilles de questions et de
réponses d’examen, manuels pour les travaux d’étudiant et
examens de pratique et de révision pour examens de certification.
SERVICES: (1) Offre de cours, de conférences et de formation en
lien avec les soins de santé et la prestation de soins de santé; offre
de cours, de conférences et de formation aux travailleurs de
soutien personnel, aux aides de soins à domicile, aux soignants à
domicile, aux techniciens de laboratoire médical, aux
technologues médicaux, aux techniciens d’ECG/de phlébotomie,
aux techniciens de soins aux patients, aux assistants en cabinet
de médecin, aux travailleurs de soutien personnel, aux assistants
en physiothérapie et en ergothérapie, aux dispensateurs de soins
en résidence, aux travailleurs médicaux formés à l’extérieur et aux
inspecteurs de domiciles; offre de cours, de conférences et de
formation, nommément formation clinique dans des laboratoires
et des cliniques médicaux, des maisons de retraite, des cliniques
de physiothérapie et des centres de réadaptation; offre de cours,
de conférences et de formation sur les dossiers médicaux des
patients, les électrocardiogrammes, la veinopuncture, les
examens de fonctions pulmonaires, la manipulation des
prélèvements des patients, l’administration médicale, la gestion
informatisée des cabinets de médecin, l’éducation des jeunes
enfants, le massage thérapeutique, la maladie d’Alzheimer,
l’interprétation des électrocardiogrammes, les soins palliatifs, les
soins en réadaptation et restaurateurs, les électrocardiogrammes,
les programmes de pharmacie et d’évaluation pour les diplômés
en médecine formés à l’étranger. (2) Offre de cours, de
conférences et de formation relative à la pharmacie, aux
technologies pharmaceutiques, à la technologie en cardiologie,
aux techniciens en pharmacie, aux techniciens de systèmes de
sécurité et aux techniciens de systèmes d’alarme. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 1988 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (1).

1,253,746. 2005/04/12. ACHIEVIA DIRECT, INC., 430
OAKRIDGE BOULEVARD, SUITE 2, DAYTONA BEACH, FL
32118, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD
ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

CARIBBEAN SUN 
WARES: SUNGLASSES. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,254,385. 2005/04/18. Professional Physiotherapy Centres Inc.,
6166 Voyageur Drive, Ottawa, ONTARIO K1C 2X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 
 

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

SERVICES: Physiotherapy services, namely, physical
rehabilitation services, functional and work rehabilitation; sport
injury assessment and treatment; neurological assessment and
treatment; manipulation, mobilization and myofascial release;
chronic pain management programs; registered massage therapy
services; acupuncture services; osteopathy services; custom-
made foot orthotics, namely, gait analysis; assistive devices
program (ADP) assessments; fitness assessment, ergonomic
assessments, functional capacity evaluations and job-site
analysis; design, monitoring and progression of exercise
programs and regimes, namely, kinesiology; design and
monitoring of exercise programs and regimens; foot care; cranio-
sacral therapy; lymphatic drainage therapy; aquatherapy;
intramuscular stimulation (IMS); physical modalities, namely, US,
IFC, EMS, LASER, TENS, biofeedback cryotherapy, whirlpool;
physiotherapy rehabilitation programs, protocols and treatment
programs; training and educational services in the field of
physiotherapy; support services incidental to the operation of
franchised or licensed businesses namely, business management
services, human resources and payroll services, bookkeeping and
accounting services and systems, office systems, fee schedules,
advertising services for others in relation to physiotherapy centres.
Used in CANADA since at least as early as April 1996 on services.

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

SERVICES: Services de physiothérapie, nommément services de
réhabilitation physique, réhabilitation fonctionnelle et
professionnelle; examen et traitement des blessures sportives;
examen et traitement neurologiques; manipulation, mobilisation et
relâchement myofascial; programmes de traitement de douleurs
chroniques; services agréés de massothérapie; services
d’acupuncture; services d’ostéopathie; orthèses plantaires sur
mesure, nommément analyse de la démarche; évaluations du
programme des appareils et accessoires fonctionnels (PAAF);
évaluation de la bonne condition physique, évaluations
ergonomiques, évaluations de la capacité fonctionnelle et
analyses sur le lieu du travail; conception, surveillance et
progression des programmes et régimes d’exercice, nommément
kinésiologie; conception et suivi des programmes et régimes
d’exercice; soins des pieds; thérapie cranio-sacrale; thérapie de
drainage lymphatique; aquathérapie; stimulation intramusculaire
(IMS); modalités physiques, nommément US, IFC, ESM, LASER,

NSTC, rétroaction biologique, cryothérapie, balnéothérapie;
programmes de réhabilitation en physiothérapie, protocoles et
programmes de traitement; services de formation et services
éducatifs dans le domaine de la physiothérapie; services de
soutien inhérents à l’exploitation d’entreprises franchisées ou
d’entreprises sous licence, nommément services de gestion
d’entreprise, services de ressources humaines et de paie,
services et systèmes de tenue de livres et de comptabilité,
systèmes de bureau, barèmes d’honoraires, services de publicité
pour des tiers en rapport avec les centres de physiothérapie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1996
en liaison avec les services.

1,254,523. 2005/04/19. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HAWAIIAN PUNCH 
WARES: Clothing, namely t-shirts, pants, loungewear and
jackets, hats, caps and bandannas. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 09, 2006 under No. 3090378 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts,
pantalons, tenues de détente et vestes, chapeaux, casquettes et
bandanas. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3090378 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,255,769. 2005/04/28. Indigo Books & Music Inc., 468 King
Street West, Suite 500, Toronto, ONTARIO M5V 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

BABY-ON-THE-GO 
WARES: (1) Hygiene, care and first aid kits for babies. (2) Books;
periodical and printed publications, namely, magazines,
newsletters, catalogues; bags, namely, baby bunting bags, diaper
bags, book bags, back packs, fanny and waist packs; clothing,
namely, infant clothes, baby clothes, children’s clothes; footwear,
namely, booties; headgear, namely, hats, caps, berets, toques,
headbands, ear muffs; baby accessories, namely, baby carriers
worn on the body, bibs, burping pads, baby monitors, breast pads,
baby buggies, baby carriages, baby prams, feeding bottles,
soothers and teething rings, cups and other tableware adapted for
feeding babies and children; stationery, namely, pencil cases,
writing instruments, gift wrapping paper and tissue, gift bags,
cards and invitations, table cloths and table linens made of paper,
journals, photo albums and keepsake boxes; picture frames; toys,
playthings and games, namely, action toys, bath toys, multiple
activity toys, baby multiple activity toys, children’s multiple activity
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toys, pet toys, plush toys, soft sculpture toys, squeezable toys,
stuffed toys, wind-up toys, mechanical figures, educational toys,
party toys, party favours in the nature of small toys, musical toys,
toys designed to be attached to car seats, cribs, high chairs,
strollers, drawing and sketched toys; art and craft materials,
namely, drawing paper, paints, pastels, chalk, crayons;
gymnastic, exercise and motor development equipment, namely,
baby gym sets, exercise mats, fitness mats, balance balls, sports
balls, exercise balls, skipping ropes, toning rings, gym gloves,
weight and strength training equipment, barbells, dumbbells, free
weights, weight lifting belts, yoga mats, yoga mat carrying cases;
food products, namely, baby food, infant formula (liquid and
powder), crackers, candy, chocolate, biscuits, cookies; beverage
products, namely, spring water, fruit juices, non-alcoholic fruit-
based drinks, vegetable-based drinks, non-alcoholic chocolate-
based drinks, non-dairy soy drinks; baskets; customized gift and
theme baskets; giftware, namely, greeting and gift cards,
wrapping paper, gift bags, bows, ribbons, cardboard containers,
balloons, customized gift and theme baskets, photo albums, baby
books, invitations; tapes, namely pre-recorded audio tapes and
videotapes, blank tapes, videos and pre-recorded compact, digital
video and digital versatile discs, all containing books, music,
movies, computer games, photos and instruction on various topics
related to birth, parenting and the education and development of
infants, babies and children; sound recordings, audio visual
recordings; computer software, namely, activity and readiness
computer software for children featuring interactive stories, music
and animation and for instructing children in arithmetic and to read
and write, educational software for instruction in health and
fitness, child rearing, exercise; blank videotapes, compact, digital
and digital versatile discs; video games, video game software;
electronics, namely, radios, baby monitors; clocks and watches;
jewelry; hair accessories and ornaments, namely, brushes,
barrettes, elastics, clips; personal care products, namely, baby
oils, baby soaps, baby lotions, baby skin creams, baby powders,
baby balms, baby bath gels, baby hair shampoos, baby colognes;
toilet preparations, namely bath oils, bubble baths, bath salts, skin
creams, skin lotions, skin gels; cosmetics, make-up products,
namely, children’s play make-up, lipsticks, nail polishes; perfume
and fragrance products, namely, soaps, candles, lotions; oils,
namely, baby oils, bath oils, body oils; soaps, namely, laundry
soaps, skin soaps; lotions, namely, baby lotions, hair lotions;
creams, namely, body creams, eye creams, lip creams; powders,
namely, baby powders, bath powders, face powders; balms,
namely, analgesic balms, lip balms; and gels, namely, bath gels,
hair gels, shower gels; baby skin care preparations; bath products,
namely, hand soaps, bath soaps, bath gels, bath splash and bath
beads; fragranced products for the home, namely, room spray,
potpourri, scented pillows, scented hangers and scented sachets,
scented sprays for linens, scented drawer liners, fragrance
emitting wicks, ceramic stones, wood ornaments, pine cones, and
oils for rooms, atomizers; room spray, potpourri, hair care
preparations; sun care and sun screen products, namely,
sunscreen lotions, creams, sprays, after-sun lotions and creams,
powders and gels; bed clothes, namely, crib bumpers, sheets,
pillow cases, pillows, decorative pillows, blankets, throws; linens
for the kitchen and table, namely, place mats; linens for the
bathroom, namely, towels, hooded bath towels, wash cloths and
wash mitts; accessories for the bathroom, namely, tooth brush

holders, soap dishes; home furnishings, namely, bedroom
furniture, bed sheets, pillow cases, pillow shams, duvet covers,
bed ruffles, blankets, throws, pillows, bath towels, face cloths,
baby furniture, namely, cribs, change tables, dressers,
bookcases, rocking chairs, decorative accessories for babies’ and
children’s rooms, namely, musical mobiles, crib and stroller
ornaments; baby furniture; furniture, namely, rocking chairs;
lighting fixtures, namely, table lamps, lamp shades and lamps;
floor coverings, namely, mats and area rugs; wall coverings,
namely, wall paper, paint, borders; window coverings, namely,
curtains, blinds, drapes; decorative accessories for babies’ and
children’s rooms, namely, musical mobiles and crib ornaments.
Used in CANADA since at least as early as October 2004 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Trousses d’hygiène, de soins et de
secours pour bébés. (2) Livres; périodiques et publications
imprimées, nommément magazines, bulletins, catalogues; sacs,
nommément nids d’ange, sacs à couches, sacs pour livres, sacs
à dos, sacs banane et sacs de taille; vêtements, nommément
vêtements pour nourrissons, vêtements pour bébés, vêtements
pour enfants; articles chaussants, nommément bottillons; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, bérets, tuques,
bandeaux, cache-oreilles; accessoires pour bébés, nommément
porte-bébés portés sur le corps, bavoirs, bavettes, moniteurs de
surveillance pour bébés, compresses mammaires, voitures
d’enfant, carrosses d’enfant, landaus, biberons, tétines et
anneaux de dentition, tasses et autres couverts pour l’alimentation
des bébés et des enfants; articles de papeterie, nommément étuis
à crayons, instruments d’écriture, papier cadeau et mouchoirs,
sacs-cadeaux, cartes et invitations, nappes et linge de table en
papier, revues, albums photos et boîtes d’articles souvenirs;
cadres; jouets, articles de jeu et jeux, nommément jouets d’action,
jouets pour le bain, jouets multiactivités, jouets multiactivités pour
bébés, jouets multiactivités pour enfants, jouets pour animaux de
compagnie, jouets en peluche, jouets mous, jouets souples,
jouets rembourrés, jouets à remonter, figurines mécaniques,
jouets éducatifs, jouets de fête, cotillons sous forme de petits
jouets, jouets musicaux, jouets conçus pour être fixés aux sièges
d’auto, aux lits d’enfant, aux chaises hautes, aux poussettes,
jouets pour les dessins et les croquis; matériel d’art et d’artisanat,
nommément papier à dessin, peintures, pastels, craie, crayons à
dessiner; articles de gymnastique, équipement d’exercice et de
développement moteur, nommément ensembles de gymnastique
pour bébés, tapis d’exercice, tapis d’entraînement, ballons
d’équilibre, ballons de sport, ballons d’exercice, cordes à sauter,
anneaux de musculation, gants de sport, équipement de
musculation et d’entraînement en force, haltères longs, haltères,
poids et haltères, ceintures d’haltérophilie, tapis de yoga, étuis de
transport pour tapis de yoga; produits alimentaires, nommément
aliments pour bébés, formules pour nourrissons (liquide et
poudre), craquelins, bonbons, chocolat, biscuits secs, biscuits;
boissons, nommément eau de source, jus de fruits, boissons non
alcoolisées à base de fruits, boissons à base de légumes,
boissons au chocolat sans alcool, boissons au soya sans produit
laitier; paniers; cadeaux personnalisés et paniers thématiques;
articles cadeaux, nommément cartes-cadeaux et cartes de
souhaits, papier d’emballage, sacs-cadeaux, boucles, rubans,
contenants en carton, ballons, cadeaux personnalisés et paniers
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thématiques, albums photos, livres pour bébés, invitations;
cassettes, nommément bandes audio préenregistrées et bandes
vidéo, bandes vierges, vidéos et disques compacts
préenregistrés, disques vidéonumériques et disques numériques
universels, contenant des livres, de la musique, des films, des jeux
informatiques, des photos et des renseignements sur divers sujets
liés à la naissance, l’art d’être parent, l’éducation et le
développement des nourrissons, des bébés et des enfants;
enregistrements sonores, enregistrements audiovisuels; logiciels,
nommément logiciels d’activités et de préparation à l’école pour
enfants contenant des histoires interactives, de la musique et de
l’animation et utilisés à des fins d’enseignement de l’arithmétique,
de la lecture et de l’écriture, logiciels éducatifs sur la santé et la
bonne condition physique, l’éducation des enfants, l’exercice;
bandes vidéo vierges, disques compacts, disques numériques et
disques numériques polyvalents; jeux vidéo, logiciels de jeux
vidéo; appareils électroniques, nommément radios, moniteurs de
surveillance pour bébés; horloges et montres; bijoux; accessoires
pour cheveux et ornements connexes, nommément brosses,
barrettes, élastiques, pinces; produits de soins personnels,
nommément huiles pour bébés, savons pour bébés, lotions pour
bébés, crèmes pour la peau, poudres pour bébés, baumes pour
bébés, gels de bain pour bébés, shampooings pour bébés, eau de
Cologne pour bébés; produits de toilette, nommément huiles de
bain, bains moussants, sels de bain, crèmes pour la peau, lotions
pour la peau, gels pour la peau; cosmétiques, produits de
maquillage, nommément produits à polir les ongles, maquillage,
rouge à lèvres jouets pour enfants; parfums et parfumerie,
nommément savons, bougies, lotions; huiles, nommément huiles
pour bébés, huiles de bain, huiles pour le corps; savons,
nommément savons à lessive, savons de toilette; lotions,
nommément lotions pour bébés, lotions capillaires; crèmes,
nommément crèmes pour le corps, crèmes contour des yeux,
crèmes pour les lèvres; poudres, nommément poudres pour
bébés, poudre de bain, poudres pour le visage; baumes,
nommément baumes analgésiques, baumes à lèvres; gels,
nommément gels de bain, gels capillaires, gels douche; produits
pour les soins de la peau des bébés; produits pour le bain,
nommément savons pour les mains, savons pour le bain, gels de
bain, lotion après-bain et perles de bain; produits parfumés pour
la maison, nommément vaporisateur d’ambiance, pot-pourri,
oreillers parfumés, cintres parfumés et sachets parfumés,
vaporisateurs parfumés pour le linge de maison, revêtements
parfumés pour les tiroirs, mèches odorantes, pierres de
céramique, bibelots de bois, pommes de pin et huiles pour les
chambres, atomiseurs; vaporisateur d’ambiance, pot-pourri,
produits de soins capillaires; produits antisolaires et écrans
solaires, nommément écrans solaires en lotions, crèmes,
vaporisateurs, lotions et crèmes, poudres et gels après-bronzage;
literie, nommément bandes protectrices de lit d’enfant, draps,
taies d’oreiller, oreillers, oreillers décoratifs, couvertures, jetés;
linge de maison pour la cuisine et la table, nommément
napperons; linge de maison pour la salle de bain, nommément
serviettes, serviettes de bain à capuchon, débarbouillettes et
gants de toilette; accessoires pour la salle de bain, nommément
supports de brosses à dents, porte-savons; ameublement pour la
maison, nommément meubles de chambre à coucher, draps de lit,
taies d’oreiller, couvre-oreillers, housses de couette, juponnages
de lit, couvertures, jetés, oreillers, serviettes de bain,

débarbouillettes, meubles pour bébés, nommément lits d’enfant,
tables à langer, chiffonniers, bibliothèques, chaises berçantes,
accessoires décoratifs pour des chambres de bébé et d’enfant,
nommément éléments mobiles musicaux, décorations pour lit
d’enfant et poussette; meubles pour bébés; mobilier, nommément
chaises berçantes; appareils d’éclairage, nommément lampes de
table, abat-jour et lampes; couvre-planchers, nommément
carpettes et petits tapis; revêtements muraux, nommément papier
peint, peinture, bordures; couvre-fenêtres, nommément rideaux,
stores, tentures; accessoires décoratifs pour des chambres de
bébé et d’enfant, nommément éléments mobiles musicaux et
décorations pour lits d’enfant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

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

YELLOW JACKET 
The owner of official mark 906,350 has provided consent to the
use of this trade-mark.

WARES: Central vacuum power units. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 12, 2006 under No. 3,184,238 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le propriétaire de la marque de commerce officielle 906 650 a
consenti à l’utilisation de cette marque de commerce.

MARCHANDISES: Unités d’alimentation pour aspirateur central.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2006 sous le No. 3,184,238 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,258,284. 2005/05/19. Warner Press, Inc., a not-for-profit
Indiana corporation, 1201 East Fifth Street, Anderson,
Indianapolis 46018, 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 

EGERMEIER’S 
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WARES: (1) Series of non-fiction books in the fields of religion and
the bible; printed materials, namely posters and story cards. (2)
Series of books. Priority Filing Date: January 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78553182 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 May 09, 2006 under No.
3,089,725 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Séries de livres non romanesques portant
sur la religion et sur la Bible; matériel imprimé, nommément
affiches et fiches de conte. (2) Séries de livres. Date de priorité de
production: 25 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78553182 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 09 mai 2006 sous le No. 3,089,725
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,258,686. 2005/05/24. Wesearch Information Services Inc., 18
Cedar Creek Road, Midhurst, ONTARIO L0L 1X1 

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

SERVICES: (1) Developing and hosting online surveys and forms,
namely online market surveys, product/service research surveys,
business surveys, satisfaction/retention surveys, information-
collection forms, polls, quizzes and tests. (2) Online panel
management and recruitment - namely managing mailing lists of
online panel members to mail online above-mentioned surveys,
incentive fulfillment for online panel member winners, electronic
mailing of surveys to all members on the mailing list, and
recruitment of new panel members. (3) Database management
and programming, namely performing applicable programming
and database management of survey respondents’ information
(names, contact information, email addresses, demographic
information, psychographic information) and other survey
responses. (4) Developing online reporting to display survey
results/data to clients. (5) Sourcing electronic mailing lists from
suppliers to use for our clients’ online surveys and panels. (6)
Online focus group management, namely electronically inviting
people to online focus groups and developing and managing the
technology that will allow these people to take part in online focus
groups, including allowing people to communicate with a
moderator and/or other focus group participants online via written
communication, and collecting and storing the data/
communications of these focus group participants. (7) Electronic
collection, storage and transmission of surveys/forms and data/
results, namely sending surveys/forms online to respondents (or
inviting respondents to visit the survey/form online at a specific
URL, or making the survey/form available for anyone online to
access at a specific URL), developing and managing databases
for the purposes of collecting and storing the data that is entered
online through these surveys and forms, and supplying the data/
results at a secure online site for clients to access, or sending the
results to clients via a method of their choice. (8) Coding services,

namely categorizing and grouping of open-ended free form text
responses to survey questions. (9) Analytics services, namely the
careful study of the collected data and drawing conclusions for our
clients based on the collected information. Used in CANADA since
April 2001 on services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8); April 2004 on
services (9); May 10, 2005 on services (6).

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

SERVICES: (1) Conception et hébergement de sondages et de
formulaires en ligne, nommément études de marché, sondages
de recherche sur les produits/services, sondages auprès des
entreprises, sondages de satisfaction/rétention, formulaires de
collecte de renseignements, sondages, questionnaires et
examens en ligne. (2) Gestion de panels et recrutement de
panélistes en ligne, nommément gestion de listes de distribution
de panélistes en ligne pour la distribution en ligne des sondages
susmentionnés, primes incitatives pour les panélistes en ligne
gagnants, distribution électronique de sondages à tous les
membres inscrits à la liste de distribution et recrutement de
nouveaux panélistes. (3) Gestion et programmation de bases de
données, nommément exécution de la programmation pertinente
et gestion d’une base de données constituée des informations
fournies par les répondants (noms, coordonnées, adresses de
courriel, données démographiques, données psychographiques)
et d’autres réponses de sondage. (4) Production de rapports en
ligne pour l’affichage des résultats/données des sondages aux
clients. (5) Approvisionnement de listes d’adresses auprès de
fournisseurs pour utilisation dans les sondages et les panels de
nos clients. (6) Gestion de groupes de discussion en ligne,
nommément invitation électronique à participer à des groupes de
discussion en ligne et développement et gestion de la technologie
qui permettra aux participants de prendre part aux groupes de
discussion en ligne, notamment de communiquer avec un
modérateur et/ou d’autres participants aux groupes de discussion
en ligne par écrit, et collecte et stockage des données/
communications des participants à ces groupes de discussion en
ligne. (7) Collecte, stockage et transmission électroniques de
sondages/formulaires et de données/résultats, nommément
transmission en ligne de sondages/formulaires à des répondants
(ou incitation des répondants à accéder au sondage/formulaire en
ligne ou généralisation de l’accès en ligne au sondage/formulaire
au moyen d’une adresse URL spécifique), développement et
gestion de bases de données aux fins de la collecte et du
stockage des données de ces sondages et formulaires en ligne, et
affichage des données/résultats sur un site web sécurisé pour que
les clients puissent y avoir accès, ou transmission des résultats
aux clients par une méthode de leur choix. (8) Services de
chiffrement, nommément classement et regroupement des
réponses libres et ouvertes aux questions de sondage. (9)
Services d’analyse, nommément étude détaillée des données
recueillies et formulation de conclusions pour nos clients en
fonction de l’information recueillie. Employée au CANADA depuis
avril 2001 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (7), (8);
avril 2004 en liaison avec les services (9); 10 mai 2005 en liaison
avec les services (6).
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1,259,066. 2005/05/26. TERUMO MEDICAL CORPORATION,
2101 Cottontail Lane, Somerset, New Jersey 08873, 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 

GLIDEACCESS 
WARES: Medical kit for accessing vascular systems and securing
interventional devices into the human body comprising a needle,
guide wire and coaxial dilators. Priority Filing Date: May 24, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
636,066 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No.
3160810 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousse médicale pour accès aux systèmes
vasculaires et fixation de dispositifs d’intervention dans le corps
humain comprenant aiguille, fil-guide métallique et dilatateurs
coaxiaux. Date de priorité de production: 24 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/636,066 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006
sous le No. 3160810 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,259,630. 2005/05/30. Bula Inc., Medford Complex, St.
Michael’s Parish, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAURENT R. KANEMY,
(NELSON CAMERON CHAMPAGNE), GARE WINDSOR, 9E
ETAGE, WINDSOR STATION, 9TH FLOOR, 1100
GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL, QUEBEC, H3B2S2 

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

WARES: Headwear namely caps, golf caps, toques, headbands,
neck warmers, and scarves. Used in CANADA since at least May
01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Couvre-chefs, nommément casquettes,
casquettes de golf, tuques, bandeaux, cache-cols et foulards.
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2004 en liaison
avec les marchandises.

1,260,568. 2005/06/09. Canada Bread Company, Limited, 10
Four Seasons Place, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

WARES: (1) Bread. (2) Buns, rolls, cookies, bagels, bars, namely
grain-based bars containing fruit, nuts and or seeds, biscotti,
biscuits, bread sticks, cinnamon buns, cinnamon rolls, cones,
crackers, croissants, bread crumbs, croutons, crumpets,
cupcakes, danish, donuts, doughs, English muffins, flans,
flatbreads, tortillas, wraps, lavash, French toast, macaroons,
meringues, mixes, namely, dessert mixes, cookie mixes, crock pot
mixes, dinner starter mixes, muffin mixes, bagel mixes, bun mixes,
roll mixes and bread mixes, muffins, naans, pancakes, pastries,
danish pastries, puff pastries, pies, pitas, pretzels, scones, shells,
squares, namely, dessert squares, snacking squares, and grazing
squares, namely: lemon squares, chocolate squares, date
squares, cereal-based squares, granola-based squares, mixed
fruit squares, nut squares and muffin-based squares; portable
breakfast bars, namely, fruit filled bars, cereal-based bars,
granola-based bars, mixed fruit bars and nut bars; strudel, tarts,
tortes, turnovers, twists (cinnamon), waffles, loaves, namely bread
loaves and loaf-style cakes, cakes, burritos, crisps and chips.
Used in CANADA since at least as early as May 02, 2005 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pain. (2) Brioches, petits pains, biscuits,
bagels, barres, nommément barres à base de céréales contenant
des fruits, des noix et/ou des graines, biscottis, biscuits secs,
pains bâtons, brioches à la cannelle, roulés à la cannelle, cornets,
craquelins, croissants, chapelure, croûtons, crumpets, petits
gâteaux, pâtisseries danoises, beignes, pâte, muffins anglais,
flans, pains plats, tortillas, pains à roulé, lavashs, pain doré,
macarons, meringues, préparations, nommément préparations à
desserts, préparations à biscuits, préparations à plats mijotés,
préparations à levain, préparations à muffins, préparations à
bagels, préparations à brioches, préparations à petits pains et
préparations à pâte à pain, muffins, naans, crêpes, pâtisseries,
pâtisseries danoises, feuilletés, tartes, pains pitas, bretzels,
scones, coquilles, carrés, nommément carrés-desserts, carrés
pour collations et carrés à grignoter, nommément carrés au citron,
carrés au chocolat, carrés aux dattes, carrés à base de céréales,
carrés à base de müesli, carrés aux fruits mélangés, carrés aux
noix et carrés de style muffin; barres pour petit déjeuner,
nommément barres aux fruits, barres à base de céréales, barres
à base de müesli, barres aux fruits mélangés et barres aux noix;
strudels, tartelettes, tourtes, chaussons, torsades (cannelle),
gaufres, pains, nommément pains entiers et gâteaux
rectangulaires, gâteaux, burritos, croustilles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 mai 2005 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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1,260,879. 2005/06/13. INNOVIA FILMS LIMITED, Station Road,
Wigton, Cumbria, CA7 9BG, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

INNOVIA 
WARES: Plastic and cellulosic films for wrapping; plastic and
cellulosic films for labels, coated packaging, security films,
biodegradable films and compostable films for finishing and
packaging third party consumer and industrial products.
SERVICES: Scientific and technological services and research
and design relating thereto in the field of plastic and cellulosic
films. Used in CANADA since at least as early as October 01,
2004 on wares and on services. Priority Filing Date: May 26,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004457396 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Pellicules plastiques et cellulosiques pour
l’emballage; pellicules plastiques et cellulosiques pour étiquettes,
emballage enduit, pellicules de sécurité, pellicules biodégradables
et pellicules compostables pour la finition et l’emballage de
produits de tiers et de produits industriels. SERVICES: Services
scientifiques et technologiques ainsi que recherche et conception
connexes dans le domaine des pellicules plastiques et
cellulosiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 26 mai
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004457396 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services.

1,261,437. 2005/06/16. Thoroughbred Capital Investments (Pty)
Ltd, 34 Columbine Place, Glen Anil, Kwa Zulu Natal 4051,
SOUTH AFRICA Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

CYBERMINE 
WARES: Air, land, and sea warfare simulators; military vehicle
and machinery simulators; simulators used by the mining and
excavation industry for training purposes; mining and excavation
vehicle and machinery simulators; data processing equipment,
namely computers, CPU, monitor, keyboard and mouse.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Simulateurs de guerre aérienne, terrestre et
maritime; simulateurs de véhicules et de machines militaires;
simulateurs utilisés par l’industrie minière et de l’excavation à des
fins de formation; simulateurs de véhicules et de machines
militaires et d’excavation; équipement de traitement de données,
nommément ordinateurs, UCT, moniteur, clavier et souris. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,261,845. 2005/06/20. TTX COMPANY, 101 North Wacker
Drive, Chicago, Illinois 60606, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The mark consists of the colours yellow and black as applied to
portions of the visible surface of the particular rail car shown in
dotted outline in the attached drawing. The yellow portion is
depicted as white in the upper rectangular portion of the drawing.
The black portion is depicted as black in the upper rectangular
portion of the drawing. Colour is not claimed in the portion of the
drawing below the rectangle.

SERVICES: Providing a fleet of flatcars for use by railroads. Used
in CANADA since at least as early as September 1970 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3,179,297 on services.

La marque est composée des couleurs jaune et noir telles
qu’appliquées aux parties de la surface visible du wagon présenté
en pointillé dans le dessin ci-joint. La partie jaune apparaît blanche
dans la partie rectangulaire supérieure du dessin. La partie noire
apparaît noire dans la partie rectangulaire supérieure du dessin.
La couleur n’est pas revendiquée dans la partie du dessin qui est
sous le rectangle.

SERVICES: Fourniture d’un parc de wagons plats pour utilisation
par les compagnies ferroviaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 1970 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,179,297 en
liaison avec les services.

1,262,321. 2005/06/23. Bass Pro Trademarks, L.L.C., 2500 East
Kearney, Springfield, Missouri, 65898, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

Applicant disclaims the right to the exclusive use apart from the
trademark of the words SHOPS and SPORTSMAN’S
WAREHOUSE in association with the wares and services, and of
the word BASS in association with the services described as "retail
stores featuring fishing supplies".
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SERVICES: Retail stores featuring clothing, fishing supplies and
sporting goods. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 17, 1997 under No. 2071417 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le requérant se désiste de droit à l’usage exclusif des mots
SHOPS et SPORTSMAN’S WAREHOUSE en dehors de la
marque de commerce et concernant les marchandises et
services, et du mot BASS concernant les services décrits en tant
que « magasins de détail offrant du matériel de pêche ».

SERVICES: Magasins de détail offrant des vêtements, du
matériel de pêche et des articles de sport. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 juin 1997 sous le
No. 2071417 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,262,363. 2005/06/23. ROYAL CANADIAN GOLF
ASSOCIATION, Suite 1, 1333 Dorval Drive, Oakville, ONTARIO
L6M 4X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

ROYAL CANADIAN GOLF 
ASSOCIATION 

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

SERVICES: Educational and entertainment services, namely, the
conducting of golf tournaments, establishing rules and regulations
in connection with the game of golf, promoting public interest in the
game of golf, namely, conducting golf development programs,
producing and distributing educational materials, namely,
newsletters, brochures, pamphlets. Used in CANADA since 1903
on services.

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

SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, nommément
organisation de tournois de golf, élaboration de règles et de
règlements en rapport avec le golf, stimulation de l’intérêt public
pour le golf, nommément programmes de développement du golf,
production et distribution de matériel éducatif, nommément
bulletins, brochures, dépliants. Employée au CANADA depuis
1903 en liaison avec les services.

1,263,606. 2005/07/05. Arbitech, LLC, 920 Glenneyre Street,
Laguna Beach, California 92651, 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 

ARBITECH 

SERVICES: Wholesale distributor in the field of computers,
computer products and hardware including drives, laptops,
desktops, monitors, networking equipment, consumer electronics
and peripherals, along with software and peripherals. Used in
CANADA since at least as early as March 2001 on services.
Priority Filing Date: February 07, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/652,143 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 19, 2006 under No. 3,185,629 on
services.

SERVICES: Distributeur en gros dans le domaine des
ordinateurs, des produits informatiques et du matériel
informatique y compris lecteurs, ordinateurs portatifs, ordinateurs
de bureau, moniteurs, équipement de réseau, produits
électroniques grand public et périphériques, ainsi que des
logiciels et des périphériques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 07 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/652,143 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 décembre 2006 sous le No. 3,185,629 en
liaison avec les services.

1,263,959. 2005/06/27. Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli AG,
Seestrasse 204, CH-8802 Kilchberg, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

The trade-mark consists of a two-dimensional design as applied to
the foil wrapping shown in the drawing. The wrapping is illustrated
in dotted outline. The drawing depicts two aspects of the same
trade-mark.

WARES: (1) Chocolate, foil wrapped chocolate candies. (2) Foil
wrapped chocolate candies. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3,086,793 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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La marque de commerce est constituée d’une représentation
bidimensionnelle appliquée à l’emballage en papier aluminium
représenté sur le dessin. Le contour de l’emballage est en
pointillé. Le dessin représente deux aspects de la même marque
de commerce.

MARCHANDISES: (1) Chocolat, bonbons au chocolat emballés
dans du papier aluminium. (2) Bonbons au chocolat emballés
dans du papier aluminium. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le
No. 3,086,793 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,264,044. 2005/07/04. Construction Technology, Inc., 1200
North Main, Noble, Oklahoma 73068, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Heavy duty construction equipment attachments for
industrial vehicles, namely cutters for breaking up ground surfaces
and clearing trees. Used in CANADA since at least as early as
February 2005 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 03, 2006 under No. 3,151,394 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d’équipement de construction
lourd pour véhicules industriels, nommément outils de coupe pour
défoncer les sols et couper les arbres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006 sous le No. 3,151,394 en liaison
avec les marchandises.

1,264,188. 2005/07/08. CARENCO Nathalie et CARENCO
Denis, faisant affaires sous le nom commercial MAS DES
ANGES, Rouge du Destet, 13520 Maussane Les Alpilles,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

MAS DES ANGES 

MARCHANDISES: (1) Bustes, statuettes en porcelaine, terre
cuite ou verre. (2) Bougeoirs (non en métaux précieux); ustensiles
et récipients non électriques pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué) nommément spatules, râpes,
rouleaux à pâtes, tamis, bols, bouteilles et carafes calorifuges,
casseroles, poêles à frire, planches à découper, moules pour la
cuisine, plateaux, tire-bouchons; peignes et éponges, brosses (à
l’exception des pinceaux) nommément éponges et brosses à
plancher, brosses à cheveux; matériaux pour la brosserie;
instruments de nettoyage actionnés manuellement nommément
balais, aspirateurs, plumeaux, vadrouilles; paille de fer; verre brut
ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); porcelaine;
faïence nommément vases, assiettes, soucoupes, tasses, bols;
bouteilles nommément bouteilles pouvant contenir du parfum, du
vin, de l’eau; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
statues ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en
verre; ustensiles ou nécessaires de toilette nommément boîte à
savon, brosse à dents, éponge de toilette, brosse à ongle, peigne,
brosse à cheveux, poudriers (non en métaux précieux), récipients
à boire, plats; poubelles; verres (récipients); vaisselle non en
métaux précieux nommément assiettes, soucoupes, verres,
tasses, bols, plateaux de service. (3) Savons désodorisants;
parfumerie; eaux de senteur; huiles essentielles nommément
huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits
parfumés, huiles essentielles pour utilisation personnelle, huiles
essentielles pour la fabrication d’arômes; cosmétiques
nommément crèmes de jour, crèmes de nuit, crèmes hydratantes,
fonds de teint, ombres à paupières, fards, mascaras, rouges à
lèvres, vernis à ongles, crayons à usage cosmétique, poudre pour
le maquillage, crèmes teintées; produits de toilette nommément
sous forme de lotions, savon, mousse, galet effervescent ou
soluble, gel, sels, dépilatoires, crèmes, lotions et laits anti-
transpirants, lotions, huiles corporelles, dentifrices; bougies
éclairantes; produits de l’imprimerie nommément livres, journaux,
prospectus, magazines, revues, catalogues; articles pour reliures
nommément cahiers anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques
et numériques; photographies; articles de papeterie nommément
règles, crayons, effaces, agrafeuses et agrafes, dévidoirs de
ruban adhésif, étuis à crayon, taille-crayons, tampons encreurs,
trombones; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes nommément pinceaux,
peinture, canevas, toiles, chevalets, spatules; pinceaux; machines
à écrire et articles de bureau (à l’exception des meubles)
nommément lampes de bureau, sous-chaises, calculatrices,
machines à écrire; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exception des appareils) nommément livres et manuels;
caractère d’imprimerie; clichés; papier nommément enveloppes,
étiquettes, papier à lettres, signets, blocs-notes, cartes
nommément cartes postales, cartes de souhaits, emballages de
cadeaux, affiches; carton; boîtes en carton ou en papier; albums
nommément albums à photographies; livres; journaux;
prospectus; brochures; calendriers; instruments d’écriture
nommément plumes, porte plumes, stylomines, stylos-feutres;
objets d’arts gravés ou lithographiés; tableaux (peintures)
encadrés ou non; aquariums d’appartement; aquarelles; patrons
pour la couture; dessins; instruments de dessin nommément
fusains, crayons, crayons de couleurs, pastels; mouchoirs de
poche en papier; serviettes de toilette en papier; linge de table en
papier; papier hygiénique; sacs et sachets (enveloppes,
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pochettes) pour l’emballage (en papier ou en matières plastiques);
sacs à ordure (en papier ou en matières plastiques); cuir et
imitations du cuir; peaux d’animaux; malles et valises; parapluies,
parasols et cannes; fouets et sellerie; portefeuilles; porte-monnaie
non en métaux précieux; sacs à main, à dos, à roulettes; sacs
d’alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d’écoliers;
coffrets destinés à contenir des affaires de toilette; colliers ou
habits pour animaux; filets ou sacs à provisions; sacs ou sachets
(enveloppes, pochettes) pour l’emballage (en cuir); bougeoirs
(non en métaux précieux); ustensiles et récipients non électriques
pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué)
nommément spatules, râpes, rouleaux à pâtes, tamis, bols,
bouteilles et carafes calorifuges, casseroles, poêles à frire,
planches à découper, moules pour la cuisine, plateaux, tire-
bouchons; peignes, éponges et brosses (à l’exception des
pinceaux) nommément éponges et brosses à plancher, brosses à
cheveux; matériaux pour la brosserie; instruments de nettoyage
actionnés manuellement nommément balais, aspirateurs,
plumeaux, vadrouilles; paille de fer; verre brut ou mi-ouvré (à
l’exception du verre de construction); porcelaine; faïence
nommément vases, assiettes, soucoupes, tasses, bols; bouteilles
nommément bouteilles pouvant contenir du parfum, du vin, de
l’eau; objets d’art en porcelaine, en terre cuite ou en verre; statues
ou figurines (statuettes) en porcelaine, en terre cuite ou en verre;
ustensiles ou nécessaires de toilette nommément boîte à savon,
brosse à dents, éponge de toilette, brosse à ongle, peigne, brosse
à cheveux, poudriers (non en métaux précieux), récipients à boire,
plats; poubelles; verres (récipients); vaisselle non en métaux
précieux nommément assiettes, soucoupes, verres, tasses, bols,
plateaux de service; vêtements nommément chemises, fourrures,
gants, foulards, cravates, sous-vêtements, peignoirs, manteaux,
imperméables, pardessus, paletots, vestes, gilets, pantalons,
bretelles, chemisiers, gilets de laine, pulls, débardeurs, cardigans,
chaussettes, camisoles, caleçons, capes, blousons, robes, jupes,
blazers, shorts, salopettes; ceintures (habillement); vêtements en
cuir ou en imitation du cuir; chaussures nommément chaussons,
chaussures de plage, de ski ou de sport, espadrilles, escarpins,
pantoufles; chapellerie nommément chapeaux, bérets,
casquettes, visières, bonneterie; couches en matières textiles;
serviettes de toilette; tapis, paillassons, nattes, linoléum et autres
revêtements de sols (à l’exception des carrelages et des
peintures) nommément revêtements de sols en vinyle,
revêtements de sols industriels nommément béton, bois franc,
laminé, linoléum, marbre, caoutchouc, carreaux, vinyle, carrelage
de terre cuite, de céramique; tentures murales non en matières
textiles; carpettes; papier peints; tapis de gymnastique; tapis pour
automobiles. (4) Appliques murales électriques, abat-jour, porte
abat-jour, lampadaires, lampes, suspensions de lampes,
lanternes, cheminées d’appartement, grilles de foyer; objets d’art,
à savoir tableaux, dessins, lithographies, gravures, aquarelles,
faire-part, cartes postales, peintures (encadrées ou non);
représentations graphiques, maquettes d’architecture intérieure;
tuiles peintes, ardoises, carrelage (non métallique), objets d’art en
pierre, en plâtre peint, en béton, en marbre ou en terre cuite,
boiseries peintes, moulures (non métalliques) peintes, placages
en bois, vitraux; meubles peints nommément commodes, tables,
armoires, étagères, bibliothèques, bancs, chaises, fauteuils,
miroirs, cadres (encadrement); bancs, glaces, cadres
(encadrement), appliques murales décoratives (non en matières

textiles), objets d’arts en bois, cire, plâtre ou matières plastiques,
coffrets à bijoux (non en métaux précieux), enseignes en bois ou
matière plastique, pans de boiserie peints pour meubles, portes
de meubles peintes, paravents peints; bustes, statuettes en
porcelaine, terre cuite ou verre; tissus peints, étoffes peintes,
tentures murales en matière textile peintes, cotonnades
imprimées, couvertures, couvre-lits, linge de table, linge de lit,
linge de maison; papiers peints. SERVICES: Dessins d’arts
graphiques, décoration intérieure, architecture d’intérieur,
agencement de magasins, peintures décoratives sur tissus. Date
de priorité de production: 01 juillet 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3368155 en liaison avec le même genre de
marchandises (2), (3). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1), (2). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 05
février 1999 sous le No. 99 775 304 en liaison avec les
marchandises (1); FRANCE le 01 juillet 2005 sous le No. 05
3368155 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3), (4) et en liaison
avec les services.

WARES: (1) Busts, statuettes made of porcelain, terracotta or
glass. (2) Candlesticks (not made of precious metals); non-electric
utensils and containers for household or kitchen use (not made of
precious metals, nor plated) namely spatulas, graters, rolling pins,
strainers, bowls, bottles and insulated decanters, casserole
dishes, frying pans, cutting boards, moulds for kitchen use, trays,
corkscrews; combs and sponges, brushes (with the exception of
paint brushes) namely floor sponges and brushes, hair brushes;
materials for brush equipment; instruments for manual cleaning
namely brooms, vacuum cleaners, feather dusters, mops; steel
wool; raw or semi-worked glass (except construction glass);
porcelain; faience namely vases, plates, saucers, cups, bowls;
bottles namely bottles possibly containing perfume, wine, water;
artwork made of porcelain, terracotta or glass; statues or figurines
(statuettes) made of porcelain, terracotta or glass; grooming items
or accessories namely soap boxes, toothbrushes, bathroom
sponges, nail brushes, combs, hair brushes, compacts (not made
of precious metals), drinking vessels, dishes; garbage cans;
glasses (containers); dishes not made of precious metals namely
plates, saucers, glasses, cups, bowls, serving trays. (3)
Deodorant soaps; perfume products; scented waters; essential
oils namely essential oils for use in the manufacture of scented
products, essential oils for personal use, essential oils for the
manufacture of aromas; cosmetics namely day creams, night
creams, moisturizing creams, foundations, eye shadows,
blushers, mascaras, lip sticks, nail polishes, pencils for cosmetic
purposes, make-up powder, coloured creams; grooming products
namely in the form of lotions, soaps, mousses, effervescent or
soluble tablets, gels, salts, depilatories, anti-perspirant creams,
lotions and milks, lotions, body oils, toothpastes; lighting candles;
printed products namely books, newspapers, flyers, magazines,
journals, catalogues; items for binders namely ring notebooks,
spiral notebooks, alphabetical and numerical dividers;
photographs; stationery namely rulers, pencils, erasers, staplers
and staples, adhesive tape dispensers, pencil cases, sharpeners,
stamp pads, paper clips; adhesives (adhesive materials) for
stationery or household use; artists’ supplies namely paint
brushes, painting, canvases, canvas, easels, spatulas; paint
brushes; typewriters and office supplies (with the exception of
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furniture) namely desk lamps, chair mats, calculators, typewriters;
instruction and teaching materials (with the exception of
apparatus) namely books and manuals; block letters; printing
plates; paper namely envelopes, labels, writing paper, bookmarks,
note pads, cards namely postcards, greeting cards, gift
wrappings, posters; cardboard; cardboard or paper boxes; albums
namely photograph albums; books; newspapers; flyers;
brochures; calendars; writing instruments namely fountain pens,
pen holders, mechanical pencils, felt pens; engraved or
lithographed art objects; pictures (paintings) framed or not,
household aquariums; water paints; sewing patterns; drawings;
drawing instruments namely charcoal pencils, pencils, colour
pencils, pastels; pocket handkerchiefs made of paper; face towels
made of paper; table linens made of paper; toilet paper; bags and
sachets (envelopes, pouches) for packaging (made of paper or
made of plastic materials); garbage bags (made of paper or plastic
materials); leather and imitation leather; animal skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; wallets; change purses not made of precious metals;
handbags, back bags, bags with casters; climbing packs, camping
bags, travel bags, beach bags, school bags; containers for toiletry
products; collars or suits for animals; shopping nets or bags; bags
or sachets (envelopes, pouches) for packaging (made of leather);
candlesticks (not made of precious metals); non-electric utensils
and containers for household or kitchen use (not made of precious
metals, nor plated) namely spatulas, graters, rolling pins,
strainers, bowls, bottles and insulated decanters, casserole
dishes, frying pans, cutting boards, moulds for kitchen use, trays,
corkscrews; combs, sponges and brushes (with the exception of
paint brushes) namely floor sponges and brushes, hair brushes;
materials for brush equipment; instruments for manual cleaning
namely brooms, vacuum cleaners, feather dusters, mops; steel
wool; raw or semi-worked glass (except construction glass);
porcelain; terra cotta namely vases, plates, saucers, cups, bowls;
bottles namely bottles containing perfume, wine, water; artwork
made of porcelain, terra cotta or glass; statues or figurines
(statuettes) made of porcelain, terra cotta or glass; grooming items
or accessories namely soap boxes, toothbrushes, bathroom
sponges, nail brushes, combs, hair brushes, compacts (not made
of precious metals), drinking vessels, dishes; garbage cans;
glasses (containers); dishes not made of precious metals namely
plates, saucers, glasses, cups, bowls, serving trays; clothing
namely shirts, furs, gloves, scarves, ties, underwear, robes, coats,
raincoats, topcoats, overcoats, jackets, vests, pants, suspenders,
blouses, wool sweaters, pullovers, tank tops, cardigans, socks,
camisoles, boxer briefs, capes, jackets, dresses, skirts, blazers,
shorts, overalls; belts (apparel); clothing made of leather or
imitation leather; footwear namely soft slippers, footwear for the
beach, skiing, or sports, sneakers, court shoes, slippers; millinery
namely hats, berets, caps, sun visors, hosiery; diapers made of
textile materials; face towels; carpets, mats, matting, linoleum and
other floor coverings (with the exception of tile flooring and paints)
namely floor coverings made of vinyl, industrial floor coverings
namely concrete, hardwood, laminates, linoleum, marble, rubber,
tiles, vinyl, earthenware tile flooring, ceramic tile flooring;
tapestries not made of textile materials; rugs; wall papers;
gymnastic mats; automotive mats. (4) Electric wall apparatus,
lamp shades, lamp shade holders, floor lamps, lamps, lamp
suspensions, lanterns, household chimneys, fireplace grills;

artwork, namely pictures, drawings, lithographs, engravings,
watercolours, announcement cards, postcards, paintings (framed
or not); graphic representations, indoor architecture models; paint
tiles, chalkboards, tile flooring (non-metallic), artwork made of
stone, painted plaster, concrete, marble or terra cotta, painted
woodwork, painted moldings (not made of metal), wood veneers,
glass windows; painted furniture namely commodes, tables,
cabinets, shelving, bookcases, benches, chairs, armchairs,
mirrors, frames (framing); benches, ices, frames (framing),
decorative wall murals (not made of textile materials), artwork
made of wood, wax, plaster, or plastic materials, jewellery cases
(not made of precious metals), banners made of wood or plastic
material, painted wall plates for decoration, painted furniture,
painted screens; busts, statuettes made of porcelain, terra cotta or
glass; painted fabric, painted cloths, tapestries made of painted
textile materials, printed cotton fabric, blankets, bed spreads, table
linens, bed linens, house linens; wallpapers. SERVICES: Graphic
arts drawings, interior decorating, interior architecture, store
layouts, decorative paintings on fabric. Priority Filing Date: July
01, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3368155 in
association with the same kind of wares (2), (3). Used in FRANCE
on wares (1), (2). Registered in or for FRANCE on February 05,
1999 under No. 99 775 304 on wares (1); FRANCE on July 01,
2005 under No. 05 3368155 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (3), (4) and on services.

1,264,860. 2005/07/14. Union Properties PJSC, a Public Joint
Stock Company, Office Block 1, Green Community, Emirates
Road, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: (1) Advertising for others, namely dissemination of
flyers, brochures, pamphlets, broadcasting advertisement on
television, on radio, on electronic billboards; organizing of
exhibitions for commercial and advertising purposes, namely, auto
shows, motorcycle shows, car races; public relations; retail
services of motor vehicles, motor bikes, sports cars and karting.
(2) Providing education and training in the field of automotive,
motor bike and kart racing; entertainment namely, motor vehicle
races; vehicle driving instructions (conducting driving lessons);
arranging and conducting exhibitions for cultural and educational
purposes, namely exhibitions on the history of and the current
trends and developments in automotive, motor bike and kart
racing. (3) Hotel services; restaurant services. Priority Filing
Date: May 08, 2005, Country: UNITED ARAB EMIRATES,
Application No: 69517 in association with the same kind of
services (1); May 08, 2005, Country: UNITED ARAB EMIRATES,
Application No: 69518 in association with the same kind of
services (2); May 08, 2005, Country: UNITED ARAB EMIRATES,
Application No: 69519 in association with the same kind of
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services (3). Used in UNITED ARAB EMIRATES on services.
Registered in or for UNITED ARAB EMIRATES on February 14,
2006 under No. 57632 on services (2); UNITED ARAB EMIRATES
on March 18, 2006 under No. 58749 on services (1); UNITED
ARAB EMIRATES on September 24, 2006 under No. 63096 on
services (3).

SERVICES: (1) Publicité pour des tiers, nommément distribution
de prospectus, de brochures, de dépliants, diffusion de publicités
à la télévision, à la radio, sur des panneaux d’affichage
électroniques; organisation d’expositions à des fins commerciales
et publicitaires, nommément salons de l’auto, spectacles de
motos, courses automobiles; relations publiques; services de
vente au détail de véhicules automobiles, de vélomoteurs, de
voitures sport et de karting. (2) Offre d’enseignement et de
formation dans les domaines de la course automobile, de la
course de vélomoteurs et du karting; divertissement, nommément
courses de véhicules automobiles; instructions de conduite
automobile (cours de conduite automobile); organisation et tenue
d’expositions à des fins culturelles et éducatives, nommément
expositions sur l’histoire, les tendances et les nouveautés de la
course automobile, de la course de vélomoteurs et du karting. (3)
Services hôteliers; services de restaurant. Date de priorité de
production: 08 mai 2005, pays: ÉMIRATS ARABES UNIS,
demande no: 69517 en liaison avec le même genre de services
(1); 08 mai 2005, pays: ÉMIRATS ARABES UNIS, demande no:
69518 en liaison avec le même genre de services (2); 08 mai
2005, pays: ÉMIRATS ARABES UNIS, demande no: 69519 en
liaison avec le même genre de services (3). Employée: ÉMIRATS
ARABES UNIS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉMIRATS ARABES UNIS le 14 février 2006 sous le No.
57632 en liaison avec les services (2); ÉMIRATS ARABES UNIS
le 18 mars 2006 sous le No. 58749 en liaison avec les services (1);
ÉMIRATS ARABES UNIS le 24 septembre 2006 sous le No.
63096 en liaison avec les services (3).

1,265,059. 2005/07/15. Mr. Dale Vince, Axiom House Station
Road, Stroud, Gloucestershire GL5 3AP, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

ECOTRICITY 
SERVICES: Public utility services, namely transmission,
distribution, supply and generation of electricity. Used in OHIM
(EC) on services. Registered in or for OHIM (EC) on May 10,
2000 under No. 001127984 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services publics, nommément transmission,
distribution, fourniture et production d’électricité. Employée:
OHMI (CE) en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 10 mai 2000 sous le No. 001127984 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,265,480. 2005/07/20. San Mar Corporation, a corporation of the
state of Washington, P.O. Box 529, Preston, Washington 98050,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

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

WARES: All-purpose carrying bags, namely duffel bags, gym
bags, backpacks, briefcases, totes; towels; apparel and
accessories, namely, tee shirts, sweat shirts, polo shirts, long
sleeve shirts, fleece outerwear namely pullovers, sweat shirts,
long sleeve shirts, sweat pants and beanies; jackets; pants; sweat
pants; shorts; athletic apparel namely track jackets, track pants,
track suits, velour jackets, velour pants, velour suits, shirts and
tank tops; vests; robes; hats; socks; undergarments; aprons; and
uniforms. Priority Filing Date: January 24, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/552,624 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sacs de transport tout usage, nommément
sacs polochons, sacs de sport, sacs à dos, mallettes, fourre-tout;
serviettes; vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos, chemises à manches longues, vêtements
d’extérieur en molleton, nommément chandails, pulls
d’entraînement, chemises à manches longues, pantalons
d’entraînement et petits bonnets; vestes; pantalons; pantalons
d’entraînement; shorts; vêtements de sport, nommément vestes
d’entraînement, pantalons d’entraînement survêtements, vestes
de velours, pantalons de velours, costumes de velours, chemises
et débardeurs; gilets; peignoirs; chapeaux; chaussettes;
vêtements de dessous; tabliers et uniformes. Date de priorité de
production: 24 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/552,624 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,483. 2005/07/20. San Mar Corporation, a corporation of the
state of Washington, P.O. Box 529, Preston, Washington 98050,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

DISTRICT 
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WARES: All-purpose carrying bags, namely: duffel bags, gym
bags, backpacks, briefcases, totes; towels; apparel and
accessories, namely tee shirts, sweat shirts, polo shirts, long
sleeve shirts; fleece outerwear, namely pullovers, sweat shirts,
long sleeve shirts; sweat pants and beanies; jackets; pants; sweat
pants; shorts; athletic apparel, namely track jackets, track pants,
track suits, velour jackets, velour pants, velour suits, shirts and
tank tops; vests; robes; hats; socks; undergarments; aprons; and
uniforms. Priority Filing Date: January 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/554,112 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de transport tout usage, nommément
sacs polochons, sacs de sport, sacs à dos, mallettes, fourre-tout;
serviettes; vêtements et accessoires, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, polos, chemises à manches longues; vêtements
d’extérieur en molleton, nommément chandails, pulls
d’entraînement, chemises à manches longues; pantalons
d’entraînement et petits bonnets; vestes; pantalons; pantalons
d’entraînement; shorts; vêtements de sport, nommément vestes
d’entraînement, pantalons d’entraînement, survêtements, vestes
de velours, pantalons de velours, costumes de velours, chemises
et débardeurs; gilets; peignoirs; chapeaux; chaussettes;
vêtements de dessous; tabliers; uniformes. Date de priorité de
production: 26 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/554,112 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,265,641. 2005/07/15. The Lethbridge Community Foundation,
#407, 740 - 4th Avenue South, Lethbridge, ALBERTA T1J 0N9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORTH & COMPANY LLP, 600,220 - 4TH STREET SOUTH,
P.O. BOX 219, STN. MAIN, LETHBRIDGE, ALBERTA, T1J3Y5 
 

The right to the exclusive use of the words LEHTBRIDGE,
SOUTHERN ALBERTA and FOUNDATION is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) To accept gifts or bequests of property of every
nature, maintaining them in permanent endowment funds. (2) To
invest all moneys arising from these gifts and bequests. (3) To
annually distribute a portion of the income earned from these
investments to "qualified donees" as defined in subsection 149.1
(1) of the Income Tax Act of Canada. Used in CANADA since July
01, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LEHTBRIDGE, SOUTHERN
ALBERTA et FOUNDATION en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Accepter des cadeaux ou des legs de propriété de
toute sorte, les maintenir dans des fonds de dotation permanents.
(2) Investir tout l’argent provenant de ces cadeaux et de ces legs.
(3) Distribuer annuellement une portion du revenu de ces
investissements aux « donataires reconnus » aux termes du
paragraphe 149. 1 (1) de la Loi de l’impôt sur le revenu du
Canada. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en liaison
avec les services.

1,265,788. 2005/07/22. NDT Systems & Services AG, Am
Hasenbiel 6, 762 97 2, Stutensee, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: DR. N. UZELAC,
NEB UZELAC CONSULTING INC., 626 DUPLEX AVE.,
TORONTO, ONTARIO, M4R1V9 
 

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

WARES: Scientific surveying and checking apparatus and
instruments, namely ultrasonic testing devices for oil and gas
pipelines and ultrasonic testing devices for steel mills.
SERVICES: Scientific and industrial non destructive testing and
checking of steel and other metals in pipelines, testing and
surveying of pipelines. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments de surveillance et de
contrôle scientifiques, nommément dispositifs d’essais par
ultrasons pour oléoducs et gazoducs et dispositifs d’essais par
ultrasons pour aciéries. SERVICES: Mise à l’essai et contrôle non
destructifs scientifiques et industriels de l’acier et d’autres métaux
dans des pipelines, mise à l’essai et surveillance de pipelines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,265,866. 2005/07/22. Fonegear, LLC, 269 Executive Drive,
Troy, Michigan 48083, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Cases for electronic devices, namely, cd players, mp3
players. Priority Filing Date: July 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/675,995 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 28, 2006 under No. 3,178,553 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Étuis pour appareils électroniques,
nommément lecteurs de CD, lecteurs MP3. Date de priorité de
production: 22 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/675,995 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,178,553 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,266,126. 2005/07/26. OPACITY Design Group Limited, Unit
108 - 11951 Hammersmith Way, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V7A 5H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

The right to the exclusive use of the representation of the airplane
with respect to only those services described as: (7) Travel agency
services, namely, making reservations and bookings for
transportation; information services regarding travel and
transportation; (8) Transportation of persons, property, cargo and
mail by air and GAMES with respect to only those wares described
as: (16) Sporting goods and equipment, namely golfing
equipment, namely bags, balls, umbrellas, clubs, divot repair
tools, gloves, tees, and clothing; hockey equipment, namely, balls,
pucks, uniforms, gloves; and skiing equipment, namely
snowboards, skis, goggles, helmets, clothing, and gloves; (17)
Toys, namely bendable toys, party favours in the nature of small
toys, plush toys, squeezable squeaking toys, stuffed toys, water

squirting and wind-up toys; (18) Playing cards; and with respect to
only those services described as: (1) Identify, define, develop,
coordinate and collaborate efforts, policies, opportunities,
programs and initiatives, and working in partnership with
community organizations, non-government organizations, the
private sector and all levels of the British Columbia and Canadian
governments for the purposes of promoting and enhancing public
awareness and conscious in sport and recreation, arts, and
volunteerism, to create a sustainable tradition and culture in sport
and recreation, arts, and volunteerism among Canadians, and to
achieve optimal benefits for Canadians through the hosting of
international sporting events; (5) Retail sale of souvenir goods in
connection with international sporting events; (6) Retail sale of
souvenir goods in connection with international sporting events via
a website on a global computer network; (9) Promotional services,
namely, promoting goods and services by arranging for sponsors
to affiliate goods and services with a specific activity, namely,
sporting events and entertainment events is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Clothing, namely men’s, women’s and children’s
clothing, namely athletic clothing and sportswear, business attire,
casual clothing, outdoor winter and protective clothing, rainwear,
and underwear; (2) Headwear, namely earmuffs, hats, caps and
toques; (3) Men’s, women’s and children’s footwear, namely
athletic, casual, outdoor winter and protective shoes, boots,
loafers, walking shoes, running shoes, athletic shoes, and
slippers; (4) Brochures, flyers, newsletters, books, periodicals,
posters, calendars, postcards and maps; (5) Window stickers,
bumper stickers, metal or plastic grill plates and license plate
holders; (6) Flags, banners, decals, plaques, crests, decorative
patches for clothing and pennants; (7) Pre-recorded discs, namely
audio compact, compact, digital versatile, digital videodiscs
containing books and photos; (8) Pre-recorded videocassettes; (9)
Photography equipment and supplies, namely camera cases and
camera lens cleaning cloths; (10) Stationery, namely binders,
envelopes, folders, note pads, organizers, pens and pencils; (11)
Key chains, key rings, key tags, luggage tags and money clips;
(12) Electronic equipment, namely computer accessories, namely
headphones and mouse pads; (13) Dinnerware; glassware,
namely table and beverage glassware; chinaware and tableware;
(14) Luggage, sports bags, wallets, purses, fanny packs,
document cases, namely, attaché cases, briefcases, and cases
for business cards, books, documents, and merchandise displays;
(15) Jewellery; (16) Sporting goods and equipment, namely
golfing equipment, namely bags, balls, umbrellas, clubs, divot
repair tools, gloves, tees, and clothing; hockey equipment,
namely, balls, pucks, uniforms, gloves; and skiing equipment,
namely snowboards, skis, goggles, helmets, clothing, and gloves;
(17) Toys, namely bendable toys, party favours in the nature of
small toys, plush toys, squeezable squeaking toys, stuffed toys,
water squirting and wind-up toys; (18) Playing cards; (19) Clocks
and watches; (20) Sunglasses and eye glasses. SERVICES:
Identify, define, develop, coordinate and collaborate efforts,
policies, opportunities, programs and initiatives, and working in
partnership with community organizations, non-government
organizations, the private sector and all levels of the British
Columbia and Canadian governments for the purposes of
promoting and enhancing public awareness and conscious in
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sport and recreation, arts, and volunteerism, to create a
sustainable tradition and culture in sport and recreation, arts, and
volunteerism among Canadians, and to achieve optimal benefits
for Canadians through the hosting of international sporting events;
(2) Business consulting services, namely, business management,
business networking, business planning, policy development,
business research, and risk management; (3) Advertising
services, namely, advertising the wares and services of others;
advertising agency services; direct mail advertising, namely,
selling the wares and services of others by mail; electronic
billboard advertising, namely, advertising the messages of others;
placing advertisements for others; preparing advertisements for
others; (4) Marketing services, namely, arranging for the
distribution of the products of others; consulting services, namely,
providing marketing strategies including website designs;
designing, printing and collecting marketing information;
marketing services, namely, evaluating markets for existing
products and services of others; (5) Retail sale of souvenir goods
in connection with international sporting events; (6) Retail sale of
souvenir goods in connection with international sporting events via
a website on a global computer network; (7) Travel agency
services, namely, making reservations and bookings for
transportation; information services regarding travel and
transportation; (8) Transportation of persons, property, cargo and
mail by air; (9) Promotional services, namely, promoting goods
and services by arranging for sponsors to affiliate goods and
services with a specific activity, namely, sporting events and
entertainment events; (10) Licensing of trademark for advertising,
clothing, promoting. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation de l’avion en
association seulement avec les services suivants : (7) Services
d’agence de voyage, nommément réservation de transport;
services d’information sur le voyage et le transport; (8) Transport
de personnes, de propriétés, de marchandises et de courrier par
avion; et GAMES en association seulement avec les
marchandises : (16) Articles et équipement de sport, nommément
équipement de golf, nommément sacs, balles, parapluies, bâtons,
fourchettes à gazon, gants, tés et vêtements; équipement de
hockey, nommément balles, rondelles, uniformes, gants;
équipement de ski, nommément planches à neige, skis, lunettes
de protection, casques, vêtements et gants; (17) Jouets,
nommément jouets pliables, cotillons sous forme de petits jouets,
jouets en peluche, jouets sonores souples, jouets rembourrés,
jouets arroseurs à presser et jouets à remonter; (18) Cartes à
jouer; et en association seulement avec les services suivants : (1)
Identification, définition, développement, coordination des efforts
et collaboration en ce qui a trait aux politiques, occasions,
programmes, initiatives et partenariats avec des organismes
communautaires, des organismes non gouvernementaux, le
secteur privé et tous les paliers gouvernementaux de la Colombie-
Britannique et du Canada afin de promouvoir et de sensibiliser le
public en ce qui a trait aux sports et aux loisirs, à l’art et au
bénévolat, afin de créer une tradition et une culture durables du
sport et des loisirs, de l’art et du bénévolat chez les Canadiens et
de retirer des avantages optimaux pour les Canadiens par la
tenue d’évènements sportifs internationaux; (5) Vente au détail de
souvenirs en rapport avec les évènements sportifs internationaux;

(6) Vente au détail de souvenirs en rapport avec les évènements
sportifs internationaux par un site web sur un réseau informatique
mondial; (9) Services de promotion, nommément promotion des
marchandises et services de tiers en prenant des dispositions
pour que les commanditaires associent des marchandises et des
services à une activité spécifique, nommément aux évènements
sportifs et aux évènements de divertissement en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements
d’entraînement et vêtements sport, costumes, vêtements tout-
aller, vêtements d’extérieur et de protection, vêtements
imperméables et sous-vêtements; (2) Couvre-chefs, nommément
cache-oreilles, chapeaux, casquettes et tuques; (3) Articles
chaussants pour hommes, femmes et enfants, nommément
chaussures d’entraînement, tout-aller et de protection, bottes,
flâneurs, chaussures de marche, chaussures de course,
chaussures d’entraînement et pantoufles; (4) Brochures,
prospectus, bulletins, livres, périodiques, affiches, calendriers,
cartes postales et cartes; (5) Autocollants pour vitres, autocollants
pour pare-chocs, grilles et porte-plaques d’immatriculation en
métal ou en plastique; (6) Drapeaux, banderoles, décalcomanies,
plaques, écussons, pièces décoratives pour vêtements et fanions;
(7) Disques préenregistrés, nommément disques compacts audio,
disques compacts, disques numériques universels, vidéodisques
numériques contenant des oeuvres littéraires et des photos; (8)
Cassettes vidéo préenregistrées; (9) Équipement et fournitures
pour la photo, nommément étuis d’appareil photo et chiffons de
nettoyage pour lentilles d’appareil photo; (10) Articles de
papeterie, nommément reliures, enveloppes, chemises, blocs-
notes, classeurs à compartiments, stylos et crayons; (11) Chaînes
porte-clés, anneaux porte-clés, étiquettes à clés, étiquettes à
bagages et pinces à billets; (12) Équipement électronique,
nommément accessoires d’ordinateur, nommément casques
d’écoute et tapis de souris; (13) Articles de table; articles de
verrerie, nommément pour la table et les boissons; porcelaine et
couverts; (14) Valises, sacs de sport, portefeuilles, sacs à main,
sacs banane, porte-documents, nommément mallettes, serviettes
et étuis pour cartes professionnelles, livres, documents et
présentoirs à marchandises; (15) Bijoux; (16) Articles et
équipement de sport, nommément équipement de golf,
nommément sacs, balles, parapluies, bâtons, fourchettes à
gazon, gants, tés et vêtements; équipement de hockey,
nommément balles, rondelles, uniformes, gants; équipement de
ski, nommément planches à neige, skis, lunettes de protection,
casques, vêtements et gants; (17) Jouets, nommément jouets
pliables, cotillons sous forme de petits jouets, jouets en peluche,
jouets sonores souples, jouets rembourrés, jouets arroseurs à
presser et jouets à remonter; (18) Cartes à jouer; (19) Horloges et
montres; (20) Lunettes de soleil et lunettes. SERVICES:
Identification, définition, développement, coordination des efforts
et collaboration en ce qui a trait aux politiques, occasions,
programmes, initiatives et partenariats avec des organismes
communautaires, des organismes non gouvernementaux, le
secteur privé et tous les paliers gouvernementaux de la Colombie-
Britannique et du Canada afin de promouvoir et de sensibiliser le
public en ce qui a trait aux sports et aux loisirs, à l’art et au
bénévolat, afin de créer une tradition et une culture durables du
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sport et des loisirs, de l’art et du bénévolat chez les Canadiens et
de retirer des avantages optimaux pour les Canadiens par la
tenue d’évènements sportifs internationaux; (2) Services de
conseil aux entreprises, nommément gestion d’entreprise,
réseautage d’entreprise, planification d’entreprise, élaboration de
politiques, recherche commerciale et gestion des risques; (3)
Services de publicité, nommément publicité de marchandises et
services de tiers; services d’agence de publicité; publipostage,
nommément vente des marchandises et services de tiers par la
poste; publicité par babillard électronique, nommément diffusion
de messages de tiers; placement de publicité pour des tiers;
préparation d’annonces publicitaires pour des tiers; (4) Services
de marketing, nommément organisation de la distribution des
produits de tiers; services de conseil, nommément offre de
stratégies de marketing, y compris conception de sites web;
conception, impression et collecte d’information de marketing;
services de marketing, nommément évaluation de marchés pour
les marchandises et services existants de tiers; (5) Vente au détail
de souvenirs en rapport avec les évènements sportifs
internationaux; (6) Vente au détail de souvenirs en rapport avec
les évènements sportifs internationaux par un site web sur un
réseau informatique mondial; (7) Services d’agence de voyage,
nommément réservation de transport; services d’information sur
le voyage et le transport; (8) Transport de personnes, de
propriétés, de marchandises et de courrier par avion; (9) Services
de promotion, nommément promotion des marchandises et
services de tiers en prenant des dispositions pour que les
commanditaires associent des marchandises et des services à
une activité spécifique, nommément aux évènements sportifs et
aux évènements de divertissement; (10) Octroi de licences
d’utilisation de marque de commerce dans les domaines de la
publicité, de l’habillement et de la promotion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,266,331. 2005/07/27. Lapiak, Jolanta A. (Jolanta A. Lapiak),
18839-90 Avenue, Edmonton, ALBERTA T5T 5W2 

HANDSPEAK 
WARES: Electronic publications or online contents, namely,
online dictionary, lessons, and materials containing American
Sign Language (ASL) and sign languages, International Sign
Language, facial expressions, body language, manual alphabets
or fingerspelling, manual numeral, and ASL stories; online
directory, namely listings of organizations, schools, businesses,
and others related to sign language. SERVICES: Subscription and
online services, namely subscription to online contents in sign
languages; providing instruction and/or tutoring of a sign language
and lesson via videophone, webcam, or other video supports.
Marketing services, namely advertising the relevant products and
services of others via advertisements on the website and future
mailing list. Used in CANADA since March 05, 2000 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques ou contenus en
ligne, nommément dictionnaires, cours et matériel en ligne
contenant l’American Sign Language (ASL) et les langages
gestuels, le Gestuno, l’expression faciale, le langage corporel,
l’alphabet des sourds-muets ou la dactylologie, les chiffres des
sourds-muets et des histoires en ASL; répertoire en ligne,
nommément listes d’organismes, d’écoles, d’entreprises et de
tiers liés au langage gestuel. SERVICES: Services d’abonnement
et en ligne, nommément abonnement aux contenus en ligne en
langages gestuels; offre d’enseignement et/ou de tutorat en
langage gestuel et leçons par visiophone, caméra web ou autres
supports vidéo. Services de marketing, nommément publicité de
produits et services pertinents de tiers par des publicités sur le site
web et la liste de distribution à venir. Employée au CANADA
depuis 05 mars 2000 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,266,577. 2005/07/28. FONDATION LUCIE ET ANDRÉ
CHAGNON, 2001, avenue McGill College, Bureau 1000,
Montréal, QUÉBEC H3A 1G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

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

SERVICES: Services de soutien aux communautés de milieux
défavorisés pour la mise en place par celles-ci, à travers des
comités d’actions locaux, d’actions préventives favorisant le
développement global des enfants, nommément des services de
ressources humaines (agent de développement); des services de
soutien à la planification, nommément conseils aux comités
d’action locaux relativement à l’élaboration de plans d’action
annuels susceptibles de fixer les objectifs et les moyens à mettre
en oeuvre pour l’atteinte des résultats souhaités dans les délais
prévus; des services de soutien à la programmation, nommément
conseils aux comités d’action locaux relativement à l’élaboration
et la codification de l’ensemble des processus des opérations à
accomplir pour arriver aux résultats souhaités: des services de
communication, nommément conseils aux comités d’action locaux
relativement aux moyens de communication pour rejoindre les
enfants et les parents, aux outils et indicateurs requis pour dresser
un portrait de la communauté locale, aux outils promotionnels
nécessaires pour atteindre les objectifs; de la fondation; des
services de développement des connaissances dans les
domaines de la mobilisation des communautés, de l’évaluation
des actions entreprises et de la gestion des ressources humaines;
services de formation relativement aux meilleures pratiques
associées au développement des enfants; services d’évaluation,
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nommément évaluer l’état d’avancement des travaux et les effets
des plans d’actions sur le développement des enfants et sur la
mobilisation des communautés; des services de soutien financier,
nommément conseils aux comités d’action locaux relativement à
la planification budgétaire des plans d’action, à la gestion
financière des plans d’action, à la subvention offerte aux comités
d’action locaux pour la mise en oeuvre d’actions favorisant le
développement des enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Support services for disadvantaged communities
provided by those in said communities, through local action
committees, for implementing preventative actions to promote the
global development of children, namely human resource services
(development agents); planning support services, namely advice
to local action committees in relation to the development of annual
action plans designed to create objectives and the means to attain
the desired results within the set deadlines; programming support
services, namely advice to local action committees related to the
development and coding system of the ensemble of operations
processes to be completed in order to achieve the desired results:
communication services, namely advice to local action
committees in relation to means of communication for reaching
children and parents, tools and indicators required to create a
profile of the local community, promotional tools required in order
to attain the objectives of the foundation, developmental and
educational services in the fields of community mobilization,
evaluation of business actions and human resources
management; training services related to the best practices
related to child development; evaluation services, namely
evaluating work progress and the effects of action plans on
children’s development and community mobilization; financial
support services, namely advice to local action committees related
to budget planning for action plans, financial management of
action plans, grants to local action committees for the
implementation of actions promoting child development.
Proposed Use in CANADA on services.

1,266,813. 2005/08/01. Jean-Marie Bédard, 1208, rue
champêtre, Longueuil, QUÉBEC J4N 1V1 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce: Les antennes sont jaunes, les yeux sont noir et
blanc, la bouche est noire, la tête et les mains du personnage sont
bleus, le chandail est vert, la salopette est grise, les souliers sont
verts.

MARCHANDISES: Livre, logiciel de jeu vidéo, film
cinématographique, figurines. SERVICES: Conception de site
web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark: the antennae
are yellow, the eyes are black and white, the mouth is black, the
head and hands of the character are blue, the sweater is green,
the overalls are grey, the shoes are green.

WARES: Book, video game software, cinematographic film,
figurines. SERVICES: Web-site design. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,266,987. 2005/07/25. SCENTS FOR THE SOUL IMPORTS
LTD., INC, 1220 Dewar Way, Port Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA V3C 5Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BUCKLEY HOGAN, #200-
8120 - 128TH STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA,
V3W1R1 

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

WARES: Incense sticks; essential oils, perfume oils and fragrance
oils for use in potpourri, oil burners and oil diffusors and other
related aroma therapy items, namely essential oils, fragrance oils,
herbal soaps, turmeric oils, dead sea salt, natural bath balms and
natural bath oils. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SCENTS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bâtonnets d’encens; huiles essentielles,
huiles parfumées pour utilisation dans les pots-pourris, les
brûleurs d’huile et les diffuseurs d’huile et autres articles
d’aromathérapie connexes, nommément huiles essentielles,
huiles parfumées, savons aux herbes, huiles au curcuma, sel de
la mer morte, baumes de bain naturels et huiles de bain naturelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,267,010. 2005/07/27. Apotex Technologies Inc., 150 Signet
Drive, Toronto, ONTARIO M9L 1T9 

REGENADERM 
WARES: Pharmaceutical preparation used for the treatment of
hard-to-heal wounds comprised, in part, of human cells
(fibroblasts) suspended in a gelatin base. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique utilisée pour le
traitement des plaies récalcitrantes constituée, en partie, de
cellules humaines (fibroblastes) en suspension dans une base
gélatineuse. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,267,346. 2005/08/04. P&MM GROUP PLC, c/o P&MM Limited,
Rockingham Drive, Linford Wood, Milton Keynes MK14 6LY,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

MotivWorld 
WARES: Photographs; booklets, leaflets, posters, stickers,
redeemable vouchers, scratch cards, brochures, training and
instructional books and brochures in relation to the provision of
incentive and motivation programs, sales promotions and benefit
programs for a client’s employees and business partners and
none being used in relation to the provision of billing services,
order or job tracking services, time and expense recordal services,
business mileage tracking services, secretarial and administrative
services or project co-ordination and management services.
SERVICES: Business information referral services; compilation of
business directories; direct mail; business management; business
advisory and managing, monitoring and supervising access to on-
line information on the internet, intranet and other electronic
communication means; catering and event management and
advisory services; all of the aforementioned services for use in
relation to the provision of incentive and motivation programmes,
sales promotions and employee benefit programmes;
organization, operation and supervision of loyalty schemes,
including the provision of these schemes via the internet;
organization and advisory, consultation and information services
relating thereto; none of the aforementioned services being for use
in the provision of billing services, order or job tracking services,
time and expense recordal services, business mileage tracking
services, secretarial and administrative services; issuing of tokens
of value in relation to bonus and loyalty schemes; the provision of
online reward point account system; the provision of a worldwide

alliance and partnership of companies providing all of the
aforementioned services; transportation of goods, passengers
and travellers by air, land and sea; arranging and providing
facilities for cruises, tours, excursion and vacations, rental and hire
of vehicles, boats and aircraft, travel agency and tourist office
services; frequent flyer programmes; package holiday services;
air cargo transport services; passengers courier services;
handling of baggage of goods; freight handling and forwarding,
warehousing; provision of group travel trips; advisory; consultation
and information services relating thereto; health club services;
provision of recreation and sports facilities; arranging sports
events and competitions; publication of magazines, arranging and
conducting conferences, congresses, workshops, seminars and
symposia; advice, consultation and information services relating
thereto; the provision of an employee recognition and motivation
program; advertising services, namely, advertising the wares and
services of others; providing a redeemable points program to a
client’s employees and business partners where the points can be
redeemed for discounts on wares and services and gift vouchers;
organizing and providing competitions and incentive programs to
reward, recognize and provide incentives to a client’s employees
or business partners; providing discounted and/or free trips to a
client’s employees and/or business partners as an incentive, as a
reward or to provide recognition; business franchising services,
namely offering technical assistance in the establishment and
operation of franchises providing the above-noted services; debit
card services and prepaid debit card services for use in relation to
motivation and incentive schemes; financial services, namely
providing prepaid debit card services for use in relation to
motivation and incentive schemes; training and education
services in the fields of development and implementation of
incentive and motivation schemes. Priority Filing Date: June 28,
2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2395435 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: Photographies; livrets, feuillets, affiches,
autocollants, bons échangeables, cartes à gratter, dépliants,
dépliants et livres de formation et d’instruction en rapport avec
l’offre de programmes d’encouragement et de motivation,
programmes de promotion des ventes et d’avantages sociaux
pour les employés et partenaires commerciaux d’un client et
aucun n’étant utilisé en lien avec l’offre de services de facturation,
services de suivi de commande ou d’emploi, services
d’enregistrement de l’heure et des frais, services de suivi du
millage commercial, services de secrétariat et d’administration ou
services de coordination et de gestion de projets. SERVICES:
Services d’aiguillage en information d’entreprise; compilation de
répertoires d’entreprises; publipostage; gestion d’entreprise;
services de conseil en entreprise et de gestion d’entreprise,
contrôle et supervision d’accès à l’information en ligne sur
Internet, sur intranet et par d’autres moyens de communications
électroniques; gestion et conseils en matière de services de
traiteur et d’évènements; tous les services susmentionnés pour
utilisation en lien avec l’offre de programmes d’encouragement et
de motivation, programmes de promotion des ventes et
d’avantages sociaux aux employés; organisation, exploitation et
supervision de programmes de fidélisation, y compris l’offre de
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ces programmes sur Internet; services d’organisation, de conseil
et d’information connexes; aucun des services susmentionnés
n’étant utilisé dans l’offre de de services de facturation, de
services de suivi de commande ou d’emploi, de services
d’enregistrement de l’heure et des frais, des services de repérage
du millage commercial, des services de secrétariat et
d’administration; émission de jetons de valeur en rapport avec des
programmes de primes et de fidélisation; offre d’un système de
compte de points de récompense en ligne; offre d’une alliance et
d’un partenariat mondiaux de sociétés offrant tous les services
susmentionnés; transport de marchandises, de passagers et de
voyageurs par voie aérienne, terrestre et maritime; organisation et
offre d’installations pour croisières, circuits touristiques,
excursions et vacances, location et louage de véhicules, bateaux
et aéronefs, services d’agence de voyage et d’office du tourisme;
programmes pour grands voyageurs; services de forfaits; services
de transport de fret aérien; services de messagerie pour
passagers; manutention de bagages et de marchandises;
manutention et acheminement de marchandises, entreposage;
offre de voyages collectifs; services de conseil et d’information
connexes; services de club de santé; fourniture d’installations de
loisirs et de sports; organisation d’évènements et compétitions
sportifs; publication de magazines, organisation et tenue de
conférences, de congrès, d’ateliers, de séminaires et de
symposiums; services de conseil et d’information connexes; offre
de programmes de reconnaissance et de motivation des
employés; services de publicité, nommément publicité des
marchandises et services de tiers; offre d’un programme de points
échangeables aux employés et aux partenaires commerciaux
d’un client dans lequel les points peuvent être échangés contre
des escomptes sur des marchandises et des services et des bons-
cadeaux; organisation et offre de compétitions et de programmes
d’encouragement pour récompenser, reconnaître et offrir des
incitatifs au rendement aux employés ou aux partenaires
commerciaux d’un client; offre de voyages à prix réduit et/ou
gratuits aux employés et/ou aux partenaires commerciaux d’un
client en tant qu’incitatif au rendement, en tant que récompense
ou pour montrer de la reconnaissance; services de franchisage
d’entreprises, nommément aide technique dans l’établissement et
l’exploitation de franchises offrant les services susmentionnés;
services de carte de débit et services de cartes de débit
prépayées pour utilisation en rapport avec les programmes de
motivation et d’encouragement; services financiers, nommément
offre de services de cartes de débit prépayées pour utilisation en
lien avec les programmes de motivation et d’encouragement;
services de formation et d’éducation dans les domaines de
l’élaboration et de la mise en oeuvre de programmes
d’encouragement et de motivation. Date de priorité de production:
28 juin 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2395435 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.

1,267,365. 2005/08/04. The Great Atlantic & Pacific Company of
Canada, 5559 Dundas Street West, Etobicoke, ONTARIO M9B
1B9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 
 

The wording in the oval surrounding the words FRESH
OBSESSIONS is OUR ABSOLUTE FINEST and NOTRE
QUALITÉ IMBATTABLE.

The right to the exclusive use of the words FRESH and BOUQUET
and ABSOLUTE FINEST and QUALITÉ IMBATTABLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Flowers. Used in CANADA since at least as early as
April 16, 2005 on wares.

Les mots qui apparaissent dans la forme elliptique qui encercle les
mots FRESH OBSESSIONS sont OUR ABSOLUTE FINEST et
NOTRE QUALITÉ IMBATTABLE.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRESH et BOUQUET et
ABSOLUTE FINEST et QUALITÉ IMBATTABLE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Fleurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 16 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,267,406. 2005/08/04. W. Döllken & Co. GmbH, Beisenstr. 50,
D-45964 Gladbeck, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DÖLLKEN 
WARES: (1) Borders namely edgebandings of plastic and paper
for residential, institutional and office furniture, store fixtures,
kitchen cabinets and counters, interior fittings, trade and store
displays and trade-fair stand construction. (2) Products made of
plastic, namely edgebanding borders, edge strips, roller blinds,
wall junction strips, terminating strips, skirting boards, all for
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residential, institutional and office furniture, store fixtures, kitchen
cabinets and counters, trade and store displays and trade-fair
stand construction; building materials (not made of metal), namely
skirting boards and profiles made of plastic, skirting boards made
of wood, wood laths and edgebanding borders, staircase edgings,
overhead rails, facade panels and elements, facade profiles;
furniture parts for residential, institutional and office furniture, store
fixtures, kitchen cabinets and counters, trade and store displays
and trade-fair stand construction, made of wood or wood
substitutes or plastics, namely edgebanding borders and edge
strips, roller shutters, surface decorations and veneer sheets all
for residential, institutional and office furniture, store fixtures,
kitchen cabinets and counters, trade and store displays and trade-
fair stand construction. Used in CANADA since at least as early
as 1989 on wares (1). Priority Filing Date: July 08, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 304 40 370 in association with the
same kind of wares (2). Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on December 15, 2005 under No.
305 40 370 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Bordures, nommément placage de chant
en plastique et en papier pour mobilier résidentiel, institutionnel et
de bureau, accessoires de magasin, armoires de cuisine et
comptoirs, accessoires d’intérieur, éléments de présentoirs de
commerces, de magasins et de stands de salons commerciaux.
(2) Produits en plastique, nommément bordures de placage de
chant, bandes de chant, jalousies, bandes de joints muraux,
bandes de finition, plinthes, tous pour mobilier résidentiel,
institutionnel et de bureau, accessoires de magasin, armoires de
cuisine et comptoirs, éléments de présentoirs de commerces, de
magasins et de stands de salons commerciaux; matériaux de
construction (non faits de métal), nommément plinthes et profilés
faits de plastique, plinthes en bois, lattes en bois et bordures de
placage de chant, bordures d’escalier, rails surélevés, panneaux
et éléments de façade, profilés de façade; pièces de meuble pour
mobilier résidentiel, institutionnel et de bureau, accessoires de
magasin, armoires de cuisine et comptoirs, éléments de
présentoirs de commerces, de magasins et de stands de salons
commerciaux, en bois ou substituts de bois ou en plastiques,
nommément bordures de placage de chant et bandes de chant,
jalousies, décorations de surface et placages, tous pour mobilier
résidentiel, institutionnel et de bureau, accessoires de magasin,
armoires de cuisine et comptoirs, éléments de présentoirs de
commerces, de magasins et de stands de salons commerciaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
08 juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 40 370 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 décembre 2005 sous le No. 305
40 370 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,267,409. 2005/08/04. W. Döllken & Co. GmbH, Beisenstr. 50,
D-45964 Gladbeck, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: (1) Borders namely edgebandings of plastic and paper
for residential, institutional and office furniture, store fixtures,
kitchen cabinets and counters, interior fittings, trade and store
displays and trade-fair stand construction. (2) Products made of
plastic, namely edgebanding borders, edge strips, roller blinds,
wall junction strips, terminating strips, skirting boards, all for
residential, institutional and office furniture, store fixtures, kitchen
cabinets and counters, trade and store displays and trade-fair
stand construction; building materials (not made of metal), namely
skirting boards and profiles made of plastic, skirting boards made
of wood, wood laths and edgebanding borders, staircase edgings,
overhead rails, facade panels and elements, facade profiles;
furniture parts for residential, institutional and office furniture, store
fixtures, kitchen cabinets and counters, trade and store displays
and trade-fair stand construction, namely edgebanding borders
and edge strips, roller shutters, surface decorations and veneer
sheets all for residential, institutional and office furniture, store
fixtures, kitchen cabinets and counters, trade and store displays
and trade-fair stand construction. (3) Products made of plastic,
namely edge strips, roller blinds, wall junction strips, terminating
strips, skirting boards, all for residential, institutional and office
furniture, store fixtures, kitchen cabinets and counters, trade and
store displays and trade-fair stand construction; building materials
(not made of metal), namely skirting boards and profiles made of
plastic, skirting boards made of wood, wood laths and
edgebanding borders, staircase edgings, overhead rails, facade
panels and elements, facade profiles; furniture parts for
residential, institutional and office furniture, store fixtures, kitchen
cabinets and counters, trade and store displays and trade-fair
stand construction, made of wood or wood substitutes or plastics,
namely edgebanding borders and edge strips, roller shutters,
surface decorations and veneer sheets all for residential,
institutional and office furniture, store fixtures, kitchen cabinets
and counters, trade and store displays and trade-fair stand
construction. Used in CANADA since at least as early as 1989 on
wares (1). Priority Filing Date: July 08, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 304 40 372 in association with the
same kind of wares (2). Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on December 15, 2005 under No.
304 40 372 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Bordures, nommément placage de chant
en plastique et en papier pour mobilier résidentiel, institutionnel et
de bureau, accessoires de magasin, armoires de cuisine et
comptoirs, accessoires d’intérieur, éléments de présentoirs de
commerces, de magasins et de stands de salons commerciaux.
(2) Produits en plastique, nommément bordures de placage de
chant, bandes de chant, jalousies, bandes de joints muraux,
bandes de finition, plinthes, tous pour mobilier résidentiel,
institutionnel et de bureau, accessoires de magasin, armoires de
cuisine et comptoirs, éléments de présentoirs de commerces, de
magasins et de stands de salons commerciaux; matériaux de
construction (non faits de métal), nommément plinthes et profilés
faits de plastique, plinthes en bois, lattes en bois et bordures de
placage de chant, bordures d’escalier, rails surélevés, panneaux
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et éléments de façade, profilés de façade; pièces de meuble pour
mobilier résidentiel, institutionnel et de bureau, accessoires de
magasin, armoires de cuisine et comptoirs, éléments de
présentoirs de commerces, de magasins et de stands de salons
commerciaux, nommément bordures de placage de chant et
bandes de chant, jalousies, décorations de surface et placages,
tous pour mobilier résidentiel, institutionnel et de bureau,
accessoires de magasin, armoires de cuisine et comptoirs,
éléments de présentoirs de commerces, de magasins et de stands
de salons commerciaux. (3) Produits faits de plastique,
nommément bandes de chant, jalousies, bandes de joints
muraux, bandes de finition, plinthes, tous pour mobilier résidentiel,
institutionnel et de bureau, accessoires de magasin, armoires de
cuisine et comptoirs, éléments de présentoirs de commerces, de
magasins et de stands de salons commerciaux; matériaux de
construction (non faits de métal), nommément plinthes et profilés
faits de plastique, plinthes en bois, lattes en bois et bordures de
placages de chant, bordures d’escalier, rails surélevés, panneaux
et éléments de façade, profilés de façade; pièces de meuble pour
mobilier résidentiel, institutionnel et de bureau, accessoires de
magasin, armoires de cuisine et comptoirs, éléments de
présentoirs de commerces, de magasins et de stands de salons
commerciaux, en bois ou substituts de bois ou en plastiques,
nommément bordures de placages de chant et bandes de chant,
jalousies, décorations de surface et placages, tous pour mobilier
résidentiel, institutionnel et de bureau, accessoires de magasin,
armoires de cuisine et comptoirs, éléments de présentoirs de
commerces, de magasins et de stands de salons commerciaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en
liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de production:
08 juillet 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 40 372 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 15 décembre 2005 sous le No. 304
40 372 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,268,062. 2005/08/11. Vets Plus, Inc., 102 3rd Ave., E. Knapp,
Wisconsin 54749, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NELLIGAN O’BRIEN PAYNE LLP, SUITE 1900, 66 SLATER,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

RETROSYN 
WARES: Veterinary preparations and feed and dietary
supplements for the treatment of a variety of illnesses and health
conditions in domestic animals and livestock, namely, intestinal
and respiratory infections and post-surgical infections; veterinary
preparations and feed and dietary supplements for assisting in the
maintenance of health, energy and nutritional wellness of
domestic animals and livestock; veterinary preparations and feed
and dietary supplements for assisting in the maintenance of
digestive, immune, circulatory, and reproductive systems in
domestic animals and livestock; veterinary preparations and feed
and dietary supplements for assisting in the maintenance of health
and nutritional wellness of domestic animals and livestock after

birthing and during lactation. Priority Filing Date: April 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78609145 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under
No. 3,169,964 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires et aliments et
suppléments alimentaires pour le traitement de plusieurs
maladies et états de santé chez les animaux domestiques et le
bétail, nommément infections intestinales et respiratoires et
infections postopératoires; préparations vétérinaires et aliments et
suppléments alimentaires pour aider au maintien de la santé, de
l’énergie et du bien-être nutritionnel des animaux domestiques et
du bétail; préparations vétérinaires et aliments et suppléments
alimentaires pour aider au maintien des systèmes digestif,
immunitaire, circulatoire et reproducteur des animaux
domestiques et du bétail; préparations vétérinaires et aliments et
suppléments alimentaires pour aider au maintien de la santé et du
bien-être nutritionnel des animaux domestiques et du bétail après
la mise-bas et pendant la lactation. Date de priorité de production:
14 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78609145 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,169,964 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,852. 2005/08/16. The Saul Zaentz Company, dba Tolkien
Enterprises, 2600 Tenth Street, Berkeley, California 94710,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE ONE RING 
WARES: (1) Activity kits consisting of modeling compounds and
accessories for use therewith packaged as a unit, activity kits
containing stamper markers, rubber stampers, ink pad, colored
pencils and stamper holder packaged as a unit, address books, art
prints, art reproductions, art paper, pencils, pens, brushes, arts
and craft drawing kits comprised of paper, pencils, pens, crayons,
markers and stencils, arts and craft model-making kits comprised
of glue and plastic figures, arts and craft paint and drawing kits,
cheques, blank note cards, book marks, book plates, books
containing puzzles and games, books featuring photographic
prints, books for role-playing, books on fantasy, books on myths,
calendars, cardboard figures, children’s activity books, children’s
activity sets comprised of puzzel and maze books, coin albums,
collector albums, coloring books, comic books, comic magazines,
composition books, cookbooks, copy books, correspondence note
paper, crayon and color by number kits, decorative rubber stamps,
desk sets, desk baskets, desk pads and stationery sets comprised
of paper, envelopes, seals and notepads, desk stands, desk
holders for pens, pencils, tape, and paper clips, desk top
organizers, diaries, fantasy magazines, gift books, greeting cards,
guest books, holograms, instructional manuals and strategy
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guides for games, invitations, iron-on patches, lithographic prints,
lighographs, fantasy magazines, non-magnetic cards for use a
credit cards, memorandum boards, modeling materials and
compounds for use by children, non-electronic personal planners
and organizers, non-magnetically coded telephone calling cards,
non-magnetically coded transportation fare cards, notebooks,
notepad and pencil sets, notepads, organizers for stationery use,
original artwork prints, painting sets, pen, pencil and crayon sets,
paper doorknob hangers, paper mache figures, paper napkins,
paper party decorations, paper party hats, paper ribbons, paper
table cloths, patterns for making costumes, pencil cases, pencil
sharpeners, personal organizers, photograph albums,
photographic prints, picture books, playing cards, pop-up books,
postcards, poster books, posters, printed paper patterns, rub
down transfers, erasers, pencils, pens, markers, and glue for
stationery or household use, scrapbook albums, sketchbooks,
stamp albums, stationery, namely note paper, note cards,
envelopes and stationery sets comprised of writing paper,
envelopes, seals and note pads, stationery portfolios, stencils,
sticker books, stickers, temporary tattoos, trading card milk
bottlecaps, trading cards, and writing pads. (2) Men’s, women’s
and children’s casual clothing, mittens, athletic shoes, bathrobes,
belts, boxer shorts, caps, children’s footwear, coats, costumes for
use in role playing games, dresses, fitness tops, men’s and
women’s casual footwear, flip-flops, sandals, clogs, boots,
rainboots, snow boots, gloves, Halloween costumes, hats, head
wear, headbands, hosiery, jackets, jogging suits, jumpsuits, long
underwear, masquerade costumes, shawls, cloaks, and masks
sold in connectin therewith, mittens, overalls, pajamas, pants,
parkas, rainwear, scarves, shirts, shorts, skirts, sleepwear,
slippers, socks, special sporting footwear, namely shoes with
cleats for playing sports and shoes for swimming and bathing,
gymnastic footwear, special sporting and gymnastic wear,
suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swim wear, tank
tops, ties, tights, t-shirts, underwear, visors, warm-up suits, wind-
resistant jackets, and wristbands. Priority Filing Date: June 26,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/658433 in association with the same kind of wares (1); June 26,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/658435 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Nécessaires d’activités comprenant pâtes
à modeler et accessoires connexes emballés comme un tout,
nécessaires d’activités contenant des marqueurs-timbres, des
timbres en caoutchouc, des tampons encreurs, des crayons de
couleur et des porte-timbres emballés comme un tout, carnets
d’adresses, reproductions artistiques, reproductions, papier pour
artiste, crayons, stylos, pinceaux, nécessaires d’artisanat
comprenant du papier, des crayons, des stylos, des crayons à
dessiner, des marqueurs et des pochoirs, nécessaires de
modélisme (artisanat) comprenant de la colle et des personnages
en plastique, nécessaires de peinture et de dessin (artisanat),
chèques, cartes de correspondance vierges, signets, ex-libris,
livres contenant des casse-tête et des jeux, livres contenant des
épreuves photographiques, livres pour jeux de rôles, livres
d’histoires fantastiques, livres ayant trait aux mythes, calendriers,
personnages en carton, livres d’activités pour enfants, trousses
d’activités pour enfants comprenant des casse-tête et des livres

de labyrinthes, albums à pièces de monnaie, albums de collection,
livres à colorier, bandes dessinées, magazines illustrés, livres de
composition, livres de cuisine, cahiers d’écolier, papier à notes
pour la correspondance, nécessaires de crayons de couleur et de
peinture à numéros, timbres décoratifs en caoutchouc, ensembles
de bureau, corbeilles à correspondance, sous-main et ensembles
de papeterie comprenant du papier, des enveloppes, des sceaux
et des blocs-notes, supports de bureau, range-tout pour stylos,
crayons, ruban, et trombones, classeurs de bureau, agendas,
magazines de fiction, livres cadeaux, cartes de souhaits, livres
d’invités, hologrammes, manuels didactiques et guides de
stratégie pour jeux, invitations, pièces appliquées au fer chaud,
imprimés lithographiques, lithographies, magazines de fiction,
cartes non magnétiques pour cartes de crédit, tableaux
d’affichage de bulletins, matériel et pâte à modeler pour utilisation
par les enfants, agendas personnels et organiseurs non
électroniques, cartes d’appels téléphoniques non codées
magnétiquement, cartes de passage pour les transports en
commun non codées magnétiquement, cahier de notes,
ensembles de bloc-notes et crayon, blocs-notes, classeurs à
compartiments pour le bureau, reproductions d’oeuvres d’art
originales, ensembles de peintures, ensembles de crayons, de
stylos et de crayons de couleur, affichettes de porte en papier,
figurines en papier mâché, serviettes de table en papier,
décorations en papier pour fêtes, chapeaux de fête en papier,
rubans en papier, nappes en papier, patrons pour la confection de
costumes, étuis à crayons, taille-crayons, agendas personnels,
albums photos, épreuves photographiques, livres d’images,
cartes à jouer, livres-carrousels, cartes postales, livres d’affiches,
affiches, patrons imprimés en papier, décalcomanies à friction,
gommes à effacer, crayons, stylos, marqueurs et colle pour le
bureau ou la maison, scrapbooks, cahiers à croquis, albums de
timbres, articles de papeterie, nommément papier à notes, cartes
de correspondance, ensembles d’enveloppes et de papeterie
comprenant du papier à lettres, des enveloppes, des sceaux et
des blocs-notes, nécessaires de correspondance, pochoirs, livres
pour autocollants, autocollants, tatouages temporaires, bouchons
de bouteille à lait à collectionner, cartes à échanger et blocs-
correspondance. (2) Vêtements tout-aller pour hommes, femmes
et enfants, mitaines, chaussures d’entraînement, sorties de bain,
ceintures, caleçons boxeurs, casquettes, chaussures pour
enfants, manteaux, costumes pour jeux de rôles, robes, hauts de
maillots de conditionnement physique, articles chaussants tout-
aller pour hommes et femmes, tongs, sandales, sabots, bottes,
bottes de pluie, bottes de neige, gants, costumes d’Halloween,
chapeaux, couvre-chefs, bandeaux, bonneterie, vestes,
ensembles de jogging, combinaisons-pantalons, sous-vêtements
longs, costumes de mascarade, châles, capes et masques
vendus en lien avec les articles susmentionnés, mitaines,
salopettes, pyjamas, pantalons, parkas, vêtements
imperméables, foulards, chemises, shorts, jupes, vêtements de
nuit, pantoufles, chaussettes, articles chaussants spécialisés pour
le sport, nommément chaussures à crampons pour la pratique de
sports et chaussures pour la natation et la baignade, chaussures
de gymnastique, vêtements spéciaux pour le sport et la
gymnastique, bretelles, chandails, pantalons d’entraînement,
pulls d’entraînement, vêtements de bain, débardeurs, cravates,
collants, tee-shirts, sous-vêtements, visières, survêtements,
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coupe-vent et serre-poignets. Date de priorité de production: 26
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
658433 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 26
juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
658435 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,064. 2005/08/18. Timberwolf Productions Pty Ltd, 19
Woodroffe Avenue, Main Beach, QLD, 4217, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLATINUM PURSUITS 
WARES: Pre-recorded recording discs, video-audio compact
discs, film, tapes, CD-ROM’s and DVD’s containing audio and
televised seminars, lessons, courses, and instruction in the fields
of financial education and stock market investment; cassettes;
records; computer software, namely trading software for
international traders and investors, in the fields of stock market
investment and financial education; electronic publications,
namely books, catalogues, directories, journals, magazines,
manuals, newsletters, newspapers, articles and research reports
in the fields of financial education and stock market investment;
printed matter, namely: books, booklets, newsletters,
newspapers, periodicals, photographs, magazines, brochures,
pamphlets, manuals; course materials, namely textbooks, pre-
recorded DVDs and audio CDs containing audio and televised
seminars, lessons, courses, and instruction, in the fields of
financial education and stock market investment books, board
games and manuals in the fields of financial education and stock
market investment. SERVICES: Education services, teaching
academies, instruction services, practical training services,
correspondence courses, education information, educational
examination and accreditation, vocational guidance, education or
training advice, arranging and conducting conferences, seminars
and workshops, all in the fields of financial education and stock
market investment; publication of books, publication of electronic
books and journals on line, publication of texts, newsreports
services; organisation of education or entertainment competitions,
organisation of exhibitions for cultural or educational purposes, all
in the fields of financial education and stock market investment;
production of radio and television programs, television
entertainment, videotape and film production. Used in
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRALIA on July 22, 2004 under No. 1012096 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Disques d’enregistrement, disques compacts
vidéo-audio, films, bandes, CD-ROM et DVD préenregistrés
contenant des conférences, des leçons, des cours et de
l’enseignement sous forme audio et télévisée dans le domaine de
l’éducation financière et de l’investissement boursier; cassettes;
disques; logiciels, nommément logiciels d’échanges commerciaux
pour les négociants et les investisseurs internationaux, dans le
domaine de l’investissement boursier et de l’éducation financière;
publications électroniques, nommément livres, catalogues,

répertoires, revues, magazines, manuels, cyberlettres, journaux,
articles et rapports de recherche dans le domaine de l’éducation
financière et de l’investissement boursier; matériel imprimé,
nommément livres, livrets, bulletins, journaux, périodiques,
photographies, magazines, brochures, dépliants, manuels;
matériel de cours, nommément manuels, DVD et CD audio
préenregistrés contenant des conférences, des leçons, des cours
et de l’enseignement sous forme audio et télévisée, dans le
domaine de l’éducation financière et de l’investissement boursier;
livres, jeux de plateau et manuels dans le domaine de l’éducation
financière et de l’investissement boursier. SERVICES: Services
éducatifs, académies d’enseignement, services d’enseignement,
services de formation pratique, cours par correspondance,
information éducative, examens et agréments pédagogiques,
orientation professionnelle, conseil en éducation ou en formation,
organisation et tenue de conférences, de séminaires et d’ateliers,
tous dans le domaine de l’éducation financière et de
l’investissement boursier; publication de livres, publication de
livres électroniques et de revues en ligne, publication de textes,
services d’information; organisation de compétitions éducatives
ou de divertissement, organisation d’expositions à des fins
culturelles ou pédagogiques, tous dans le domaine de l’éducation
financière et de l’investissement boursier; production d’émissions
de radio et de télévision, divertissement télévisé, production de
bandes vidéo et de films. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 22 juillet 2004 sous le No. 1012096
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.

1,269,073. 2005/08/18. Rackable Systems, Inc., 1933 Milmount
Drive, Milpitas, California 95035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Computer hardware, namely, rack mount computers,
rack cabinets, rack mount chassis, management devices, namely,
in-band and out-of-band devices for the remote management of
rack mount computers, back planes, namely, a printed circuit
board used for communication in a rack mount computer, and
computer hardware used for data storage; computer software for
managing rack mount computers; computer components and
peripherals, namely, computer cables, controller cards and power
supplies; parts and fittings for all the aforesaid goods. Used in
CANADA since at least as early as July 2004 on wares. Priority
Filing Date: June 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/656,396 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 02, 2007 under No. 3,191,548 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SYSTEMS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément
ordinateurs installés sur bâti, armoires à bâtis, châssis installé sur
bâti, dispositifs de gestion, nommément dispositifs intrabande et
hors-bande pour la gestion à distance des ordinateurs installés sur
bâti, fonds de panier, nommément carte de circuits imprimés
utilisée pour les communications dans un ordinateur installé sur
bâti, et matériel informatique utilisé pour le stockage des données;
logiciel pour la gestion des ordinateurs installés sur bâti;
composantes et périphériques informatiques, nommément câbles
informatiques, cartes contrôleurs et blocs d’alimentation; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
22 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
656,396 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 janvier 2007 sous le No. 3,191,548 en liaison
avec les marchandises.

1,269,309. 2005/08/19. Telecom Italia S.p.A., Piazza Degli Affari
2, 20123 Milan, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TIM 
WARES: Communications apparatus and instruments, namely,
teletypewriters, automatic telegraphs, phototelegraphs, manual
telegraphs, trunk exchanges, facsimile machines; frequency-
carrier apparatus, namely, carrier-frequency repeaters;
computers; broadcasting apparatus, namely, television receivers,
television transmitters, radio receivers, radio transmitters; radio
communication apparatus, namely, radio direction finders; audio
frequency apparatus, namely, public-address systems, juke
boxes, tape recorders, electric phonographs, record players,
apparatus for recording sound, namely, digital-versatile-disc
recorders, hard-disc-drive recorders; video frequency apparatus,
namely, video-cameras, videodisc players, videotape recorders;
telephone apparatus, namely, mobile radio and cellular apparatus;
phototelegraph machines used in the telecommunication industry;
telegraph relaying machines used in the telecommunication
industry; trunk exchange apparatus; electrical communication
machines and apparatus in the nature of carrier apparatus,
namely, voice frequency transmitter, cable carrier, power line
carrier, open wire carrier; carrier frequency repeaters; radio
communication apparatus, namely, portable radio communication
receivers, portable radio communication transmitters,
aeronautical radio receivers, radio transmitters, single and multi-
channel radio links for telephony, telegraphy, broadcast and
television transmissions operating with and without relaying;
aeronautical and vehicular and marine wireless communication
devices, namely, LORAN (long range navigation) devices
comprised of transmitters and receivers of pulse waves and PCM
(pulse code modulation) communication devices, namely, cellular
telephones, radio pagers, all for use in telecommunication network
purposes, radio application apparatus, namely, radio beacon,

radar; computer peripherals, namely, memory cards, circuits,
discs and tapes and terminals for control and for monitoring of
transmissions, printers and scanners, power supplies, battery
chargers, frequency converters, DC to AC inverters, UPS
(Uninterruptible Power Supplies), SMR (Switching Power
Supplies), video amplifier devices, audio amplifier devices,
modems, routers, video projectors, television tuners, radio tuners,
compact disk drives, compact disk burners, DVD players, DVD
recorders, floppy drivers, hard disk drives, external disc drives,
recording drive systems, playing drive systems, remote control
systems, card reader devices, and batteries for use with
computers; keyboards; trackballs, fax/modems, computer disk
drives and magnetic disks, namely, floppy drivers, hard disk
drivers, external disc drives, recording drive systems, playing
drive systems, mouses, monitors, touch pad systems, headsets,
speakers, microphones, digital cameras, analogue cameras, DVD
drives, CD drives, CD burners; telephones, cordless, wireless or
satellite telephones, dedicated network computer terminals for
telecommunications, facsimiles, personal communicators;
namely, phones with capability of transmitting data voice and
images and accessing the Internet, sending and receiving faxes
and email; payphones, public telephones; telephone apparatus
with voice interaction and automatic call-routing apparatus,
namely, automatic voice activated call forwarding or call
messaging machines; telephone switchboard with automatic call-
routing apparatus, namely, automatic switchboards; magnetic
data carriers, namely, blank magnetic computer tapes, blank
magnetic code cards, blank floppy computer discs, blank hard
computer discs, blank computer discs, computer memories discs,
blank magnetic data carriers, blank optical discs, blank DVDs,
blank optical, digital or magnetic storage media and PC-plug-in-
cards; computers; hardware and software for telephony, namely,
data cards, modem cards, antennas, cables and connectors,
telephone receivers, radio transmitters and wires, teleprinters,
teleprompters, teletypewriters, televisions, computer terminals,
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 and there between, training and product
support software for computers and mobile phones in the field of
communications; hardware required for accessing the world-wide
computer telecommunications network, namely, access nodes,
switches for telecommunication purposes, servers, routers, data
smart cards, modems, multiplexers, terminals, receivers,
transmitters, decoders, and transceivers capable of processing
broadcast, satellite, facsimile, television, telecommunication,
network, infrared, and computer data signals and for transmission,
reproducing or receiving sound, images, video, multimedia or
data; digital/telephone platforms and software, namely, digital
platforms consisting of telephones and software to be used in
association with telecommunication networks relating to
subscriber access and subscriber support, and software providing
local number portability for use in association with cellular phones;
credit cards and cards for communications purposes, namely,
data cards, modem cards, encoded cards and fax modem cards
for communication purposes, all for use with communications
apparatus and prepaid cards for use with telephones. SERVICES:
Telecommunication and video communication services, rental of
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telephone mobile and cellular phone equipment and their
instruments; electronic mail, computer-aided telecommunication
services, namely transmission of text; video communication by
telephone and data transmission, namely communication by
teletypewriters; vocal interactive telephone services, also with
automatic call distribution system; telephone exchange services
also with automatic call distribution system; providing information,
namely, news, sport news, transportation and travel, interactive
radiomobile communication services to integrate telephone
system with the telecommunications network; management of
public and individual data banks, collection of data, messages and
facsimiles for the users of customized information centers using
the telecommunications network. Used in ITALY on wares and on
services. Registered in or for ITALY on July 29, 1997 under No.
721,322 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et instruments de communications,
nommément téléimprimeurs, télégraphes automatiques, appareils
phototélégraphiques, émetteurs manuels, centres de
groupement, télécopieurs; appareils de fréquence porteuse,
nommément répéteurs de fréquence porteuse; ordinateurs;
appareils de diffusion, nommément récepteurs de télévision,
émetteurs de télévision, récepteurs radio, émetteurs radio;
appareils de radiocommunications, nommément
radiogoniomètres; appareils à audiofréquence, nommément
systèmes de sonorisation, phonos mécaniques, magnétophones,
phonographes électriques, lecteurs de disques, appareils pour
l’enregistrement du son, nommément graveurs de disques
numériques universels, graveurs de disques durs; appareils à
vidéofréquence, nommément caméras vidéo, lecteurs de disques
vidéo, magnétoscopes; appareils téléphoniques, nommément
radio mobile et appareils cellulaires; appareils
phototélégraphiques utilisés dans l’industrie des
télécommunications; appareils de relais télégraphique utilisés
dans l’industrie des télécommunications; appareils de centre de
groupement; machines et appareils électriques de
communications sous forme d’appareils de télécommunications,
nommément émetteur de fréquences vocales, transporteur à
câbles, courants porteurs en ligne, porteuse sur lignes ouvertes;
répéteurs de fréquence porteuse; appareils de
radiocommunications, nommément récepteurs portatifs de
radiocommunications, émetteurs portatifs de
radiocommunications, récepteurs radio aéronautiques, émetteurs
radio, liaisons radio monovoie et multivoies pour la téléphonie, la
télégraphie, la diffusion et les transmissions télévisuelles
fonctionnant avec et sans relais; appareils de communications
sans fil aéronautiques, automobiles et maritimes, nommément
dispositifs LORAN (navigation à longue distance) comprenant des
émetteurs et des récepteurs d’ondes pulsées et des appareils de
communications PCM (modulation par codage d’impulsions),
nommément téléphones cellulaires, téléavertisseurs, tous pour
utilisation à des fins de réseau de télécommunications, appareils
d’applications radio, nommément radiophares, radars;
périphériques, nommément cartes mémoire, circuits, disques et
bandes et terminaux pour le contrôle et la surveillance des
transmissions, imprimantes et numériseurs, blocs d’alimentation,
chargeurs de batterie, convertisseurs de fréquence,
convertisseurs de courant continu en courant alternatif, UPS

(systèmes d’alimentation sans coupure), SMPS (alimentation à
découpage), amplificateurs vidéo, amplificateurs audio, modems,
routeurs, projecteurs vidéo, syntoniseurs de télévision,
syntoniseurs de radio, lecteurs de disques compacts, graveurs de
disques compacts, lecteurs de DVD, enregistreurs de DVD,
lecteurs de disquettes, lecteurs de disque dur, lecteurs de disques
externes, systèmes d’enregistrement, systèmes de lecture,
systèmes de télécommande, lecteurs de cartes et batteries pour
utilisation avec des ordinateurs; claviers; boules de commande,
télécopieurs/modems, lecteurs de disques et disques
magnétiques, nommément lecteurs de disquettes, lecteurs de
disque dur, lecteurs de disques externes, systèmes
d’enregistrement, systèmes de lecture, souris, moniteurs,
systèmes de pavé tactile, casques d’écoute, haut-parleurs,
microphones, appareils photo numériques, appareils photo
analogiques, lecteurs de DVD, lecteurs de CD, graveurs de CD;
téléphones, téléphones sans fil ou téléphones satellites,
terminaux informatiques pour les réseaux spécialisés de
télécommunications, télécopieurs, moyens de communications
personnels, nommément téléphones dotés de fonctions de
transmission de données vocales et d’images et d’accès à
Internet, d’envoi et de réception de télécopies et de courriels;
téléphones payants, téléphones publics; téléphones avec
interaction vocale et appareils d’acheminement automatique
d’appels, nommément appareils de renvoi automatique d’appels
ou de messagerie d’appels à commande vocale; standard
téléphonique avec appareil d’acheminement automatique
d’appels, nommément standards automatiques; supports de
données magnétiques, nommément bandes magnétiques
vierges, cartes de codage magnétiques vierges, disquettes
vierges, disques durs vierges, disques vierges, disques de
mémoire, supports de données magnétiques vierges, disques
optiques vierges, DVD vierges, supports de stockage optiques,
numériques ou magnétiques vierges et cartes enfichables pour
PC; ordinateurs; matériel informatique et logiciels pour la
téléphonie, nommément cartes de données, cartes de modem,
antennes, câbles et connecteurs, récepteurs téléphoniques,
émetteurs radiophoniques et câbles, téléimprimantes,
téléprompteurs, téléimprimeurs, téléviseurs, terminaux
informatiques, logiciels et programmes utilisés pour la
transmission, la reproduction ou la réception de sons, d’images,
de contenu vidéo ou de données sur un réseau ou un système de
télécommunications entre terminaux et pour améliorer et faciliter
l’utilisation et l’accès aux réseaux informatiques et aux réseaux
téléphoniques et entre eux, logiciels de formation et de soutien
technique pour ordinateurs et téléphones mobiles dans le
domaine des communications; matériel informatique requis pour
accéder au réseau mondial de télécommunications, nommément
noeuds d’accès, commutateurs à des fins de télécommunications,
serveurs, routeurs, cartes à puces de données, modems,
multiplexeurs, terminaux, récepteurs, émetteurs, décodeurs et
émetteurs-récepteurs pouvant traiter des signaux de diffusion, de
satellite, de télécopie, de télévision, de télécommunications, de
réseau, infrarouges et de données informatiques et pour la
transmission, la reproduction ou la réception de contenu sonore,
d’images, de contenu vidéo, de contenu multimédia ou de
données; plateformes numériques/téléphoniques et logiciels,
nommément plateformes numériques comprenant des téléphones
et des logiciels pour utilisation avec les réseaux de
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télécommunications ayant trait à l’accès des abonnés et au
soutien aux abonnés et logiciel fournissant la transférabilité du
numéro local pour utilisation avec les téléphones cellulaires;
cartes de crédit et cartes à des fins de communications,
nommément cartes de données, cartes de modem, cartes codées
et cartes de modem télécopieur à des fins de communications,
toutes pour utilisation avec des appareils de communications et
cartes prépayées pour utilisation avec les téléphones.
SERVICES: Services de télécommunications et de
communications vidéo, location de matériel pour téléphones
mobiles et téléphones cellulaires et leurs instruments; services de
courrier électronique, services de télécommunications assistées
par ordinateur, nommément transmission de textes;
communications vidéo par téléphone et transmission de données,
nommément communication par téléimprimeurs; services
téléphoniques interactifs vocaux comprenant également un
système de distribution d’appels automatique; services de central
téléphonique comprenant également un système de distribution
d’appels automatique; diffusion d’information, nommément
nouvelles, nouvelles sportives, transport et voyages, services de
communications mobiles interactives pour l’intégration d’un
système téléphonique au réseau de télécommunications; gestion
de banques de données publiques et individuelles, collecte de
données, messages et télécopies pour les utilisateurs de centres
d’information personnalisés au moyen du réseau de
télécommunications. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ITALIE le 29 juillet 1997 sous le No. 721,322 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.

1,269,559. 2005/08/23. School Specialty, Inc., (A Wisconsin
Corporation), P.O. Box 1579, Appleton, Wisconsin 54913,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

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

WARES: Paints; scissors and other hand tools namely artist’s
knives, letter openers, paper cutters, manual pencil sharpeners,
mechanical paper punches, mechanical staplers and staple
removers; electronic devices namely electric staplers, electric
pencil sharpeners, electric paper punches, electric laminators,
overhead projectors, compact disc and cassette players/
recorders, paper shredders, headphones, boom boxes, jack
boxes, keyboards, computer mini-vacuums, calculators, timers
and wall clocks; educational materials on prerecorded tapes; tape
recorders, boom boxes, headphones, jack boxes, overhead
projectors, electronic pencil sharpeners, electronic staplers,
clocks, calculators, projectors, blank compact discs and blank
DVD discs, blank cassettes, blank diskettes, compact disk and
cassette storage boxes, printer stands, mouse pads, mice,
keyboards, microscopes; binoculars, laminators, batteries,

computer software comprising educational material used to teach
language arts, mathematics and science with a cirriculum kit,
related guides and manuals thereof; musical instruments namely
tom-toms, mallets, drums, tom-boys drums and snare boys
drums, cymbals, triangle sets, jingle taps, bells, sand blocks,
rhythm sticks, castanets, maracas, tambourines, guiro tone
blocks, school supplies and printed educational materials namely
pens, pencils, paints, paint brushes, crayons, chalk, oil and square
pastels, markers, erasers, stickers, glitter, glue, correction fluid,
activity bins, teacher totes, chalk boards and dry erase boards,
pocket charts, note cards, rubber bands, binder clips, paper clips
and paper clip dispensers, children’s books, children’s paper
namely writing paper, drawing paper, art paper, blueprint paper,
printing paper, tracing paper, construction paper, bond paper,
newsprint paper, folders, rulers, films namely transparency films,
writing boards, school bags and backpacks, tape and tape
dispensers, magnets, pins namely safety pins and push pins,
books, agendas, calendars, class record books, lesson plan
books, grade books, paper forms; backpacks and bookbags;
furniture namely cots, rest mats, gym mats, stools, chairs, desks,
adjustable foot rests, adjustable keyboard rests, counters, rolling
racks, tables, soft sided kid seating, storage furniture; plastic
eating utensils and cups; clothing namely costumes, hats,
smocks, aprons; rugs; toys and sporting goods namely puppets,
balls, plastic animals, dolls, doll houses, plastic bugs and fish,
modelling clay, manipulative games and puzzles, flash cards, play
money, building blocks, magnetic numbers, educational children’s
activity tray namely pails and shovels, tricycles, bicycles and
scooters, puzzles. SERVICES: Mail order, catalog and online
ordering services in the field of school, educational and office
supplies. Priority Filing Date: May 16, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/630,773 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 SCHOOL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Peintures; ciseaux et autres outils à main,
nommément stylets, coupe-papiers, massicots, taille-crayons
manuels, perforatrices à papier mécaniques, agrafeuses et
dégrafeuses mécaniques; dispositifs électroniques, nommément
agrafeuses électriques, taille-crayons électriques, perforatrices à
papier électriques, plastifieuses électriques, rétroprojecteurs,
lecteurs/enregistreurs de disques compacts et de cassettes,
déchiqueteuses à papier, casques d’écoute, radiocassettes,
boîtes de sélection, claviers, miniaspirateurs pour ordinateur,
calculatrices, chronomètres et horloges murales; matériel
pédagogique préenregistré sur cassette; magnétophones,
radiocassettes, casques d’écoute, boîtes de sélection,
rétroprojecteurs, taille-crayons électroniques, agrafeuses
électroniques, horloges, calculatrices, projecteurs, disques
compacts vierges et DVD vierges, cassettes vierges, disquettes
vierges, boîtes de rangement pour disques compacts et
cassettes, meubles pour imprimantes, tapis de souris, souris,
claviers, microscopes; jumelles, plastifieuses, piles, logiciels
comprenant du matériel pédagogique pour l’enseignement des
langues, des mathématiques et des sciences accompagné de
documentation sur les programmes d’enseignement et des guides
et manuels connexes; instruments de musique, nommément tam-
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tam, mailloches, tambours, toms et caisses claires, cymbales,
ensembles de triangles, cymbalettes sur manche, cloches, blocs
de papier sablé, claves, castagnettes, maracas, tambours de
basque, guiros, fournitures scolaires et matériel pédagogique
imprimé, nommément stylos, crayons, peintures, pinceaux,
crayons à dessiner, craie, pastels à l’huile et pastels carrés,
marqueurs, gommes à effacer, autocollants, brillants, colle, liquide
correcteur, bacs à activités, fourre-tout pour l’enseignant, tableaux
noirs et tableaux à essuyage à sec, tableaux à pochettes, fiches
aide-mémoire, élastiques, pinces pour reliures, trombones et
distributrices de trombones, livres pour enfants, papier pour
enfants, nommément papier à lettres, papier à dessin, papier pour
artiste, papier héliographique, papier d’impression, papier-calque,
papier de bricolage, papier bond, papier journal, chemises, règles,
pellicules, nommément pellicules transparentes, tableaux à écrire,
sacs d’école et sacs à dos, ruban adhésif et dévidoirs de ruban
adhésif, aimants, épingles, nommément épingles de sûreté et
punaises, livres, agendas, calendriers, registres de classe,
carnets de plan de cours, carnets de notation, formulaires papier;
sacs à dos et sacs pour livres; mobilier, nommément lits d’enfant,
tapis de repos, tapis de gymnastique, tabourets, chaises,
bureaux, repose-pieds réglables, appuis d’avant-bras réglables,
comptoirs, chariots à roulettes, tables, sièges pour enfant à parois
non rigides, mobilier de rangement; ustensiles et tasses en
plastique; vêtements, nommément costumes, chapeaux, sarraus,
tabliers; carpettes; jouets et articles de sport, nommément
marionnettes, balles et ballons, animaux en plastique, poupées,
maisons de poupée, insectes et poissons en plastique, pâte à
modeler, jeux de manipulation et casse-tête à manipuler, cartes-
éclair, argent factice, blocs de construction, chiffres aimantés,
nécessaires à activités éducatives pour enfants, nommément
seaux et pelles, tricycles, vélos et scooters, casse-tête.
SERVICES: Services de vente par correspondance, par
catalogue et en ligne dans les domaines des fournitures scolaires,
du matériel pédagogique et des articles de bureau. Date de
priorité de production: 16 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/630,773 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.

1,270,021. 2005/08/19. 874517 Ontario Ltd., trading under ERG
Music, 230 Wilkinson Road, Brampton, ONTARIO L6T 4N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

SYMPHONEX 
WARES: Bundled product comprising computer hardware and
computer software, used in the field of automated programming,
scheduling and playback of compressed pre-recorded music files,
which are transferred to the installed hard drive either by Internet
downloading or by CD-ROM or DVD-ROM discs. SERVICES:
Subscription music services, delivered by Internet download or
CD-ROM/DVD-ROM disc, for use in the field of automated music
programming, scheduling and playback. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit groupé comprenant du matériel
informatique et des logiciels, pour utilisation dans le domaine de
la programmation, de la planification et de la lecture automatisées
de fichiers de musique préenregistrés et compressés, qui sont
transférés sur le disque dur installé, par téléchargement Internet,
par CD-ROM ou par DVD-ROM. SERVICES: Services de
musique par abonnement, offerts par téléchargement Internet, par
CD-ROM ou par DVD-ROM, pour utilisation dans le domaine de la
programmation, de la planification et de la lecture automatisées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,270,133. 2005/08/26. Ex Libris Ltd., Building 8-9, Malcha
Technological Park, Jerusalem 91481, ISRAEL Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

PRIMO 
WARES: Computer software and programs used in the
management of libraries, information centers, databases,
archives, museums, research centers and information resources;
computer software and programs used in creating, archiving,
indexing, searching, managing and displaying databases,
information resources and digital resources and collections;
computer software and programs for user portal for the academic
environment. Used in CANADA since at least as early as April
2005 on wares. Priority Filing Date: June 23, 2005, Country:
ISRAEL, Application No: 181,698 in association with the same
kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or for
ISRAEL on December 10, 2006 under No. 181698 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels et programmes informatiques
utilisés pour la gestion des bibliothèques, centres de
documentation, bases de données, archives, musées, centres de
recherche et ressources informationnelles; logiciels et
programmes informatiques utilisés pour la création, l’archivage,
l’indexation, la recherche, la gestion et l’affichage de bases de
données, de ressources informationnelles ainsi que de
ressources et de collections numériques; logiciels et programmes
informatiques pour les portails utilisateurs du milieu universitaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
23 juin 2005, pays: ISRAËL, demande no: 181,698 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ISRAËL en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 10
décembre 2006 sous le No. 181698 en liaison avec les
marchandises.
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1,271,046. 2005/09/06. Sa Sa Overseas Limited, P.O. Box 957,
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Paper, namely, copy paper, wrapping paper and shelf
paper; cardboard and goods made from paper and cardboard
namely shipping boxes and storage boxes; magazines, books,
pamphlets, posters, printed cards, circulars, catalogues,
calendars, price tags, price labels, printed matter namely books,
brochures, greeting cards, magazines, newspapers and
postcards; bookbinding material; photographs;notebooks, pens,
pencils, bookmarks, pencil cases, pins (stationery), notice boards,
box files, cutters, paper trays, white boards, correctors, chalk,
name card cases, staplers, ink, book ends, organizers, post-it,
leaflets, paper files, cardholders, paper weights, paper boxes,
blackboards, stickers, highlighters, chops, correction pens,
magazine holders, pencil sharpeners, color pens, rulers, paper
pads, clips, mouse pads, plastic files, scissors for cutting paper
(stationery), plastic trays, plastic boxes, rubbers, dusters, magnet
boards (stationery), punches, stamp pads, correction tapes, pencil
holders, mechanical pencils and paper ribbon; adhesives for
stationery or household purposes; instructional and teaching
materials namely books, manuals and educational software
featuring instruction in nutrition, weight control, weight reduction,
exercise and fitness, make-up, beauty care, beauty treatments,
pharmacy services, naturopathic medicine; acupuncture and
massage therapy; plastic materials for packaging; carry bags of
paper, cardboard and plastic; clothing namely loungewear,
protective clothing, sleepwear, sports clothing, undergarments,
shirts, pants, tops, t-shirts, dresses, sweaters and uniforms,
scarves, gloves, belts (not made of leather), footwear namely
shoes, boots, sandals and slippers and headgear namely hats,
visors, berets and caps. SERVICES: Educational services relating
to nutrition, weight reduction, exercise and fitness, make up,
beauty care, beauty treatment, pharmacy services, naturopathic
medicine, acupuncture and massage therapy; provision of training
courses in relation to make-up; conducting classes, seminars, and
conferences in the fields of make-up, beauty care, beauty
treatment, pharmaceutical and medical services and in relation to
weight control and weight reduction; providing on-line electronic
publications by means of a computer database, a global computer
network or the Internet; physical fitness instruction, training
services relating to fitness, exercise fitness training services and
health club fitness services; gymnasium services relating to body
building and weight training, gymnasium club services; provision
of gymnasium facilities; provision of health club facilities.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à photocopie,
papier d’emballage et papier pour tablettes; carton et
marchandises à base de papier et de carton, nommément boîtes
d’expédition et boîtes de rangement; magazines, livres, dépliants,
affiches, cartes imprimées, circulaires, catalogues, calendriers,
étiquettes de prix, étiquettes porte-prix, matériel imprimé,
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines,
journaux et cartes postales; matériel de reliure; photographies;
carnets, stylos, crayons, signets, étuis à crayons, épingles
(articles de papeterie), babillards, boîtes pour dossiers, couteaux,
plateaux en papier, tableaux blancs, correcteurs, craie, porte-
noms, agrafeuses, encre, serre-livres, classeurs à compartiments,
papillons adhésifs amovibles, dépliants, chemises, porte-cartes,
presse-papiers, boîtes en carton, tableaux noirs, autocollants,
surligneurs, baguettes, stylos correcteurs, porte-magazines, taille-
crayons, crayons de couleur, règles, tablettes de papier, pinces,
tapis de souris, dossiers en plastique, ciseaux pour couper du
papier (articles de papeterie), plateaux en plastique, boîtes en
plastique, caoutchoucs, plumeaux, tableaux aimantés (articles de
papeterie), poinçons, tampons encreurs, bandes correctrices,
porte-crayons, portemines et rubans en papier; adhésifs pour le
bureau ou la maison; matériel didactique et d’enseignement,
nommément livres, manuels et didacticiels contenant des
instructions portant sur la nutrition, le contrôle du poids, la perte de
poids, l’exercice et la bonne condition physique, maquillage, soins
de beauté, traitements de beauté, services de pharmacie,
naturothérapie; acupuncture et massothérapie; matières
plastiques pour emballage; sacs fourre-tout en papier, carton et
plastique; vêtements, nommément vêtements de détente,
vêtements de protection, vêtements de nuit, vêtements de sport,
vêtements de dessous, chemises, pantalons, hauts, tee-shirts,
robes, chandails et uniformes, foulards, gants, ceintures (non
faites de cuir), articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales et pantoufles, et couvre-chefs, nommément
chapeaux, visières, bérets et casquettes. SERVICES: Services
éducatifs ayant trait à la nutrition, à la perte de poids, à l’exercice
et à la bonne condition physique, maquillage, soins de beauté,
traitements de beauté, services de pharmacie, naturothérapie,
acupuncture et massothérapie; offre de cours de maquillage;
cours, séminaires et conférences dans les domaines du
maquillage, des soins de beauté, des traitements de beauté, des
services pharmaceutiques et médicaux, ainsi que sur le contrôle
du poids et la perte de poids; offre de publications électroniques
en ligne au moyen d’une base de données, d’un réseau
informatique mondial ou d’Internet; enseignement du
conditionnement physique, services de formation en matière de
bonne condition physique, services de formation en
conditionnement physique et services de club de conditionnement
physique; services de gymnase pour le culturisme et
entraînement aux poids, services de club de gymnase; fourniture
d’installations de gymnase; fourniture d’installations pour club de
conditionnement physique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,271,725. 2005/09/13. 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 

CLEAR2O 
WARES: Household appliances namely, water filtering units,
water filter cartridges, faucet mounted water filtration units, water
filters including refill packages and refrigerator mounted water
filtration devices. Priority Filing Date: September 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
711,118 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under No.
3,202,945 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils ménagers, nommément unités de
filtration de l’eau, cartouches de filtre à eau, unités de filtration de
l’eau pour robinet, filtres à eau y compris ensembles de recharges
et appareils de filtration de l’eau pour réfrigérateur. Date de
priorité de production: 12 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/711,118 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No.
3,202,945 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,084. 2005/09/15. celt corporation, 36 dalhurst way n.w.,
Calgary, ALBERTA T3A 1N7 

Sterochol 
WARES: A food supplement consisting of plant sterols,
antioxidants in the form of vitamins,minerals,enzymes and
essential fatty acids derived from fish, seeds and fruit extracts, (2)
Food supplements in a vegetable capsule containing plantsterols,
antioxidants in the form of vitamins, minerals, enzymes and
essential fatty acids derived from fish, seeds, fruit extracts for use
to enhance the proper function of the cardiovascular system.
SERVICES: Sales of nutritional supplements to retail, wholesale
and professional health care providers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire constitué de
phytostérols, antioxydants sous forme de vitamines, minéraux,
enzymes et acides gras essentiels issus du poisson, de graines et
d’extraits de fruits, (2) Suppléments alimentaires en capsule
végétale contenant des phytostérols, antioxydants sous forme de
vitamines, minéraux, enzymes et acides gras essentiels issus du
poisson, de graines et d’extraits de fruits pour assurer un bon
fonctionnement du système cardiovasculaire. SERVICES: Vente
de suppléments alimentaires au détail, en gros et aux fournisseurs
de soins de santé professionnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,272,183. 2006/03/21. MontroseMAC Management Consulting
Inc., 154 Golfview Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 2K5 

Simple solutions that work 
SERVICES: Management consultant providing services in the
field of business administration, business management, business
planning and business marketing, namely providing marketing
strategies, communications, training, and business "methods"
advice to others. Used in CANADA since July 18, 2005 on
services.

SERVICES: Consultant en gestion offrant des services dans les
domaines de l’administration d’entreprise, de la gestion
d’entreprise, de la planification d’entreprise et du marketing
d’entreprise, nommément offre de conseil en stratégies de
marketing, en communications, en formation et en « méthodes »
d’affaires à des tiers. Employée au CANADA depuis 18 juillet
2005 en liaison avec les services.

1,273,214. 2005/09/23. Canadian Satellite Radio Inc., 330 Front
Street West, Suite 1105, P.O. Box 3311, Toronto, ONTARIO M5V
3B7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HOME ICE 
SERVICES: Entertainment services, namely, the provision of
audio programs featuring music, sports, music and sports talk,
news and music and sports data delivered via satellite, wired or
wireless networks. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre
d’émissions audio portant sur la musique, le sport, les discussions
sur la musique et le sport, les nouvelles et les données sur la
musique et le sport, diffusées par satellite, par réseaux avec ou
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,273,920. 2005/09/29. Group Krisda-Stevia of Canada Inc., 400
Walmer Road, Toronto, ONTARIO M5P 2X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

KRISDA 
WARES: Sweeteners; chewing gum; beverages, namely soft
drinks, fruit juices, and flavoured water; drink powders; baked
goods, namely cookies, pastries, muffins and cakes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Édulcorants; gomme; boissons, nommément
boissons gazeuses, jus de fruits et eau aromatisée; poudres à
boissons; produits de boulangerie, nommément biscuits,
pâtisseries, muffins et gâteaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,274,045. 2005/09/29. ON AIR COMFORT, LLC., a legal entity,
46 Waltham Street, Boston, Massachusetts 02118, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Inflatable furniture devices, namely, cushions, pillows,
mattresses, pads and valves; inflatable recreational devices,
namely, cushions, pillows, mattresses, pads, chairs and valves.
Used in CANADA since at least as early as July 2001 on wares.
Priority Filing Date: May 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/621158 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 24, 2006 under No. 3,161,879 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de mobilier gonflables,
nommément coussins, oreillers, matelas, coussinets et valves;
appareils récréatifs gonflables, nommément coussins, oreillers,
matelas, coussinets, chaises et valves. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 02 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/621158 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006
sous le No. 3,161,879 en liaison avec les marchandises.

1,274,159. 2005/09/30. Nobel Biocare Services AG, Postfach
CH-8058 Zürich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NobelSpeedy 

WARES: Material for repairing teeth and for dental crowns and
bridges, material for odontological and dental implant systems,
namely porcelain, titanium, metal alloys, ceramic materials,
precious metal material for dental purposes and biocompatible
material, said materials also for dental restorations and filling
teeth; dental wax; surgical, medical, orthopaedic and
odontological implants; dental crowns and bridges; instruments
and apparatus for reconstruction and rehabilitation within the
odontological, medical, orthopedic and surgical field, namely
drilling equipment, instrument sets for fixture installation,
instrument sets for abutment connection, components for
abutment connection, drills and screw taps, prosthetic instruments
and components for prosthetic procedure, denture kits, all used in
the field of implantation surgery of biological and non-biological
materials; surgical, medical and odontological instruments;
artificial joints, teeth, eyes, limbs; parts and fittings for all aforesaid
goods. Priority Filing Date: April 01, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 4321899 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau pour la réparation des dents et pour
les couronnes et les ponts dentaires, matériau pour les systèmes
d’implants odontologiques et dentaires, nommément porcelaine,
titane, alliages de métaux, matériaux céramiques, matériau de
métal précieux pour applications dentaires et matériau
biocompatible, lesdits matériaux servant aussi aux restaurations
dentaires et à l’obturation dentaire; cire dentaire; implants
chirurgicaux, médicaux, orthopédiques et odontologiques;
couronnes et ponts dentaires; instruments et appareils pour la
reconstruction et la réhabilitation dans les domaines
odontologique, médical, orthopédique et chirurgical, nommément
équipement de forage et de perforation, trousses d’instruments
pour l’installation de prothèses, trousses d’instruments pour la
liaison de points d’appui, composants pour la liaison de points
d’appui, forets et tarauds, instruments et composants pour
prothèses pour les procédures prothétiques, nécessaires pour
prothèses dentaires, tous utilisés dans le domaine de la chirurgie
d’implant de matériaux biologiques et non biologiques;
instruments chirurgicaux, médicaux et odontologiques;
articulations, dents, yeux et membres artificiels; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées. Date de
priorité de production: 01 avril 2005, pays: OHMI (CE), demande
no: 4321899 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,268. 2005/09/30. Alfred Dunhill Limited, 30 Duke Street, St.
James’s, London SW1Y 6DI, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AVORITIES 
WARES: (1) Cufflinks, traveling bags; luggage, cases, satchels,
document holders and cases, pochettes, garment bags, ties. (2)
Perfumes, eau de toilette, eau de parfum, colognes; essential oils
for personal use; bath gels, shower gels, bath oils and body wash;
toilet soaps; body deodorants; creams and gels for the face, the
body and the hands; skin care preparations; sun care
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preparations; hair care preparations; shampoos; gels, sprays,
mousses and balms for hair styling and hair care; dentifrices; anti-
perspirants; deodorants for personal use; shaving preparations;
aftershave preparations; spectacles, sunglasses; cases, frames,
cords and chains for spectacles and sunglasses, magnifying
glasses; binoculars; computer carrying cases; portable telephone
holders and cases; compasses; goggles for sports; mouse pads;
parts and fittings for all the aforesaid goods; belt buckles of
precious metals or coated therewith; key fob, key rings and key
chains of precious metals or coated therewith; flasks, goblets and
cups, all of precious metals or coated therewith; household
containers of precious metals or coated therewith; jewellery,
cufflinks; tie bars; tie clips; tie pins; lapel pins; collar and shirt
studs; precious stones; watches, clocks, watch straps, watch
bracelets; parts and fittings for all the aforesaid goods; printed
matter, namely, booklets, identification tags, catalogues and
books, pouches for writing instruments; gift cases for writing
instruments; ink and refills, stationery namely, felt tip pens,
rollerball pens, mechanical pencils, propelling pencils,
highlighters, notepads, blotters, erasers, tickets, labels; writing
cases, personal organisers, desk sets, fountain pens, ball-point
pens, pencils; pen and pencil holders; paper weights, diaries;
inkwells and ink stands; passport holders, cheque book holders,
cheque book covers; pen and pencil cases; albums; book ends;
pen nibs; parts and fittings for all the aforesaid goods; leather and
imitations of leather goods made of these materials, namely,
suitcases, business card holders, business card cases, mobile
telephone cases, watch rolls, money belts, money clips, jewellery
boxes, desk pen holders, desk blotters, letter racks, letter trays,
photograph frames, pouches, computer cases; trunks and
traveling bags; umbrellas, parasols and walking sticks; shooting
sticks; canes; leads for pets; collars for pets; luggage, cases, tote
bags, beach bags, satchels, toiletry bags; brief cases, attaché
cases, document holders and cases, holdalls, pochettes, garment
bags, backpacks, credit card cases and holders, key cases, key
fobs, wallets, coinpurses, handbags; parts and fittings for all the
aforesaid goods; clothing, namely, jackets, suits, t-shirts, polo-
shirts, shirts, coats, shorts, trousers, pants, rainwear, sweaters,
cardigans, waistcoats, socks, dressing gowns, sleepwear,
swimwear, gloves; scarves, belts, ties, braces; footwear namely
shoes, boots, slippers and headgear, namely hats, caps, cravats,
bandanas, sun visors, wristbands, motorists clothing; earmuffs;
smoker’s articles, namely, cigarette and cigar holders, ashtrays,
cigarette and cigar boxes, cigar cases; humidors, lighters, cigar
cutters, pipes and matches; parts and fittings for the all the
aforesaid goods. Priority Filing Date: April 08, 2005, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2388919 in association with
the same kind of wares (2). Used in UNITED KINGDOM on wares
(1). Registered in or for UNITED KINGDOM on September 23,
2005 under No. 2388919 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boutons de manchettes, sacs de voyage;
valises, étuis, sacoches, porte-documents et étuis pour
documents, pochettes, housses à vêtements, cravates. (2)
Parfums, eau de toilette, eau de parfum, eaux de Cologne; huiles
essentielles à usage personnel; gels de bain, gels pour la douche,
huiles de bain et savon liquide pour le corps; savons de toilette;
déodorants corporels; crèmes et gels pour le visage, le corps et

les mains; produits de soins de la peau; produits de soins solaires;
produits de soins capillaires; shampooings; gels, vaporisateurs,
mousses et baumes pour la coiffure et les soins capillaires;
dentifrices; antisudorifiques; déodorants à usage personnel;
préparations pour le rasage; préparations après-rasage; lunettes,
lunettes de soleil; étuis, montures, cordons et chaînes pour
lunettes et lunettes de soleil, loupes; jumelles; mallettes de
transport d’ordinateur; étuis et supports pour téléphones
portables; compas; lunettes de protection pour sports; tapis de
souris; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; boucles de ceinture en métaux précieux ou
plaquées de métaux précieux; breloques porte-clés, anneaux
porte-clés et chaînes porte-clés en métaux précieux ou plaqués
de métaux précieux; flacons, gobelets et tasses, tous en métaux
précieux ou plaqués de métaux précieux; contenants
domestiques en métaux précieux ou plaqués de métaux précieux;
bijoux, boutons de manchettes; pinces à cravate; pinces à
cravate; épingles à cravate; épingles de revers; boutons de col et
de chemise; pierres précieuses; montres, horloges, bracelets de
montre, montres-bracelets; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; matériel imprimé, nommément
livrets, étiquettes d’identification, catalogues et livres, pochettes
pour instruments d’écriture; étuis cadeaux pour instruments
d’écriture; encre et recharges, articles de papeterie nommément
stylos feutres, stylos à bille roulante, portemines, stylomines,
surligneurs, blocs-notes, buvards, gommes à effacer, billets,
étiquettes; nécessaires d’écriture, agendas électroniques,
nécessaires de bureau, stylos à plume, stylos à bille, crayons;
supports à stylos et crayons; presse-papiers, agendas; encriers et
réservoirs d’encre; étuis à passeports, porte-chéquiers, étuis de
chéquier; étuis à stylos et crayons; albums; serre-livres; becs de
plume; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; cuir et similicuir et articles faits de ces matières,
nommément valises, porte-cartes professionnelles, étuis pour
cartes professionnelles, étuis pour téléphone cellulaire, étuis
oblongs pour montres, ceintures porte-monnaie, pinces à billets,
coffres à bijoux, porte-stylos de bureau, sous-main, porte-lettres,
corbeilles à courrier, encadrements photographiques, petits sacs,
étuis pour ordinateurs; malles et sacs de voyage; parapluies,
parasols et cannes; supports de tir; cannes; laisses pour animaux
de compagnie; colliers pour animaux de compagnie; valises,
étuis, fourre-tout, sacs de plage, sacs d’école, sacs de toilette;
porte-documents, mallettes, porte-documents et étuis, trousses,
pochettes, housses à vêtements, sacs à dos, étuis et supports à
carte de crédit, étuis à clés, breloques porte-clés, portefeuilles,
bourses, sacs à main; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; vêtements, nommément vestes,
costumes, tee-shirts, chemises polo, chemises, manteaux, shorts,
pantalons, vêtements imperméables, chandails, cardigans, gilets,
chaussettes, robes de chambre, vêtements de nuit, vêtements de
bain, gants; foulards, ceintures, cravates, bretelles; articles
chaussants nommément chaussures, bottes, pantoufles et
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, régates,
bandanas, visières, serre-poignets, habillement pour
automobilistes; cache-oreilles; articles pour fumeurs, nommément
supports à cigarettes et à cigares, cendriers, boîtes à cigarettes et
à cigares, étuis à cigares; pots à tabac, briquets, coupe-cigares,
pipes et allumettes; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Date de priorité de production: 08
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avril 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2388919 en
liaison avec le même genre de marchandises (2). Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 23 septembre 2005
sous le No. 2388919 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,274,937. 2005/10/06. KAONMEDIA CO., LTD., Ssangyong IT
Twin Tower A-901, 442-17, Sangdaewon-Dong, Jungwon-Gu,
Seongnam-Si, Gyeonggi-Do, 462-120, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As submitted by the applicant, KAON is a Korean archaic word,
which means MEDDLE.

WARES: Digital satellite broadcasting receiver, PVR (personal
video recorder), digital terrestrial broadcasting receiver, digital
cable broadcasting receiver, DVR (digital video recorder), DVD
player, MP3 player, MD player, video disk player, video game
player, digital video player, MHP (multimedia home platform),
analog broadcasting receiver, DAB (digital audio broadcasting)
receiver, portable digital audio player, jukebox for music, satellite
navigation equipment, namely PMP (portable multimedia player),
MPVR (mobile personal video recorder) and Wibro (wireless
broadband internet); television receiver, PDA (personal digital
assistant), GPS (global positioning system), DMB (digital
multimedia broadcasting) receiver, animated cartoons,
amusement apparatus adapted for use with television receivers
only, namely electronic game equipment for playing video games;
home theater system, car audio apparatus for DAB (digital audio
broadcasting); mobile phone, joystick, computer software
[recorded], namely computer operating system, computer
operating program [recorded], namely computer operating
system; video game player software [recorded], blank CD-ROMs,
blank magnetic disks. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, KAON est un mot coréen archaïque qui
signifie S’IMMISCER.

MARCHANDISES: Récepteur de radiodiffusion numérique par
satellite, PVR (enregistreur personnel de vidéo), récepteur de
radiodiffusion numérique terrestre, récepteur de radiodiffusion
numérique par câble, DVR (enregistreur vidéo numérique), lecteur
de DVD, lecteur MP3, lecteur de MD, lecteur de disques vidéo,
lecteur de jeux vidéo, lecteur de vidéo numérique, plateforme
multimédia domestique, récepteur de radiodiffusion analogique,
récepteur de radiodiffusion numérique, lecteur audionumérique
portatif, juke-box, équipement de navigation par satellite,
nommément lecteur multimédia portatif, PVR (enregistreur
personnel de vidéo) portatif et WiBro (Internet sans fil à large
bande); récepteur de télévision, ANP (assistant numérique
personnel), GPS (système de positionnement mondial), récepteur

de radiodiffusion numérique multimédia, dessins animés, appareil
de divertissement pour récepteurs de télévision uniquement,
nommément matériel de jeu électronique pour jeux vidéo; chaîne
de cinéma maison, appareil audio pour la voiture pour la
radiodiffusion numérique; téléphone mobile, manette de jeux,
logiciels [enregistrés], nommément système d’exploitation,
programmes d’exploitation informatique [enregistrés],
nommément système d’exploitation; logiciels de lecture de jeux
vidéo [enregistrés], CD-ROM vierges, disques magnétiques
vierges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,113. 2005/10/11. Sun Life Assurance Company of Canada,
150 King Street West, Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5H 1J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM S. PEARSON, (SUN LIFE ASSURANCE COMPANY
OF CANADA), 150 KING STREET WEST, SUITE 1400,
TORONTO, ONTARIO, M5H1J9 

LIVE THE SUN LIFE 
SERVICES: Insurance and financial services, namely financial
investment in the field of securities and real estate; financial
management services; underwriting, issuing and administration of
annuities and insurance; mutual fund investment services;
underwriting and administration of retirement plans and pension
plans; investment consulting services; and real estate consulting
services. Priority Filing Date: July 21, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/675,418 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurance et services financiers,
nommément investissement financier dans le domaine des
valeurs et de l’immobilier; services de gestion financière;
souscription, émission et administration de rentes et d’assurance;
services de placement dans un fonds commun de placement;
souscription et administration de régimes de retraite et de régimes
de pension; services de conseil en investissement; services de
conseil en immobilier. Date de priorité de production: 21 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
675,418 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,275,122. 2005/10/11. Discovery Communications, Inc., a
Delaware Corporation, One Discovery Place, Silver Spring,
Maryland 20910, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH MENDELSOHN
LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

DISCOVERY HOME 
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WARES: Books, magazines, calendars, posters; postcards; desk
top organizers; desk sets; desk pads; blotters; personal
organizers; diaries; pens; pencils; pencil cases; pen cases;
drawing rulers; bookmarks; book plates; book covers; notebooks;
coloring books; note pads; non-electric erasers; non-electric
pencil sharpeners; stencils; stationery folders; file folders; rubber
stamps; bulletin boards; paper bags; wrapping paper; trading
cards; composition books, binders; stickers; decals; paper,
namely, art paper, construction paper; arts and crafts paint kits; art
prints; color prints; lithographic prints; photographic prints; paper
party decorations; paper party hats; paper party bags; maps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Livres, magazines, calendriers, affiches;
cartes postales; classeurs de bureau; nécessaires de bureau;
sous-main; buvards; organiseurs personnels; agendas; stylos;
crayons; étuis à crayons; étuis à stylos; règles à dessin; signets;
ex-libris; couvertures de livre; cahiers; livres à colorier; blocs-
notes; gommes à effacer non électriques; taille-crayons non
électriques; pochoirs; chemises pour le bureau; chemises de
classement; tampons en caoutchouc; babillards; sacs en papier;
papier d’emballage; cartes à échanger; livres de composition,
reliures; autocollants; décalcomanies; papier, nommément papier
pour artiste, papier de bricolage; nécessaires de peinture
d’artisanat; reproductions artistiques; épreuves couleur;
lithographies; épreuves photographiques; décorations de fête en
papier; chapeaux de fête en papier; sacs surprise en papier;
cartes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,275,274. 2005/10/11. Faith Publishing Service, Suite 1, 209
Seymour Street, Lansing, Michigan 48933, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: (1) Printing services; magazine publishing; on-line
publishing services; graphic art design; website design for others.
(2) Printing services; magazine publishing; on-line publishing
services, namely, online publication of magazines and
newsletters; graphic art design; website design for others. Priority
Filing Date: April 12, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/606,903 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 April 25, 2006 under No. 3,085,056 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Services d’impression; édition de magazine;
services de publication en ligne; conception d’art graphique;
conception de sites web pour des tiers. (2) Services d’impression;
édition de magazine; services de publication en ligne,
nommément publication de magazines et de cyberlettres en ligne;
conception d’art graphique; conception de sites web pour des
tiers. Date de priorité de production: 12 avril 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/606,903 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 25 avril 2006 sous le No.
3,085,056 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,275,278. 2005/10/11. Sealed Air Corporation (US), a Delaware
corporation, Park 80 East, Saddle Brook, New Jersey 07663,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 
 

WARES: Plastic packaging; cushioning which contains
encapsulated air cells used for packaging. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballage de plastique; matériau de
bourrage contenant des bulles d’air utilisé pour l’emballage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,285. 2005/10/11. LANTERN ENTERPRISES LTD., 12051
HORSESHOE WAY, UNIT 150, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA V7A 4V4 
 

The word MELLOW and the leaves are dark green, the
background is light green and the applicant claims color as a
feature of the mark.
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WARES: Shampoo, body wash, hair conditioner, body cream,
hand cleanser, hand cream, facial cleanser, hair gel, bubble bath,
body lotion, hair mousse, hair spray, bar soap. Used in CANADA
since January 10, 2005 on wares.

Le mot MELLOW et les feuilles sont vert foncé, l’arrière-plan est
vert clair et le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Shampooing, savon liquide pour le corps,
revitalisant capillaire, crème pour le corps, nettoyant pour les
mains, crème à mains, nettoyant pour le visage, gel capillaire, bain
moussant, lotion pour le corps, mousse capillaire, fixatif, pain de
savon. Employée au CANADA depuis 10 janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,275,510. 2005/10/13. H.G. International (A Division of 1157472
Ontario Ltd.), 3415 - 14th Avenue, Markham, ONTARIO L3R 0H3
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 

HG 
WARES: Scarves; gloves; headwear namely hats, headbands,
berets, ball caps, toques; bags namely backpacks, travel bags,
casual bags, purses. Used in CANADA since at least as early as
1988 on wares.

MARCHANDISES: Foulards; gants; couvre-chefs, nommément
chapeaux, bandeaux, bérets, casquettes de baseball, tuques;
sacs, nommément sacs à dos, sacs de voyage, sacs tous usages,
sacs à main. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1988 en liaison avec les marchandises.

1,275,579. 2005/10/13. AGROPECUARIA E INVERSIONES
LTDA., Camino La Estrella No. 401, Of. 24, Sector Punta de
Cortés, Rancagua, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Salmon, namely, fresh, frozen, smoked, salted, cured,
canned, preserved. Used in CANADA since as early as March
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Saumon, nommément frais, congelé, fumé,
salé, séché, en conserve. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que mars 2002 en liaison avec les marchandises.

1,275,688. 2005/10/14. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575
Fulton Street, East, Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Dietary and nutritional supplements, namely, vitamins
and minerals. Priority Filing Date: October 14, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/733,424 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 06, 2006 under No.
3,183,235 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et alimentaires,
nommément vitamines et minéraux. Date de priorité de
production: 14 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/733,424 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 décembre 2006 sous le No. 3,183,235 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,781. 2005/10/06. Set-Rite Products, LLC, (a New Jersey
limited liability company), 1 Osborne Terrace, Wayne, New
Jersey 07470, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

SET-RITE 
WARES: Pumbling supplies, namely, closet flange spacers.
Priority Filing Date: April 06, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/602,723 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 24, 2006 under No. 3163976 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.
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MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, , nommément
séparateurs de brides de sol. Date de priorité de production: 06
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
602,723 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 3163976 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.

1,275,839. 2005/10/11. Univera LifeSciences, Inc., 2660
Willamette Dr. N.E., Lacey, Washington 98516, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

METABERRY 
WARES: Dietary supplements, namely a herbal liquid tonic to
reduce free radical damage. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 03, 2002 under No. 2,656,718 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
toniques liquides à base d’herbes pour atténuer les dommages
causés par les radicaux libres. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 décembre 2002
sous le No. 2,656,718 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,104. 2005/10/18. POWER SUPPLY SYSTEMS
HOLDINGS (THE NETHERLANDS) B.V., Herengracht, 450,
1017 CA Amsterdam, PAYS-BAS Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments de mesurage, de
signalisation, de contrôle (inspection), de secours (sauvetage),
nommément ballons météorologiques, bouchons indicateurs de
pression pour valves, bouées de repérage, mesures de capacité,
densimètres, indicateurs de niveau d’eau, indicateurs de pression,
indicateurs de température, indicateurs de vitesse, jauges,
sonars, sondes, compas, géodésigraphe, goniomètre,
graphomètre, jalon, mire, niveau, planchette, tachéographe,
tachéomètre, théodolite, écrans de surveillance, caméras,
télécommandes à distance pour téléviseurs, magnétoscopes et
lecteurs DVD, balances, chronomètres, bûches de sauvetage,
bouées de sauvetage, bouées de signalisation, signaux de

brouillard non explosifs, signaux de brume non explosifs,
ceintures de natation, ceintures de sauvetage, cloches de
signalisation, échelles de sauvetage, émetteurs de signaux, gilets
de sauvetage, sangles de sauvetage, radeaux de sauvetage,
magnétoscopes, magnétophones, projecteurs à diapositives;
appareils et instruments d’alarme, à savoir: appareils d’alarme
incendie, appareils de signalisation de sécurité visuelle,
lumineuse ou sonore, appareils de gestion centralisée de blocs
autonomes d’éclairage de sécurité; appareils et instruments pour
la conduite, la distribution, la transformation, l’accumulation, le
réglage, la commande ou le contrôle du courant électrique,
nommément accumulateurs électriques, redresseurs de courant,
ballasts électriques et moniteurs pour ceux-ci, aimants,
répartiteurs (électricité), transformateurs, autotransformateurs,
onduleurs (électricité), barrettes de connexion, bornes et coffrets
de connexion, connecteurs, blocs de jonction, boîtiers
électroniques, boîtes de dérivation, grilles de dérivation, plots de
dérivation, boîtes d’encastrement, bornes, coupe-circuit,
sectionneurs, barrettes de coupure, interrupteurs, commutateurs,
autocommutateurs, poussoirs, boutons-poussoirs, poires
d’allumage, télérupteurs, disjoncteurs, parafoudres, fusibles,
cartouches-fusibles tableaux de dérivation, résistances
électriques, sorties de câbles, minuteries pour l’éclairage,
indicateurs et voyants (électricité), contacteurs, relais,
programmateurs, interrupteurs horaires, interrupteurs
crépusculaires, thermostats, délesteurs, régulateurs de lumière,
variateurs et télévariateurs de lumière; générateurs électriques et
électrochimiques; accumulateurs électriques; batteries,
nommément, pour automobiles, appareils-photos, téléphones
cellulaires, prothèses auditives, montres, calculatrices, appareils
transistorisés, électronique industrielle, électronique médicale;
appareils pour l’enregistrement, la transmission, la reproduction
ou le traitement du son ou des images, nommément ordinateurs,
claviers d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, imprimantes,
modems, téléphones, téléphones cellulaires, télécopieurs,
téléviseurs, radios, lecteurs MP3, lecteurs CD portatifs, caméras
vidéo; supports d’enregistrement magnétiques, nommément
disques acoustiques, bandes magnétiques, bandes vidéo,
compacts disques audio et vidéo, disques optiques et disquettes
souples tous ces produits étant vierges; extincteurs; cartes à
mémoire, nommément cartes de circuits intégrés, cartes
d’interface pour ordinateurs, cartes à puce de mémoire contenant
des programmes d’ordinateurs, nommément logiciels d’interface
de communications. SERVICES: Réparations, nommément
réparations d’appareils et d’instruments électrotechniques et
électroniques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 21 juin 2005, pays:
BENELUX, demande no: 1079890 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.

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

WARES: Apparatus and instruments for measuring, signalling,
and monitoring (inspection), emergency (life-saving), namely
meteorological balloons, pressure cap indicators for valves,
tracking buoys, capacity measures, hydrometers, water level
gauges, pressure indicators, temperature indicators, speed
indicators, gauges, sonar, probes, compasses, geodimeters,
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goniometers, graphometers, range poles, sighting units, levels,
lapboards, tachygraphs, tachymeters, theodolites, monitoring
screens, cameras, remote controls for television sets, videotape
and DVD players, scales, chronometers, life-saving anchors, life-
saving buoys, signalling buoys, non-explosive fog signals, non-
explosive smog signals, swimming belts, life-saving belts,
signalling bells, life-saving ladders, signal transmitters, life jackets,
life-saving straps, life rafts, video recorders, tape recorders, slide
projectors; alarm apparatus and instruments, namely fire alarm
apparatus, visual, luminous or sound safety signalling apparatus,
apparatus for centralized management of autonomous safety
lighting blocks; apparatus and instruments for conducting,
distributing, processing, accumulating, balancing, ordering or
controlling electrical current, namely electric storage batteries,
current rectifiers, electrical ballasts and monitors for the above,
magnets, splitters (electrical power), transformers, auto-
transformers, inverters (electrical power), connecting straps,
connecting terminals and cases, connectors, terminal blocks,
electronic boxes, junction boxes, bypass grills, bypass points, wall
boxes, terminals, circuit breakers, disconnecters, disconnecting
straps, switches, commutators, auto-switches, pushers, press
buttons, light switch, remote-control switches, circuit breakers,
lightening arresters, fuses, cartridge fuse tables for connection,
electric resistors, cable outlets, lighting timers, indicators and
lights (electrical power), contactors, relays, programmers, timing
switches, dusk to dawn switches, thermostats, load controllers,
light regulators, light changers and remote changers; electric and
electro-chemical generators; electric storage batteries; batteries,
namely, for automobiles, cameras, cellular telephones, hearing
aids, watches, calculators, solid logic technology apparatus,
industrial electronics, medical electronics; apparatus for
recording, transmission, reproducing or treating sound or images,
namely computers, computer keyboards, computer screens,
printers, modems, telephones, cellular telephones, facsimile
machines, televisions, radios, MP3 players, portable CD players,
video cameras; magnetic recording media, namely acoustic discs,
magnetic tapes, video tapes, audio and video compact discs,
optical discs and floppy disks all these products being blank; fire
extinguishers; memory cards, namely integrated circuit cards,
computer interface cards, smart memory cards containing
computer programs, namely communications interface software.
SERVICES: Repairs, namely repair of electrotechnical and
electronic apparatus and instruments. Used in CANADA since at
least as early as 1995 on wares and on services. Priority Filing
Date: June 21, 2005, Country: BENELUX, Application No:
1079890 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services.

1,276,569. 2005/10/20. Christina Kamlade, 20489 Deniza
Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X 8T7 

LAST DAY LOST 

WARES: Music sound recordings, namely phonograph records,
pre-recorded records, cassettes, music cassettes, cassette tapes,
albums, discs, tapes, LP’s, EP’s, compact disc(CD’s), digitally or
electronically reproduced sound recordings,namely magnetic
tapes, vinyl discs, music video, video cassettes, video discs. (2)
Photographs. (3) Buttons and stickers. (4) T-shirts, jackets, hats.
(5) Posters. SERVICES: (1) Entertainment services, namely the
provision of live musical and entertainment performances and
personal appearances of a musical group, singing and playing
musical instruments or otherwise performing as a musical group
for the purpose of entertainment in any combination thereof. (2)
Entertainment services namely, pre-recorded musical and
entertainment performances on radio broadcast. (3) Production of
music, namely sound recordings, records. Used in CANADA since
June 02, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements musicaux sonores,
nommément disques, disques préenregistrés, cassettes,
cassettes de musique, cassettes, albums, disques, bandes,
disques 33 tours, disques 45 tours prolongés, disques compacts
(CD), enregistrements sonores à reproduction numérique ou
électronique, nommément bandes magnétiques, disques vinyles,
vidéoclips, cassettes vidéo, vidéodisques. (2) Photographies. (3)
Macarons et autocollants. (4) Tee-shirts, vestes, chapeaux. (5)
Affiches. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément offre de représentations musicales et divertissantes
en direct et d’apparitions en personne d’un groupe musical, qui
chante et joue des instruments de musique ou qui se produit en
tant que groupe musical pour offrir toutes les combinaisons de
divertissement possible. (2) Services de divertissement,
nommément représentations musicales et divertissantes
enregistrées lors d’une émission radiophonique. (3) Production de
musique, nommément enregistrements sonores, disques.
Employée au CANADA depuis 02 juin 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,276,635. 2005/10/21. Michael Wilson, #703 117-21 MacDonald
Dr., Fort McMurray, ALBERTA T9H 4T1 

MR. ELECTRICAL’S 
The right to the exclusive use of the word ELECTRICAL’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Books relating to how to, guide and self help books.
(2) Electrical panel directories. SERVICES: Sales and distribution
of electrial panel directories and booklets. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Manuels pratiques, guides d’utilisation et
livres d’auto-assistance. (2) Tableaux indicateurs pour panneaux
électriques. SERVICES: Vente et distribution de tableaux
indicateurs et livrets pour panneaux électriques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,276,772. 2005/10/21. sigikid GmbH, Am Wolfsgarten 8, 95511
Mistelbach, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Gift articles of textile in the form of backpacks, travel
bags, purses, briefcases; trunks and travelling bags; doll cases
and pencil cases as well as school bags, rucksacks; furniture,
namely children’s furniture; decorative objects of wood, cork, reed,
cane, wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-
of-pearl, meerschaum and substitutes for all these materials;
cushions, novelty cushions; fabric gifts in the form of cushions; gift
articles of textile in the form of clothing, namely bathrobes;
clothing, namely ladies’ outer clothing and children’s clothing,
including overalls and caps (headware); foot warmers and
footmuffs, not electrically heated; baby clothing, shoes for babies,
hats for babies; children’s footwear and infant footwear; baby
multiple activity toys, children’s multiple activity toys, educational
toys, fantasy character toys; figures; plush toys; stuffed toys;
goods, namely toys of wood or fabric (including of pile fabric),
namely animals and figurines, clowns, dolls, namely animal
puppets, glove puppets and musical dolls, collectors’ dolls,
jumping jacks, musical animals, dice, small shoes as toys, hobby
horses; board games and puzzles; children’s toy vehicles, namely
wheelbarrows, treadle scooters, baby carriages and hand carts;
children’s tableware, dolls’ tableware, dolls’ furniture, building
blocks and grasping toys for small children; toy clocks; mobiles;
golf putting mats, flying discs, softballs, bowling equipment,
namely bowling pins and bowling bowls; decorations for
Christmas trees. Priority Filing Date: July 19, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 004 550 265 in association with the
same kind of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on May 31, 2006 under No. 004550265 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles cadeaux en textile sous forme de sacs
à dos, sacs de voyage, sacs à main, serviettes; malles et sacs de
voyage; mallettes de poupée et étuis à crayons ainsi que sacs
d’école et sacs à dos; mobilier, nommément mobilier pour enfants;
objets décoratifs en bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os,
ivoire, os de baleine, coquillage, ambre, nacre, magnésite et
substituts de tous ces matériaux; coussins, coussins de fantaisie;
cadeaux en tissu sous forme de coussins; articles cadeaux en
textile sous forme de vêtements, nommément sorties de bain;
vêtements, nommément vêtements d’extérieur pour femmes et
vêtements pour enfants, y compris salopettes et casquettes

(couvre-chefs); chauffe-pieds et chancelières, non électriques;
vêtements pour bébés, chaussures pour bébés, chapeaux pour
bébés; articles chaussants pour enfants et articles chaussants
pour bébés; jouets multiactivités pour bébés, jouets multiactivités
pour enfants, jouets éducatifs, jouets représentant des
personnages fictifs; personnages; jouets en peluche; jouets
rembourrés; marchandises, nommément jouets en bois ou en
tissu (y compris en étoffe à poils), nommément animaux et
figurines, clowns, poupées, nommément marionnettes d’animaux,
marionnettes à gaine et poupées musicales, poupées de
collection, pantins, animaux musicaux, dés, petites chaussures
jouets, chevaux de bois; jeux de plateau et casse-tête; véhicules
jouets pour enfants, nommément brouettes, scooters à pédales,
landaus et chariots; couverts pour enfants, couverts de poupée,
mobilier de poupée, blocs de construction et jouets empoignables
pour jeunes enfants; horloges jouets; mobiles; tapis de pratique de
coups roulés, disques volants, balles de softball, équipement de
quilles, nommément quilles et boules de quilles; décorations pour
arbres de Noël. Date de priorité de production: 19 juillet 2005,
pays: OHMI (CE), demande no: 004 550 265 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 31 mai 2006 sous le No. 004550265 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,793. 2005/10/21. Strakan International Limited, Buckholm
Mill, Galashiels, TD1 2HB, Scotland, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: Pharmaceutical, veterinary and medicinal preparations
for the treatment of metabolic disorders, skin diseases, namely
acne, dermatitis, warts, athlete’s foot, cold sores, eczema,
alopecia, keloids, melanoma/squamous cell carcinoma,
onychomycosis, psoriasis, rosacea, shingles, bone diseases,
sexually transmitted diseases, diseases of the central nervous
system, namely alzheimers, epilepsy, dementia cerebral palsy,
parkinsonian disorders, myelitis, meningitis, migraine,
encephalitis, central nervous system infections, brain diseases,
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central nervous system movement disorders, ocular motility
disorders, spinal cord disorders, cancer, and vitamin and mineral
deficiencies. SERVICES: Scientific and technological services
and research and development relating thereto; industrial analysis
and research services; all related to the pharmaceutical industry.
Priority Filing Date: April 23, 2005, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2390697A in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on December 30, 2005 under No.
2390697A on wares and on services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, vétérinaires
et médicinales pour le traitement des troubles métaboliques, des
maladies de la peau, nommément acné, dermatite, verrues, pied
d’athlète, feux sauvages, eczéma, alopécie, chéloïdes,
mélanomes/carcinomes squameux, onychomycose, psoriasis,
rosacée et zona, des maladies des os, des infections
transmissibles sexuellement, des maladies du système nerveux
central, nommément maladie d’Alzheimer, épilepsie, démence,
infirmité motrice cérébrale, troubles parkinsoniens, myélite,
méningite, migraines et encéphalite, des infections du système
nerveux central, des maladies cérébrales, des troubles moteurs
associés au système nerveux central, des troubles de la motilité
oculaire, des troubles moteurs, du cancer et des carences en
vitamines et en minéraux. SERVICES: Services scientifiques et
technologiques et recherche et développement connexes;
services d’analyse et de recherche industrielles; tous ces services
ayant trait à l’industrie pharmaceutique. Date de priorité de
production: 23 avril 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2390697A en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 30
décembre 2005 sous le No. 2390697A 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.

1,276,925. 2005/10/24. Reflexite Corporation, 120 Darling Drive,
Avon, Connecticut 06001-4217, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Safety reflective articles, namely, belts, trim, badges,
armbands, leg bands, shoulderbands, waistbands, gloves, mitts,
sashes, hats, helmets, headbands, patches, wristbands and
watch straps for personal wear; safety decals and strips for life
jackets, life belts, and life vests; stickers and reflective decals for
safety purposes, namely, for use on jackets, coats, overcoats,
vests, shirts, sweaters, trousers, pants, overalls, shoes, sneakers,
boots, rubbers, backpacks, school bags, and scuba gear; micro-
structured optical surfaces, namely, light management plastic
sheets, plastic films, and lenses having micro-structured surfaces
for use in the field of optics for forming lenses, prisms, beam
splitters, lenticulars, and reflectors; fresnel lenses for object
magnification, overhead projection, front and rear projection, solar
energy collection, signal lights, back lighting, and overhead
lighting; lens arrays for object magnification, overhead projection,
front and rear projection, solar energy collection, signal lights,
back lighting, and overhead lighting; micro lens array for object
magnification, overhead projection, front and rear projection, solar
energy collection, signal lights, back lighting, and overhead
lighting; optical wave guides for back lighting and overhead
lighting applications; lenticular lenses for rear-projection screens,
front projection screens, and lighting; light-directing arrays,
comprising micro lenses, prisms or surface relief diffusers; linear
prism arrays for use in back lighting and overhead lighting light
redirecting applications; light integrator lenses for use in rear
projection applications; sub wavelength optical structures,
namely, diffraction filters, diffraction gratings, phase retardation
surfaces, and antireflection surfaces for use in light reflection and
polarization applications; diffractive optical structures, namely,
diffractive optical elements, diffractive lenses, diffusers, phase
plates, filters, gratings, holograms, binary lenses, binary relief
gratings, binary optical elements, micro-optic elements, diffractive
microlens, diffractive mirrors, and hybrid refractive/diffractive
lenses for use in surface relief diffuser and holographic
applications; optical glare reduction structures, namely, diffusers,
anti-reflection surfaces, anti-reflective coatings, moth-eye plastic
sheets or plastic films, lenses with diffusive draft, lenses with
blackening, and tinted lenses or plastic films for reducing glare
from displays, monitors and glossy surfaces; optical polarizing
structures, namely, plastic sheets and plastic films for polarizing
light; optical components for use in instruments, namely, lenses,
mirrors, gratings, plastic sheets, plastic films, linear prisms,
lenticular prisms, and light-directing arrays for rear and front
projection, for cameras, for motion sensors, and for avionic
displays; optical structures for use in communication systems,
namely, lenses, mirrors, gratings, and holograms; collimating
plastic films for back lighting and overhead lighting applications;
moth eye plastic films for back lighting, day lighting, overhead
projection, front and rear projection, and anti-glare applications;
overhead projectors; liquid crystal display projectors; rear
projection displays; back lighting systems for portable computers,
monitors and rear projection and displays; components for day
lighting systems, namely, plastic window films, plastic window
sheets, plastic light redirecting films, and plastic solar control films,
for managing solar energy that enters structures through windows;
plastic, ceramic, and metal prism chips or particles for mixing with
coatings, paints, resins, polymers to form retroreflective surfaces
for personal safety, marine safety, vehicle conspicuity, signs and
traffic control applications; optical plastic films and waveguides for
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instrument panel applications, namely, avionic, marine and
vehicle panel applications; safety decals and strips for life buoys,
life rafts and life boats; bands for placement on posts, barrels and
cones used on roadways, all for protection against accidents or for
location purposes; solar energy systems, comprising a fresnel
lens for solar energy collection; and warning triangles; optical
structures for medical analysis instruments, namely, lenses,
mirrors, gratings, holograms, and lens relays; components for use
in overhead lighting systems, namely, louvers, baffles,
waveguides, reflectors, refractors, diffusers, light control panels,
and louver panels for residential and commercial lighting fixtures;
free-standing reflectors for use in lighting, solar energy collection,
retroreflective products, communications, tracking, and search
and rescue applications; reflectors for placement on vehicles and
vehicle trailers; stickers and reflective decals for safety purposes,
namely, for use on animal collars, leashes, horse leggings,
pavement markers and delineator lane markers, barricades,
signs, buildings, runway markers, landing pads, power lines and
towers, tarpaulins, bicycles, boats, recreational watercraft,
airplanes, balloons, blimps, channel markers, lobster buoys,
bollards, piers, docks, photoectric devices, tents, ropes and
hoses; optical diffusers; stickers and reflective decals for
decorative purposes; reflective plastic sheet material sold in roll
form, sheet form and strip form for use in the manufacture of belts,
decals, strips, bands, tags, reflectors, warning indicators, signs,
displays, clothing for personal safety and decoration, traffic control
devices, vehicle conspicuity materials, marine safety devices and
materials, photoelectric devices, scientific apparatus, special
purpose films, and novelty items; reflective stickers and strips for
placement on vehicles and vehicle trailers. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under No.
3,179,490 on wares.

MARCHANDISES: Articles de sécurité réfléchissants,
nommément ceintures, garnitures, insignes, brassards, bandes
pour les jambes, bandes pour les épaules, ceintures, gants,
mitaines, ceintures-écharpes, chapeaux, casques, bandeaux,
appliques, serre-poignets et bracelets de montre; décalques et
bandes de sécurité pour vestes de sauvetage, ceintures de
sauvetage et gilets de sauvetage; autocollants et décalques
réflecteurs à des fins de sécurité, nommément pour utilisation sur
les vestes, manteaux, pardessus, gilets, chemises, chandails,
pantalons, salopettes, chaussures, espadrilles, bottes, couvre-
chaussures, sacs à dos, sacs d’école et équipement de plongée;
surfaces optiques microstructurées, nommément feuilles
plastiques, films plastiques et lentilles de gestion de la lumière à
surfaces microstructurées pour utilisation dans le domaine de
l’optique afin de former des lentilles, des prismes, des diviseurs de
faisceau, des lenticulaires et des réflecteurs; lentilles de Fresnel
pour le grossissement, la rétroprojection, la projection frontale et
par transparence, la captation d’énergie solaire, les signaux
lumineux, l’éclairage arrière et l’éclairage vertical; réseaux de
lentilles pour l’agrandissement d’objets, la rétroprojection, la
projection frontale et par transparence, la captation d’énergie
solaire, les signaux lumineux, l’éclairage arrière et l’éclairage
vertical; réseau de micro-lentilles pour l’agrandissement d’objets,
la rétroprojection, la projection frontale et par transparence, la
captation d’énergie solaire, les signaux lumineux, l’éclairage

arrière et l’éclairage vertical; guides d’ondes optiques pour
l’éclairage arrière et l’éclairage vertical; lentilles lenticulaires pour
les écrans translucides, les écrans à projection frontale et
l’éclairage; réseaux d’éclairage fonctionnel comprenant des
micro-lentilles, des prismes ou des diffuseurs à relief de surface;
réseaux de prismes linéaires pour l’éclairage arrière et les
applications de redirection de la lumière à éclairage vertical;
lentilles intégratrices de lumière pour la rétroprojection; structures
optiques à sous longueur d’onde, nommément filtres de
diffraction, réseaux de diffraction, surfaces de retard de phase et
surfaces antireflet pour applications de réflexion et de polarisation
de la lumière; structures optiques à diffraction, nommément
éléments optiques à diffraction, lentilles à diffraction, diffuseurs,
lames de phase, filtres, réseaux, hologrammes, lentilles binaires,
réseaux de relief binaires, éléments optiques binaires, éléments
micro-optiques, micro-lentilles à diffraction, miroirs à diffraction et
lentilles hybrides réflectrices/à diffraction pour diffuseurs à relief
de surface et applications holographiques; structures optiques
pour la réduction de l’éblouissement, nommément diffuseurs,
surfaces antireflet, couches antireflet, feuilles ou films plastiques
« oeil de mouche », lentilles avec effet de diffraction, lentilles ou
films plastiques de noircissement ou teintées pour réduire
l’éblouissement provenant des écrans, des moniteurs et des
surfaces lustrées; structures optiques polarisantes, nommément
feuilles et films plastiques pour la polarisation de la lumière;
composants optiques pour les instruments, nommément lentilles,
miroirs, réseaux, feuilles plastiques, films plastiques, prismes
linéaires, prismes lenticulaires et réseaux d’éclairage fonctionnel
pour la projection frontale et par transparence pour les appareils
photo, les détecteurs de mouvement et les écrans avioniques;
structures optiques pour les systèmes de communication,
nommément lentilles, miroirs, réseaux et hologrammes; films
plastiques collimateurs pour l’éclairage arrière et les applications
d’éclairage vertical; films plastiques « oeil de mouche » pour
l’éclairage arrière, l’éclairage de jour, la rétroprojection, la
projection frontale et par transparence et les applications
antireflet; rétroprojecteurs; projecteurs à écran à cristaux liquides;
écrans translucides; systèmes à éclairage arrière pour les
ordinateurs portatifs, les moniteurs et écrans translucides;
composants pour les systèmes d’éclairage de jour, nommément
films plastiques de fenêtre, feuilles plastiques de fenêtre, films
plastiques de redirection de la lumière et films plastiques solaires
pour la gestion de l’énergie solaire qui s’intègrent aux structures
par les fenêtres; pastilles et particules de plastique, de céramique
et de métal pour le mélange avec des revêtements, des peintures,
des résines ou des polymères pour former des surfaces
rétroréfléchissantes pour utilisation dans des applications de
sécurité personnelle, de sécurité maritime, de visibilité des
véhicules, de signalisation et de contrôle de la circulation; films
plastiques et guides d’ondes optiques pour application sur les
tableaux de bord, nommément dans les avions, les bateaux et
autres véhicules; décalques et bandes de sécurité pour bouées de
sauvetage, radeaux de sauvetage et canots de sauvetage;
bandes à placer sur les poteaux, les colonnes et les cônes de
signalisation utilisés sur les chaussées, tous pour la préventtion
des accidents ou pour le repérage; systèmes à énergie solaire,
comprenant une lentille de Fresnel pour la captation d’énergie
solaire; triangles de signalisation; structures optiques pour
instruments d’analyse médicale, nommément lentilles, miroirs,
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réseaux, hologrammes et réseaux de lentilles; composants pour
systèmes d’éclairage vertical, nommément persiennes,
déflecteurs, guides d’ondes, réflecteurs, réfracteurs, diffuseurs,
panneaux de commande d’éclairage et panneaux à persiennes
pour appareils d’éclairage résidentiels et commerciaux;
réflecteurs indépendants pour l’éclairage, la collecte d’énergie
solaire, les produits rétroréfléchissants, les applications de
communications, de repérage, de recherche et de sauvetage;
réflecteurs pour véhicules et remorques; autocollants et
décalques réflecteurs à des fins de sécurité, nommément pour les
colliers d’animaux, laisses d’animaux, jambières de chevaux,
balises de chaussée, délinéateurs de voies, palissades, signaux,
bâtiments, balises de piste d’envol, plate-formes d’atterrissage,
lignes électriques et centrales à tour, bâches, vélos, bateaux,
bateaux récréatifs, avions, montgolfières, capots, balises de
chenal, bouées à homard, bornes de protection, jetées, quais,
appareils photoélectriques, tentes, cordes et tuyaux; diffuseurs
optiques; autocollants et décalques réflecteurs pour la décoration;
feuilles plastiques réfléchissantes vendues en rouleaux, en
feuilles et en bandes pour la fabrication de ceintures, décalques,
bandes, étiquettes, réflecteurs, avertisseurs, signaux, écrans,
vêtements à des fins de sécurité personnelle et de décoration,
appareils de contrôle de la circulation, matériel pour la visibilité
des véhicules, appareils et matériel de sécurité maritime,
appareils photoélectriques, appareils scientifiques, films à usage
spécifique et articles de fantaisie; collants et bandes réflecteurs
pour véhicules et remorques. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006
sous le No. 3,179,490 en liaison avec les marchandises.

1,277,522. 2005/10/28. CARLOS GHAZAL, 4493 8TH STREET,
LAVAL, QUEBEC H7W 2A3 

CARMAG 
SERVICES: Sales and purchasing service of automobiles,
motorcycles, trucks, vans and the like. Used in CANADA since
January 24, 2001 on services.

SERVICES: Services de vente et d’achat d’automobiles, de
motocyclettes, de camions, de fourgonnettes et d’autres
marchandises du même type. Employée au CANADA depuis 24
janvier 2001 en liaison avec les services.

1,278,024. 2005/10/26. CHS Inc., (A Minnesota corporation),
5500 Cenex Drive, Inver Grove Heights, Minnesota, 55077,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

WEAR SAVER 

WARES: Gasoline and diesel engine oils, namely, all season
gasoline engine oil, synthetic blend gasoline and diesel engine
oils, heavy-duty diesel and gasoline engine oil; and universal
hydraulic fluid. Priority Filing Date: July 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/643,006 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.
3,144,046 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huiles pour moteur à essence et diesel,
nommément huile pour moteur à essence toutes saisons,
mélange synthétique d’huiles pour moteur à essence et diesel,
huile de haute tenue pour moteur à essence et diesel; fluide
hydraulique universel. Date de priorité de production: 18 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
643,006 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. 3,144,046 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,278,135. 2005/11/02. Holding Hans van Reenen B.V.,
Rotterdamseweg 202, 2628 AS Delft, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

TOLY 
WARES: All purpose cleaning preparations; soaps for hands, face
and body; soaps and detergents for cleaning toilets and toilet
seats; pre-moistened tissues for personal use; sanitary tissues
and pads; antibacterial handwash; antimicrobial handwash;
antibacterial and antimicrobial cleaning preparations for
disinfecting toilet seats and toilets, and tissues and pads
impregnated therewith; dermatological products, namely skin
lotions and skin creams; vermicide, fungicides and herbicides;
paper toilet seat covers; waste bags made of paper or plastic;
paper towels, tissues, toilet paper; cleaning tissues and washing-
gloves; pre-moistened tissues and washing-gloves for personal
use. Used in CANADA since at least as early as December 2004
on wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or
for OHIM (EC) on June 20, 2002 under No. 1202514 on wares.

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage; savons
pour les mains, le visage et le corps; savons et détergents pour le
nettoyage des toilettes et des sièges de toilette; papiers-
mouchoirs humides à usage personnel; papiers-mouchoirs et
tampons hygiéniques; savon antibactérien; savon antimicrobien;
produits de nettoyage antibactériens et antimicrobiens pour
désinfecter les sièges de toilette et les toilettes et papiers-
mouchoirs et tampons imprégnés connexes; produits
dermatologiques, nommément lotions pour la peau et crèmes
pour la peau; vermicides, fongicides et herbicides; housses de
siège de toilettes en papier; sacs à déchets en papier ou en
plastique; essuie-tout, papiers-mouchoirs, papier hygiénique;
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papiers nettoyants et gants de nettoyage; lingettes et gants de
nettoyage à usage personnel. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 20 juin
2002 sous le No. 1202514 en liaison avec les marchandises.

1,278,284. 2005/11/03. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

STEAMFRESH 
WARES: Plastic film for wrapping and packaging for food;
containers for storing prepared frozen meals; prepared frozen
meals consisting of any combination of meat, poultry, fish,
vegetables, rice, noodles, pasta, seasoning and sauce.
SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely, retail store based advertising
programs relating to the sale of frozen meals through the
distribution of printed materials and point-of-sale materials
containing dietary and nutritiional information, retail store and
special-event based product sampling programs, and coupon
programs all related to the distribution and sale of prepared frozen
meals. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Film plastique pour l’emballage d’aliments;
contenants pour le stockage de mets préparés congelés; mets
préparés congelés comprenant toute combinaison de viande, de
volaille, de poisson, de légumes, de riz, de nouilles, de pâtes
alimentaires, d’assaisonnements et de sauce. SERVICES:
Services de publicité, services promotionnels et services
marketing, nommément programmes publicitaires pour magasins
de détail ayant trait à la vente de mets congelés par la distribution
d’imprimés et de matériel de point de vente contenant de
l’information alimentaire et nutritionnelle, programmes
d’échantillonnage de produits pour magasins de détail et
évènements spéciaux et programmes de bons de réduction, ayant
tous trait à la distribution et à la vente de mets préparés congelés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,278,678. 2005/11/07. COLLÈGE LAVAL, 275, rue Laval, Laval,
QUÉBEC H7C 1W8 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 

COLLÈGE LAVAL 
Le droit à l’usage exclusif du mot COLLÈGE en liaison avec les
services (1) en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Exploitation d’un établissement scolaire offrant
des services d’enseignement au niveau secondaire, avec activités
culturelles et sportives intégrées et/ou à titre d’activités
parascolaires. (2) Exploitation d’un camp de jour pour enfants
d’âge préscolaire et scolaire, avec activités éducatives, culturelles
et sportives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juillet 1992 en liaison avec les services (1); 01 juillet
1995 en liaison avec les services (2).

The right to the exclusive use of the word COLLÈGE in relation to
services (1) is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of a school establishment offering
secondary school teaching services, with integrated cultural and
sports activities and/or extra-curricular activities. (2) Operation of
a day camp for preschool and school age children, which includes
educational, cultural, and sporting activities. Used in CANADA
since at least as early as July 01, 1992 on services (1); July 01,
1995 on services (2).

1,279,274. 2005/11/10. Internet Light and Power Inc., 210
Sheppared Avenue East, North York, NUNAVUT M2N 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: (1) Web site development for others, namely
technical consultation in the area of digital content, online
interactive media, and designing, creating, and implementing web
sites for others; web site development for others, namely, creation
of web site architecture in the form of a site map to determine web
site structure; web site development for others, namely, creation
of comprehensive web page layouts or design templates to
determine the look and feel of a web site; web site development
for others, namely, implementation of web site design, web site
text formatting, image manipulation and creation of digital image
output files suitable for generating and displaying web pages;
computer consulting services for others, namely, the authoring,
creation, and adaptation of application program software which
provides web site functions, namely, the functions of a database,
and the communication, display, and the making available online
of web pages; advertising services, namely, designing and
creating for others online interactive media advertisements, and
designing, creating, and implementing web sites for others;
advertising services, namely, designing and creating for others
advertising copy and graphic designs which express and depict a
brand name and artwork depicting a logo or design; advertising
services, namely, designing, creating for others digital media
images and text, namely, advertising copy and graphic designs
which express and depict a brand name and artwork depicting a
logo or design; consulting services for evaluation and
development of corporate identity and brand identity, and
promotion of online brand identity; advertising services for others,
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namely direct marketing of the wares and services of others by
means of electronic mail messages. (2) Computer network
services, namely providing access to a computer network;
computer network services, namely providing access to a
computer network configured to support the peer to peer transfer
of computer files between authorized users of the network. Used
in CANADA since at least as early as February 16, 2005 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Développement de sites web pour des tiers,
nommément conseils techniques dans les domaines de contenu
numérique, média interactif en ligne et conception, création et
implantation de sites web pour des tiers; développement de sites
web pour des tiers, nommément création d’architecture de site
web sous forme de plan de site pour déterminer la structure de site
web; développement de sites web pour des tiers, nommément
création de la mise en page ou de modèles de création de site web
complets pour déterminer l’aspect et la convivialité d’un site web;
développement de sites web pour des tiers, nommément mise en
oeuvre de la conception d’un site web, formatage du texte de site
web, manipulation d’images et création de fichiers extraits
d’images numériques pour la production et l’affichage de pages
web; services de conseil en informatique pour des tiers,
nommément création et adaptation de logiciel d’application qui
offre des fonctions de site web, nommément les fonctions d’une
base de données et la communication, l’affichage et la mise à la
disposition en ligne de pages web; services de publicité,
nommément conception et création pour des tiers de publicité-
médias interactives en ligne et conception, création et
implantation de sites web pour des tiers; services de publicité,
nommément conception et création pour des tiers de texte
publicitaire et de dessins graphiques qui expriment et illustrent un
nom de marque et des travaux artistiques illustrant un logo ou un
dessin; services de publicité, nommément conception, création
pour des tiers d’images numériques et du texte dans les médias,
nommément texte publicitaire et dessins graphiques qui
expriment et illustrent un nom de marque et travaux artistiques
illustrant un logo ou un dessin; services de conseil pour
l’évaluation et l’élaboration d’une image de marque et de la
notoriété de la marque et promotion de la notoriété de la marque
en ligne; services de publicité pour des tiers, nommément
marketing direct des marchandises et des services de tiers au
moyen du courrier électronique. (2) Services de réseau
informatique, nommément offre d’accès à un réseau informatique;
services de réseau informatique, nommément offre d’accès à un
réseau informatique configuré pour prendre en charge le transfert
poste à poste de fichiers informatiques entre les utilisateurs
autorisés du réseau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 février 2005 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,279,276. 2005/11/10. Internet Light and Power Inc., 210
Sheppard Avenue East, North York, ONTARIO M2N 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TRINITAS 

SERVICES: (1) Web site development for others, namely
technical consultation in the area of digital content, online
interactive media, and designing, creating, and implementing web
sites for others; web site development for others, namely, creation
of web site architecture in the form of a site map to determine web
site structure; web site development for others, namely, creation
of comprehensive web page layouts or design templates to
determine the look and feel of a web site; web site development
for others, namely, implementation of web site design, web site
text formatting, image manipulation and creation of digital image
output files suitable for generating and displaying web pages;
computer consulting services for others, namely, the authoring,
creation, and adaptation of application program software which
provides web site functions, namely, the functions of a database,
and the communication, display, and the making available online
of web pages; advertising services, namely, designing and
creating for others online interactive media advertisements, and
designing, creating, and implementing web sites for others;
advertising services, namely, designing and creating for others
advertising copy and graphic designs which express and depict a
brand name and artwork depicting a logo or design; advertising
services, namely, designing, creating for others digital media
images and text, namely, advertising copy and graphic designs
which express and depict a brand name and artwork depicting a
logo or design; consulting services for evaluation and
development of corporate identity and brand identity, and
promotion of online brand identity; advertising services for others,
namely direct marketing of the wares and services of others by
means of electronic mail messages. (2) Computer network
services, namely providing access to a computer network;
computer network services, namely providing access to a
computer network configured to support the peer to peer transfer
of computer files between authorized users of the network. Used
in CANADA since at least as early as February 16, 2005 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Développement de sites web pour des tiers,
nommément conseils techniques dans les domaines de contenu
numérique, média interactif en ligne et conception, création et
implantation de sites web pour des tiers; développement de sites
web pour des tiers, nommément création d’architecture de site
web sous forme de plan de site pour déterminer la structure de site
web; développement de sites web pour des tiers, nommément
création de la mise en page ou de modèles de création de site web
complets pour déterminer l’aspect et la convivialité d’un site web;
développement de sites web pour des tiers, nommément mise en
oeuvre de la conception d’un site web, formatage du texte de site
web, manipulation d’images et création de fichiers extraits
d’images numériques pour la production et l’affichage de pages
web; services de conseil en informatique pour des tiers,
nommément création et adaptation de logiciel d’application qui
offre des fonctions de site web, nommément les fonctions d’une
base de données et la communication, l’affichage et la mise à la
disposition en ligne de pages web; services de publicité,
nommément conception et création pour des tiers de publicité-
médias interactives en ligne et conception, création et
implantation de sites web pour des tiers; services de publicité,
nommément conception et création pour des tiers de texte
publicitaire et de dessins graphiques qui expriment et illustrent un
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nom de marque et des travaux artistiques illustrant un logo ou un
dessin; services de publicité, nommément conception, création
pour des tiers d’images numériques et du texte dans les médias,
nommément texte publicitaire et dessins graphiques qui
expriment et illustrent un nom de marque et travaux artistiques
illustrant un logo ou un dessin; services de conseil pour
l’évaluation et l’élaboration d’une image de marque et de la
notoriété de la marque et promotion de la notoriété de la marque
en ligne; services de publicité pour des tiers, nommément
marketing direct des marchandises et des services de tiers au
moyen du courrier électronique. (2) Services de réseau
informatique, nommément offre d’accès à un réseau informatique;
services de réseau informatique, nommément offre d’accès à un
réseau informatique configuré pour prendre en charge le transfert
poste à poste de fichiers informatiques entre les utilisateurs
autorisés du réseau. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 16 février 2005 en liaison avec les services (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,279,433. 2005/11/14. Beecham Group p.l.c., 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex, TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

PRO-ÉMAIL 
WARES: Dentifrices, mouthwashes and breath fresheners; dental
gels, bleaching preparations, tooth polishing preparations, tooth
whitening preparations and accelerators, cosmetic stain removal
preparations; medicated tooth polishing preparations, medicated
tooth whitening preparations, medicated mouthwashes,
medicated bleaching preparations; toothbrushes, toothpicks,
dental floss, brushes and sponges, holders and applicators
thereof. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on August 21, 2006 under No. 004557922 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; gels dentaires, produits de blanchiment, produits pour
le polissage des dents, produits et accélérateurs pour le
blanchiment des dents, produits détachants cosmétiques;
produits médicamenteux pour le polissage des dents, produits
médicamenteux pour le blanchiment des dents, rince-bouche
médicamenteux, décolorants médicamenteux; brosses à dents,
cure-dents, soie dentaire, brosses et éponges, supports et
applicateurs connexes. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 août
2006 sous le No. 004557922 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,667. 2005/11/15. Pennzoil-Quaker State Company, 700
Milam, Houston, Texas, U.S.A. 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PASSEZ A UN NIVEAU SUPERIEUR. 
The right to the exclusive use of the word SUPERIEUR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Motor oil. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Huile à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,280,349. 2005/11/21. JET AIR S.R.L., Via Venza 3/B, Cerreto
D’Esi, Ancona, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Kitchen hoods, filters for hoods, gas cookers, electric
stoves, ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hottes de cuisine, filtres pour hottes,
cuisinières à gaz, cuisinières électriques, fours. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,692. 2005/11/23. Santa Cruz Biotechnology, Inc., 2145
Delaware Avenue, Santa Cruz, CA 95060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Antibodies and chemical reagents for medical research
and biomedical research. SERVICES: Custom design for others
of products in the field of biotechnology. Used in CANADA since
at least as early as March 13, 1992 on wares and on services.
Priority Filing Date: June 16, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78652252 in association with the
same kind of wares; June 16, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78652260 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,157,091 on
wares; UNITED STATES OF AMERICA on December 19, 2006
under No. 3,185,914 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BIOTECHNOLOGY en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Anticorps et réactifs chimiques pour la
recherche médicale et biomédicale. SERVICES: Conception sur
mesure pour des tiers de produits dans le domaine de la
biotechnologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 mars 1992 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78652252
en liaison avec le même genre de marchandises; 16 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78652260 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,157,091 en liaison
avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
décembre 2006 sous le No. 3,185,914 en liaison avec les
services.

1,280,693. 2005/11/23. Santa Cruz Biotechnology, Inc., 2145
Delaware Avenue, Santa Cruz, CA 95060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Antibodies and chemical reagents for medical research
and biomedical research. SERVICES: Custom design for others
of products in the field of biotechnology. Used in CANADA since
at least as early as March 13, 1992 on wares and on services.
Priority Filing Date: June 16, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78652266 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on October 10, 2006 under No. 3,153,344 on services.

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

MARCHANDISES: Anticorps et réactifs chimiques pour la
recherche médicale et biomédicale. SERVICES: Conception sur
mesure pour des tiers de produits dans le domaine de la
biotechnologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 13 mars 1992 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 16 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78652266
en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006
sous le No. 3,153,344 en liaison avec les services.

1,280,898. 2005/11/25. Grey Panthers Limited, St. Helen’s, 1
Undershaft, London EC3P 3DQ, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

CLUB AUTO AVIVA 
The right to the exclusive use of the words CLUB and AUTO is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Vehicle servicing, maintenance and repair services;
garage services for vehicle repair and maintenance; inspection of
vehicles; sign posting services; accident management services;
arranging for the repair and recovery of vehicles; information and
advisory services relating to the aforesaid services; towing and
transport of road vehicles; transport of passengers by road, sea
and air; provision of travel information; booking, travel and
transportation and travel reservation services; vehicle recovery,
rescue and towing services; vehicle hire and leasing services;
information, advisory and consultancy services relating to travel;
travel agency services; services for the testing and reporting on
vehicles; testing of vehicles; legal and legal advisory services;
medical assistance services, namely medical treatment services,
medical information retrieval services provided by telephone,
arranging of medical treatment; medical care services, and
advisory information and consultancy services relating to the
aforementioned services; technological and research services
relating to motor vehicles; inspection and rating of
accommodation, restaurants, caravan and camp sites;
accommodation booking services; reservation services;
preparation of engineers reports; weather information services;
services relating to the licensing of technology and
telecommunications/communications apparatus and equipment;
computer services, namely, design, development, installation,
maintenance and updating of computer software; programming
services; leasing, rental and hire of computer hardware,
databases, software, programs and data-transmitting apparatus
and instruments; professional consultancy services relating to
vehicles and/or driving; advisory, information and consultancy
services relating to all the aforementioned services; bar, hotel,
restaurant, snack bar, cafeteria, canteen, catering services
relating to the provision of foods, foodstuffs and beverages for
human consumption; telephone information services relating to all
the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CLUB et AUTO en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de révision, d’entretien et de réparation de
véhicules; services de garage pour la réparation et l’entretien de
véhicules; inspection de véhicules; services de signalisation;
services de gestion des accidents; gestion de la réparation et de
la récupération de véhicules; services d’information et de conseil
en lien avec les services susmentionnés; remorquage et transport
de véhicules routiers; transport de passagers par voie terrestre,
maritime et aérienne; diffusion d’information sur le voyage;
services de réservation, de voyages et de transport et services de
réservation de voyages; services de récupération, de sauvetage
et de remorquage de véhicules; services de location et de crédit-
bail de véhicules; services d’information et de conseil concernant
le voyage; services d’agence de voyages; services d’essais et
d’évaluation de véhicules; essais de véhicules; services juridiques
et de conseil juridique; services d’aide médicale, nommément
services de traitement médical, services de récupération
d’informations médicales offerts par téléphone, organisation de
traitements médicaux; services de soins médicaux et services
d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés; services technologiques et services de recherche
en lien avec les véhicules automobiles; inspection et classement
d’hébergement, de restaurants, de parcs à roulottes et de sites de
camping; services de réservation d’hébergement; services de
réservation; préparation de rapports d’ingénieurs; services de
renseignements météorologiques; services ayant trait à l’octroi de
licences d’appareils et d’équipement de technologie, de
télécommunications et de communications; services
informatiques, nommément conception, développement,
installation, entretien et mise à jour de logiciels; services de
programmation; crédit-bail et location de matériel informatique,
bases de données, logiciels, programmes et appareils et
instruments de transmission de données; services de conseil
professionnel ayant trait aux véhicules et/ou à la conduite;
services de conseil et d’information ayant trait à tous les services
susmentionnés; services de bar, hôtel, restaurant, casse-croûte,
cafétéria, cantine, traiteur en lien avec la fourniture d’aliments, de
produits alimentaires et de boissons pour la consommation
humaine; services de renseignements téléphoniques en lien avec
tous les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,280,899. 2005/11/25. Grey Panthers Limited, St. Helen’s, 1
Undershaft, London EC3P 3DQ, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SECOURS ROUTIER AVIVA 
The right to the exclusive use of the words SECOURS ROUTIER
relating to the services Vehicle servicing, maintenance and repair
services; garage services for vehicle repair and maintenance;
accident management services; arranging for the repair and
recovery of vehicles; information and advisory services relating to
the aforesaid services; towing and transport of road vehicles;
vehicle recovery, rescue and towing services is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Vehicle servicing, maintenance and repair services;
garage services for vehicle repair and maintenance; inspection of
vehicles; sign posting services; accident management services;
arranging for the repair and recovery of vehicles; information and
advisory services relating to the aforesaid services; towing and
transport of road vehicles; transport of passengers by road, sea
and air; provision of travel information; booking, travel and
transportation and travel reservation services; vehicle recovery,
rescue and towing services; vehicle hire and leasing services;
information, advisory and consultancy services relating to travel;
travel agency services; services for the testing and reporting on
vehicles; testing of vehicles; legal and legal advisory services;
medical assistance services, namely medical treatment services;
medical information retrieval services provided by telephone;
arranging of medical treatment; medical care services; advisory
information and consultancy services relating to the
aforementioned services; technological and research services
relating to motor vehicles; inspection and rating of
accommodation, restaurants, caravan and camp sites;
accommodation booking services; reservation services;
preparation of engineers reports; weather information services;
services relating to the licensing of technology and
telecommunications/communications apparatus and equipment;
computer services, namely, design, development, installation,
maintenance and updating of computer software; programming
services; leasing, rental and hire of computer hardware,
databases, software, programs and data-transmitting apparatus
and instruments; professional consultancy services relating to
vehicles and/or driving; advisory, information and consultancy
services relating to all the aforementioned services; bar, hotel,
restaurant, snack bar, cafeteria, canteen, catering services
relating to the provision of foods, foodstuffs and beverages for
human consumption; telephone information services relating to all
the aforesaid services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SECOURS ROUTIER en lien
avec les services de révision, d’entretien et de réparation de
véhicules, services de garage pour la réparation et l’entretien de
véhicules, services de gestion des accidents, gestion de la
réparation et de la récupération de véhicules, services
d’information et de conseil en lien avec les services
susmentionnés, remorquage et transport de véhicules routiers,
services de récupération, de sauvetage et de remorquage de
véhicules en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services de révision, d’entretien et de réparation de
véhicules; services de garage pour la réparation et l’entretien de
véhicules; inspection de véhicules; services de signalisation;
services de gestion des accidents; gestion de la réparation et de
la récupération de véhicules; services d’information et de conseil
en lien avec les services susmentionnés; remorquage et transport
de véhicules routiers; transport de passagers par voie terrestre,
maritime et aérienne; diffusion d’information sur le voyage;
services de réservation, de voyages et de transport et services de
réservation de voyages; services de récupération, de sauvetage
et de remorquage de véhicules; services de location et de crédit-
bail de véhicules; services d’information et de conseil concernant
le voyage; services d’agence de voyages; services d’essais et
d’évaluation de véhicules; essais de véhicules; services juridiques
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et de conseil juridique; services d’aide médicale, nommément
services de traitement médical, services de récupération
d’informations médicales offerts par téléphone, organisation de
traitements médicaux; services de soins médicaux et services
d’information et de conseil ayant trait aux services
susmentionnés; services technologiques et services de recherche
en lien avec les véhicules automobiles; inspection et classement
d’hébergement, de restaurants, de parcs à roulottes et de sites de
camping; services de réservation d’hébergement; services de
réservation; préparation de rapports d’ingénieurs; services de
renseignements météorologiques; services ayant trait à l’octroi de
licences d’appareils et d’équipement de technologie, de
télécommunications et de communications; services
informatiques, nommément conception, développement,
installation, entretien et mise à jour de logiciels; services de
programmation; crédit-bail et location de matériel informatique,
bases de données, logiciels, programmes et appareils et
instruments de transmission de données; services de conseil
professionnel ayant trait aux véhicules et/ou à la conduite;
services de conseil et d’information ayant trait à tous les services
susmentionnés; services de bar, hôtel, restaurant, casse-croûte,
cafétéria, cantine, traiteur en lien avec la fourniture d’aliments, de
produits alimentaires et de boissons pour la consommation
humaine; services de renseignements téléphoniques en lien avec
tous les services susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,280,929. 2005/11/25. PARASUCO JEANS INC., 128
Deslauriers Street, Ville St. Laurent, Montreal, QUEBEC H4N
1V8 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 

MADEMOISELLE PARASUCO 
WARES: Clothing, namely, bands, scarves, stoles, gloves,
lingerie, garters, slips, petticoats, underwear, blazers, coats,
jackets, jean jackets, jean coats, suits, pants, dress pants, casual
pants, pantsuits, capri pants, jean pants, jeans, slacks, trousers,
smocks, tunics, dresses, evening dresses/gowns, jean dresses,
jumpers, rompers, chemises, shirts, body shirts, dress shirts, t-
shirts, halters, sweaters, cardigans, pullovers, skirts, tops,
turtlenecks, vests, shorts; footwear, namely, shoes, sandals,
boots; headgear, namely, hats, caps, headbands; clothing
accessories, namely, belts, handbags; jewellery. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément bandeaux, foulards,
étoles, gants, lingerie, jarretelles, slips, jupons, sous-vêtements,
blazers, manteaux, vestes, vestes en denim, manteaux en denim,
costumes, pantalons, pantalons habillés, pantalon tout-aller,
tailleurs-pantalons, pantalons capri, jeans, pantalons sport,
pantalons, blouses, tuniques, robes, robes de soirée, robes en
denim, chasubles, barboteuses, combinaisons-culottes,
chemises, corsages-culottes, chemises habillées, tee-shirts, bain-

de-soleil, chandails, cardigans, chandails, jupes, hauts, chandails
à col roulé, gilets, shorts; articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, bottes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, bandeaux; accessoires vestimentaires,
nommément ceintures, sacs à main; bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,145. 2005/11/29. MetroSpark, LLC, a Delaware limited
liability company, 303A W. 21st Street, Suite 3R, New York, New
York 10011, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

METROSPARK 
WARES: Downloadable computer software for providing
information and alerts relating to people, places, and objects in the
vicinity of a person via cell phones, PDA’s, tablet PC’s, laptops
and desktop PC’s and the internet. SERVICES: Advertising
services, namely developing, distributing and placing
advertisements via cell phones, PDA’s, tablet PC’s, laptops and
desktop PC’s and the internet; providing information and alerts
relating to people, places, and objects in the vicinity of a person via
cell phones, PDA’s, tablet PC’s, laptops and desktop PC’s and the
internet. Priority Filing Date: May 31, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/640,116 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 téléchargeables pour la diffusion
d’information et d’avertissements ayant trait aux personnes, aux
lieux et aux objets à proximité d’une personne au moyen de
téléphones cellulaires, ANP, tablettes électroniques, ordinateurs
portatifs, ordinateurs de bureau et Internet. SERVICES: Services
de publicité, nommément création, distribution et placement de
publicités au moyen de téléphones cellulaires, ANP, tablettes
électroniques, ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et
Internet; diffusion d’information et d’avertissements ayant trait aux
personnes, aux lieux et aux objets à proximité d’une personne au
moyen de téléphones cellulaires, ANP, tablettes électroniques,
ordinateurs portatifs, ordinateurs de bureau et Internet. Date de
priorité de production: 31 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/640,116 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.

1,281,406. 2005/11/30. Sarah Jensen and Patricia Molnar, a
partnership, doing business as The Original Grape Shirt
Company, 7444 McNiven Rd., Campbellville, ONTARIO L0P 1B0 

The Original Grape Shirt Company 
The right to the exclusive use of the words GRAPE, SHIRT and
COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Men’s and Ladies’ clothing and accessories, namely,
bathing suits and swimwear, bikinis, blouses, caps, cardigans,
coats, coverups, dresses, earbands, exercise wear, fleece
jackets, gloves, handkerchiefs, hats, jackets, jeans, jerseys,
jogging suits, jumpers, mittens, neck warmers, overalls, pants,
pantskirts, polo shirts, ponchos, pullovers, raincoats, rainhats,
scarves, shawls, shells, shirts, shorts, skirts, slacks, sweaters,
sweatpants, sweatshirts, tank tops, ties, toques, trackpants,
trousers, T-shirts, turtlenecks, vests, visors, windbreaker,
windshirts; underwear and sleepwear, namely, boxer shorts,
nightgowns, panties, nighties, pyjamas, robes, socks, undershirts
and undershorts. Children’s clothing and accessories, namely,
athletic bags, baby bibs, blouses, dresses, jackets, jeans, mittens,
outerwear, pants, pullovers, scarves, shirts, shorts, sleepwear,
socks, sweatshirts, sweaters, swimwear, T-shirts. Hair
accessories, namely, barrettes, decorative elastic bands, and
headbands. Bags, namely, all purpose bags, athletic bags,
backpacks, canvas bags, carry bags, cosmetic bags, daypacks,
diaper bags, duffel bags, fanny packs, handbags, luggage, mesh
bags, nylon bags, rucksacks, schoolbags, shopping bags, sports
bags, team bags, travel bags, travel cases. Stationery and school
supplies, namely, address books, binders, boxed stationary,
calendars, envelops, iron on decals, memo books, notebooks,
notepaper, novelty pencils, paperweights, pencil boxes, pencil
cases, pencils, pens, seals, stickers, wallets, and writing paper.
Gift items, namely, banners, car emblems, drinking glasses, gift
bags, holiday cards, mugs, pennants, picture frames. Golf
accessories, namely, golf balls, golf umbrellas, golf towels, and
golf tees. Miscellaneous items, namely stuffed toys; jewelery,
namely, bracelets, earrings, necklaces, rings. SERVICES:
Operation of a business specializing in retail, internet, and
concession sales of men’s, ladies’ and children’s clothing and
accessories, also souvenirs, sporting goods and accessories.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GRAPE, SHIRT et COMPANY
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes et
femmes, nommément maillots de bain et vêtements de bain,
bikinis, chemisiers, casquettes, cardigans, manteaux, cache-
maillot, robes, bandeaux cache-oreilles, vêtements d’exercice,
vestes molletonnées, gants, mouchoirs, chapeaux, vestes, jeans,
jerseys, ensembles de jogging, chasubles, mitaines, cache-cols,
salopettes, pantalons, jupes-culottes, polos, ponchos, chandails,
imperméables, chapeaux de pluie, foulards, châles, coquilles,
chemises, shorts, jupes, pantalons sport, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, débardeurs, cravates,
tuques, pantalons d’entraînement, pantalons, tee-shirts, chandails
à col roulé, gilets, visières, coupe-vent, chemises coupe-vent;
sous-vêtements et vêtements de nuit, nommément boxeurs,
robes de nuit, culottes, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs,
chaussettes, gilets de corps et caleçons. Vêtements et
accessoires pour enfants, nommément sacs de sport, bavoirs de
bébés, chemisiers, robes, vestes, jeans, mitaines, vêtements
d’extérieur, pantalons, chandails, foulards, chemises, shorts,
vêtements de nuit, chaussettes, pulls d’entraînement, chandails,
vêtements de bain, tee-shirts. Accessoires pour cheveux,
nommément barrettes, bandeaux élastiques décoratifs et
bandeaux. Sacs, nommément sacs tout usage, sacs de sport,

sacs à dos, sacs de toile, sacs fourre-tout, sacs à cosmétiques,
sacs à dos de promenade, sacs à couches, sacs polochons, sacs
banane, sacs à main, valises, sacs-filets, sacs en nylon, sacs à
dos, sacs d’écolier, sacs à provisions, sacs de sport, sacs
d’équipe, sacs de voyage, mallettes de voyage. Articles de
papeterie et fournitures d’école, nommément carnets d’adresses,
reliures, articles de papeterie, calendriers, enveloppes,
décalcomanies appliquées au fer chaud, carnets de notes,
carnets, papier à lettres, crayons de fantaisie, presse-papiers,
boîtes à crayons, étuis à crayons, crayons, stylos, sceaux,
autocollants, portefeuilles et papier à lettres. Articles-cadeaux,
nommément banderoles, emblèmes de voitures, verres, sacs-
cadeaux, cartes pour fêtes, grandes tasses, fanions, cadres.
Accessoires pour le golf, nommément balles de golf, parapluies de
golf, serviettes de golf et tés de golf. Articles divers, nommément
jouets rembourrés; bijoux, nommément bracelets, boucles
d’oreilles, colliers, bagues. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente au détail, sur Internet et de
concession de vêtements et d’accessoires pour hommes, femmes
et enfants et de souvenirs, de marchandises et d’accessoires de
sport. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,544. 2005/11/18. Novozymes GroPep Limited, 28
Dalgleish Street, Thebarton 5031, SA, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PROSOMA 
WARES: (1) Proteins for the bio-pharmaceutical industry and
university and industrial research use. (2) Protein reagents for the
bio-pharmaceutical industry and university and industrial research
use. (3) Biotechnology reagents for the bio-pharmaceutical
industry and university and industrial research use. Priority Filing
Date: May 24, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No:
1057038 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Protéines pour l’industrie
biopharmaceutique ainsi que la recherche universitaire et
industrielle. (2) Réactifs de protéines pour l’industrie
biopharmaceutique ainsi que la recherche universitaire et
industrielle. (3) Réactifs de biotechnologie pour l’industrie
biopharmaceutique ainsi que la recherche universitaire et
industrielle. Date de priorité de production: 24 mai 2005, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1057038 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,281,870. 2005/12/05. iSisters Technology Mentoring Inc., 117
Holmwood Ave., Ottawa, ONTARIO K1S 2P1 

iTeachnology 
SERVICES: Educational services, namely teaching courses in
computer technology and career development. Used in CANADA
since January 01, 2003 on services.
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SERVICES: Services éducatifs, nommément cours de
technologie informatique et perfectionnement professionnel.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2003 en liaison avec les
services.

1,281,941. 2005/12/05. Carole L Herder, 1714 Lockyer Rd,
Roberts Creek, BRITISH COLUMBIA V0N 2W1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OLIVER HUNT,
TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73 TOWNSEND
DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

WARES: Horse Boots. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bottes pour chevaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,204. 2005/12/07. AMAZON TECHNOLOGIES, INC., 920
Incline Way, Suite C, Incline Village, Nevada, 89451, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

SERVICES: Computerized searching, ordering and on-line retail
and wholesale distributorship services featuring general
merchandise and general consumer goods in the fields of books,
pre-recorded music, pre-recorded videos, pre-recorded dvds,
software, computer and video games. Used in CANADA since at
least as early as June 29, 2005 on services. Priority Filing Date:
June 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/646,709 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Services informatisés de recherche, de commande et
de distribution en ligne au détail et en gros proposant des
marchandises et des biens de consommation de tout genre dans
les domaines des livres, de la musique préenregistrée, des vidéos
préenregistrées, des DVD préenregistrés, des logiciels, des jeux
informatiques et des jeux vidéo. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 29 juin 2005 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 08 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/646,709 en liaison avec le même
genre de services.

1,282,212. 2005/12/07. Elmer Candy Corporation, 401 North Fifth
Street, Ponchatoula, Louisiana 70454, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Candy. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2006 under No. 3,175,254 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006
sous le No. 3,175,254 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,279. 2005/12/07. Craggy Range Vineyards Limited, 253
Waimarama Road, Havelock North 6000, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

Te Kahu 
The translation provided by the applicant of the word(s) te kahu is
the cloak.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction des mots te kahu est la cape.

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

1,282,613. 2005/12/12. Siemens Audiologische Technik GmbH,
Gebbertstrasse 125, Erlangen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

eForms 
WARES: Software for hearing aid acousticians for the online
ordering of hearing aids, hearing aid accessories and services
related to hearing aids; hearing aids. Priority Filing Date:
September 06, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 53
272.3/09 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour les audioprothésistes pour la
commande en ligne de prothèses auditives, d’accessoires de
prothèses auditives et de services concernant les prothèses
auditives; prothèses auditives. Date de priorité de production: 06
septembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 53 272.3/
09 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,649. 2005/12/12. CyberMatrix Corporation, Inc., 9301
Kalamalka Lake Road, Coldstream, BRITISH COLUMBIA V1B
1K9 

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

WARES: Computer database and information management
software for scheduling, appointment scheduling, appointment
management, personnel scheduling and employee scheduling for
individuals, governments and utilities. SERVICES: Computer
software sales, consulting and training in the field of software for
scheduling, appointment scheduling, appointment management,
personnel scheduling and employee scheduling. Used in
CANADA since March 13, 2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de bases de données et
d’information pour la planification, la planification des rendez-
vous, la gestion des rendez-vous, la planification du personnel et
la planification des employés conçu pour des particuliers, des
organismes gouvernementaux et des services publics.
SERVICES: Vente de logiciels, conseil et formation dans le
domaine des logiciels de planification, planification des rendez-
vous, gestion des rendez-vous, planification du personnel et
planification des employés. Employée au CANADA depuis 13
mars 2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,282,655. 2005/12/12. Upper 49th Imports Inc., 2715 Bristol
Circle, Unit #2, Oakville, ONTARIO L6H 6X5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

REBEL 
WARES: Non-alcoholic flavoured beverages fortified with
caffeine, amino acids, vitamins and minerals; alcoholic flavoured
beverages fortified with caffeine, amino acids, vitamins and
minerals. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées non alcoolisées
enrichies de caféine, d’acides aminés, de vitamines et de
minéraux; boissons aromatisées alcoolisées enrichies de caféine,
d’acides aminés, de vitamines et de minéraux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,776. 2005/12/13. Ranir, LLC, a Delaware Limited Liability
Company, 4701 East Paris Avenue, SE, Grand Rapids, Michigan
49512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EASYFLEX 
WARES: Replacement heads for toothbrushes. Priority Filing
Date: August 29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/702,590 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2006 under No. 3,175,575 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Têtes de remplacement pour brosses à dents.
Date de priorité de production: 29 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/702,590 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No.
3,175,575 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,168. 2005/12/15. Turtletech Design, Inc., a California
corporation, 2486 Montgomery Avenue., Cardiff-by-the-Sea,
California 92007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

MOVA 
WARES: Rotating plastic figures or figurines or objects, namely
rotating plastic sports balls used as home decorative items and for
point of purchase displays for indoor and outdoor advertising and
promotion. Priority Filing Date: June 17, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/653,511 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 23, 2007 under No. 3,200,628 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Personnages ou figurines ou objets pivotants
en plastique, nommément balles de sport pivotantes en plastique
utilisées comme articles décoratifs pour la maison et pour les
présentoirs de point de vente à des fins de publicité et de
promotion à l’intérieur et à l’extérieur. Date de priorité de
production: 17 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/653,511 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3,200,628 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,283,237. 2005/12/15. KUMHO TIRE CO., INC., Kumho Bldg.,
#57, Shinmunro 1-Ga, Jongro-Gu, Seoul 110-713, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
KUMHO TIRES are grey and the triangular design is red.

There is no English or French translation of the word KUMHO, as
submitted by the applicant.

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

WARES: Aeroplanes, amphibious airplanes, dirigible balloons
(airships), hydroplanes, aircraft, helicopters, motor buses,
passenger cars (automobiles), passenger cars (for more than 7
passengers), bicycles, traction engines, motorboats, flap, wheels,
electric locomotives, tires for vehicle wheels, tubes for vehicle
wheels, tires for airplanes. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots KUMHO TIRES sont gris et le dessin
triangulaire est rouge.

Tel que fournie par le requérant, il y a aucune traduction anglaise
ou française pour le mot KUMHO.

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

MARCHANDISES: Aéronefs, avions amphibies, ballons
dirigeables (aérostats), hydravions, aéronefs, hélicoptères,
autobus, voitures de tourisme (automobiles), voitures de tourisme
(pour plus de 7 passagers), vélos, moteurs à traction, bateaux à
moteur, abattants, roues, locomotives électriques, pneus pour
roues de véhicule, chambres à air pour roues de véhicule, pneus
pour avions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,327. 2005/12/16. Standard Abrasives, Inc., 4201 Guardian
Street, Simi Valley, CA, 93063, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SOCATT 

WARES: An interlocking post and socket fastening system for
attachment of abrasives and/or sanding discs to abrasive holders;
sanding discs. Used in CANADA since 1973 on wares. Priority
Filing Date: June 17, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/653,516 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 09, 2007 under No. 3,195,837 on wares.

MARCHANDISES: Système de fixation à emboîtement
comprenant douilles et embouts pour fixer les disques abrasifs et/
ou les disques de ponçage aux porte-abrasifs; disques de
ponçage. Employée au CANADA depuis 1973 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 17 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/653,516 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous
le No. 3,195,837 en liaison avec les marchandises.

1,283,662. 2005/12/19. Rod Alexander Ponce, 40-1110 Finch
Ave., W., Ste 1001, Toronto, ONTARIO M3J 3M2 

Mi Casita 
As submitted by the applicant, the Spanish to English translation
of MI CASITA is ’small house’.

WARES: Printed and electronic publications namely, periodical
publications, magazines, brochures, books, booklets, pamphlets,
printed guides, catalogues, programs in the fields of real estate
and financial services. Promotional materials, namely, post cards,
business cards, stickers, banners and brochures. SERVICES:
Operation of a webportal, targeted to the Hispanic community, that
facilitates the collection, compiling and dissemination of financial
and real estate information. Used in CANADA since at least as
early as February 01, 2005 on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots espagnols MI
CASITA est « small house ».

MARCHANDISES: Publications imprimées et électroniques,
nommément périodiques, magazines, brochures, livres, livrets,
dépliants, guides imprimés, catalogues et programmes dans les
domaines des services immobiliers et financiers. Matériel
promotionnel, nommément cartes postales, cartes
professionnelles, autocollants, banderoles et brochures.
SERVICES: Exploitation d’un portail web destiné à la
communauté hispanique qui facilite la collecte, la compilation et la
diffusion d’information financière et immobilière. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,283,898. 2005/12/20. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG, (a limited partnership organized and existing under the
laws of the Federal Republic of Germany), Hohenzollernring 127
- 129, 22763, Hamburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Skin soaps; perfumery; essential oils for use as
fragrances in personal care products, hair care and hair styling
products; hair preparations for caring, conditioning, treating,
cleaning, tinting, adorning, dyeing, bleaching, styling, fixing and
perming; hair lotions and shampoos; cosmetic apparatus, namely
brushes, sponges and containers for applying hair dyes, cosmetic
brushes, and eyebrow brushes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Savons de toilette; parfums; huiles
essentielles pour utilisation comme parfums, dans les produits de
soins personnels, produits de soins capillaires et produits
coiffants; produits capillaires pour les soins, la revitalisation, le
traitement, le lavage, la teinte, l’ornement, la coloration, la
décoloration, la coiffure, la fixation et la permanente; lotions
capillaires et shampooings; instruments cosmétiques,
nommément brosses, éponges et contenants pour appliquer des
colorants capillaires, pinceaux de maquillage et brosses à
sourcils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,158. 2005/12/21. ALFRED & CHRISTIAN PETERSEN SA,
Zählerweg 4, 6300 Zug, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

WARES: Roll your-own tobacco, pipe tobacco, cigarettes, cigars,
cigarillos, tobacco and tobacco products, namely snuff and
chewing tobacco; lighters, and matches. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tabac à rouler, tabac à pipe, cigarettes,
cigares, cigarillos, tabac et produits du tabac, nommément tabac
à priser et tabac à chiquer; briquets et allumettes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,246. 2005/12/22. SuperGen, Inc., 4140 Dublin Blvd., Suite
200, Dublin, California 94568, 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 

EFFICACY YOU CAN LIVE WITH. 
WARES: Pharmaceutical compositions, namely, drugs for use in
the treatment of cancer, autoimmune diseases and hematological
disorders. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 07, 2004 under No. 2,908,944 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Compositions pharmaceutiques, nommément
médicaments pour le traitement du cancer, des maladies auto-
immunes et des troubles hématologiques. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07
décembre 2004 sous le No. 2,908,944 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,334. 2005/12/22. Abbott Laboratories, 100 Abbott Park
Road, Abbott Park, Illinois 60064, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

TRANSIVA 
WARES: IV fluids used for rehydration, nutrition and the delivery
of phamaceutical products. Catheters, giving sets, namely plastic
tubing connecting the patient with a bag of fluids. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions intraveineuses utilisées pour la
réhydratation, l’alimentation et l’administration de produits
pharmaceutiques. Cathéters, nécessaires à perfusion,
nommément tubes de plastique reliant le patient à un sac de
soluté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,284,464. 2005/12/23. Ongame e-Solutions AB, Centralplan 19,
111 20 Stockholm, SWEDEN 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 POKER and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Business administration relating to poker games for
several players (multiplayer-poker), casino games on-line and
interactive games via the Internet and through other computer
network; business administration relating to games; on-line casino
services, namely, arranging, organizing and conducting on-line
poker games, casino games and interactive games for multiple
players via the Internet or other computer network; website
featuring poker game information, casino gaming information, and
information about interactive games playable on-line; education
services, namely, providing tutoring in the field of poker and other
casino games; training services in the field of poker and other
casino games. Used in CANADA since at least as early as 1999
on services.

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

SERVICES: Administration des affaires en rapport avec les jeux
de poker pour plusieurs joueurs (poker multijoueur), jeux de
casino en ligne et jeux interactifs sur Internet et d’autres réseaux
informatiques; administration des affaires en rapport avec les
jeux; services de casino en ligne, nommément préparation,
organisation et tenue de parties de poker, de jeux de casino et de
jeux interactifs en ligne pour plusieurs joueurs sur Internet ou
d’autres réseaux informatiques; site web diffusant de l’information
sur le poker, de l’information sur les jeux de casino et de
l’information sur les jeux interactifs en ligne; services éducatifs,
nommément offre de tutorat dans le domaine du poker et d’autres
jeux de casino; services de formation dans le domaine du poker et
d’autres jeux de casino. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,284,568. 2005/12/28. R.A.K. Ceramics (P.S.C.), Al Jazeira Al
Hamra Main Road, Ras Al Khaimah, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

 

WARES: Cutlery, namely forks, knives, spoons, and serving
utensils not of precious metal; kitchen or household utensils and
containers made of porcelain, bone china, and glass, namely
salad platter (serving bowl), pizza plate, oval plate, cream soup
bowl, coffee pot with lid, tea pot with lid, beverage mug, beverage
cup, saucer, creamer, gravy boat, sugar bowl with lid, salt or
pepper shaker, egg cup, toothpick holder, ashtray, butter
rammekin, cigar ashtray, and flower vase; dinnerware made of
porcelain, bone china, and glass; bottles for holding beverages for
human consumption; table linens. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément fourchettes,
couteaux, cuillères et ustensiles de service non faits de métal
précieux; ustensiles et contenants pour la cuisine ou la maison en
porcelaine, porcelaine phosphatique et verre, nommément
saladiers (bols de service), assiettes à pizza, plats ovales, bols à
potage, cafetières avec couvercle, théières avec couvercle,
grandes tasses pour boissons, tasses pour boissons, soucoupes,
pots à lait, saucières, sucriers avec couvercle, salières ou
poivrières, coquetiers, porte-cure-dents, cendriers, beurriers
ramequins, cendriers à cigares et vases à fleurs; articles de table
en porcelaine, porcelaine phosphatique et verre; bouteilles pour
boissons conçues pour la consommation humaine; linges de
table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,593. 2005/12/28. Wicker World Enterprises, Inc., 500 Wall
Street, Glendale Heights, Illinois 60139, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Picture frames not of precious metal and plaques. Used
in CANADA since at least as early as December 01, 2005 on
wares. Priority Filing Date: December 23, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/780,452 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,158,725
on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot WALL en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cadres non faits de métal précieux et
plaques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 décembre 2005 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 23 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/780,452 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No.
3,158,725 en liaison avec les marchandises.

1,284,665. 2005/12/29. QVC, INC., Studio Park, West Chester,
Pennsylvania 19380-4262, 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 

EPIPHANY 
WARES: Jewellery. Used in CANADA since at least as early as
April 2002 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises.

1,284,673. 2005/12/29. John Asfar, #38 - 2181 Haultain Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8R 2L8 

A Day of Favour is better than a 
Lifetime of Labour 

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

SERVICES: Hotel services, hotel services for preferred
customers, reservation of hotel rooms for travelers, hotel
concierge services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services hôteliers, services hôteliers pour les clients
privilégiés, réservation de chambres d’hôtel pour les voyageurs,
services de concierge d’hôtel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,284,787. 2006/01/03. Louver Lite Limited, Ashton Road, Hyde,
Cheshire, SK14 4BG, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Blinds; slatted blinds, roller blinds, pleated blinds and
shutters all made at least partly from metal; parts and fittings for all
the aforesaid goods; blinds; slatted blinds, roller blinds, pleated
blinds and shutters not of metal and not of textiles; parts and
fittings for all the aforesaid goods; blinds; slatted blinds, roller
blinds, pleated blinds and shutters all made at least partly from
textiles; parts and fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing
Date: July 04, 2005, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2395983 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on December 16, 2005 under No. 2395983 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Stores; persiennes, stores à enroulement,
stores et volets plissés, tous faits au moins en partie de métal;
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; stores; persiennes, stores à enroulement, stores
et volets plissés non faits de métal et non faits de textiles; pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
stores; persiennes, stores à enroulement, stores et volets plissés,
tous faits au moins en partie de textiles; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. Date de priorité
de production: 04 juillet 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2395983 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 16 décembre 2005
sous le No. 2395983 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,106. 2006/01/06. Häfele GmbH & Co. KG, Adolf-Häfele-
Straße 1, D-72202 Nagold, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

HÄFELE INSIDE 
WARES: Fittings for furniture, buildings, doors and sliding doors,
namely, office furniture fittings, sliding door fittings, drawer
runners, hanging rails, mounting plates for hanging rails, mounting
screws, dividers, partitions, card index supports, stoppers, buffers,
running gears, mirror clips, bed brackets and angled bed fittings;
furniture hinges; pull-out guides for drawers and hanging filing
racks; studs, plugs, screws, suspension hooks, suspension strips,
profiled, shaped and decorative strips, the aforementioned wares
being of metal; empty tool chests and boxes of metal, also those
having movable stands/lower parts and having insert devices;
locks, lock and cylinder olives and lock cases; power tools and
inserts, sliding blocks, screwing and drilling inserts therefor, depth
stops; hand tools; drilling jigs and stop jigs; pipes (not of metal);
studs, plugs, screws, suspension hooks, suspension strips,
profiled, shaped and decorative strips, the aforementioned wares
not being of metal; pull-out shelving for kitchen cabinet furniture;
pull-out guides for drawers and hanging filing racks; mirrors,
frames, rails and holders of metal, suspension grids, screws, pins,
clip type connectors, plugs, hooks; items for furnishing offices,
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business premises, practices, shops and dwellings in the form of
furniture, namely, writing desks, work desks, standing desks,
computer furniture, reception desks and their shelving, height
adjusters, linking and connecting elements, screens, cable ducts
and channels, pipe carriers; office furnishings for systems
comprising cabinets, containers, tables, drawers, and drawer
locking systems, drawers, sliding screens, inlay bases, guides,
material slides and shells, drawer dividers, compartment dividers,
card index boxes, compartments for forms, separating webs, pivot
and screen supports, stamp holders, hanging racks for
organisation and adjustment, central locking systems, keys, round
plates for cylinders, locking pins, steel compartment bases,
shelving, pull-out extensions, cabinet and container bases,
hinges, screen clips, cable ducts, cable duct hooks, suspension
fittings, table legs, shelving frames for cabinets, compartment
bases of metal and/or plastics; baskets, parts for furniture; empty
tool chests and boxes of wood or plastics, also those having
movable stands/lower parts and having insert devices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour mobilier, bâtiments, portes
et portes coulissantes, nommément accessoires de fixation pour
mobilier de bureau, accessoires de fixation pour portes
coulissantes, coulisseaux de tiroir, rails suspendus, plaques de
montage pour rails suspendus, vis de montage, séparateurs,
cloisons, supports pour fiches, butoirs, tampons, unités de
roulement, pinces de miroir, équerres de lit et accessoires de
fixation coudés pour lits; charnières de meubles; guides de retrait
pour tiroirs et casiers de classement suspendus; goujons,
chevilles, vis, crochets de suspension, bandes de suspension,
bandes profilées, formées et décoratives, les marchandises
susmentionnées étant faites de métal; coffres et boîtes à outils
vides en métal et munis de supports/pièces inférieures amovibles
et de dispositifs encastrables; verrous, olives de serrure et à
cylindre et coffres; outils électriques et pièces rapportées, brides
coulissantes, pièces rapportées connexes pour le vissage et le
perçage, butées de profondeur; outils; gabarits de perçage et
gabarits d’arrêt; fourreaux (non faits de métal); goujons, chevilles,
vis, crochets de suspension, bandes de suspension, bandes
profilées, formées et décoratives, les marchandises
susmentionnées étant faites de métal; tablettes coulissantes pour
armoires de cuisine; guides de retrait pour tiroirs et casiers de
classement suspendus; miroirs, cadres, traverses et supports en
métal, grilles de suspension, vis, chevilles, connecteurs de type
pince, chevilles, crochets; articles pour l’aménagement de
bureaux, de locaux commerciaux, de cabinets, de magasins et
d’unités d’habitation sous forme de mobilier, nommément
bureaux, bureaux de travail, pupitres, meubles pour ordinateur,
bureaux d’accueil et leurs tablettes, vérins de réglage, éléments
d’assemblage et de fixation, écrans, conduites et chemins de
câbles, porte-fourreaux; mobilier de bureau pour systèmes
comprenant des armoires, des récipients, des tables, des tiroirs et
des systèmes de verrouillage pour tiroirs, tiroirs, écrans
coulissants, marqueteries, guides, glissières et coquilles en tissu,
séparateurs pour tiroirs, séparateurs pour cases, boîtes pour
fiches, compartiments pour formulaires, toiles de séparation,
supports pour tourillon et écran, porte-timbres, présentoirs
suspendus pour l’organisation et le réglage, systèmes de
fermeture centrale, clés, tôles rondes pour cylindres, goupilles de

verrouillage, bases de compartiments en acier, tablettes,
rallonges coulissantes, bases pour armoires et contenants,
charnières, attaches pour écrans, conduites de câbles, crochets
de conduites de câbles, accessoires de suspension, pieds de
table, cadres de tablettes pour armoires, bases de compartiments
en métal et/ou en plastique; paniers, pièces pour mobilier; coffres
et boîtes à outils vides en bois ou en plastique et munis de
supports/pièces inférieures amovibles et de dispositifs
encastrables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,285,730. 2006/01/11. Kahiki Foods, Inc., 1100 Morrison Road,
Gahanna, Ohio 43230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KAHIKI 
The translation provided by the applicant of the Hawaiian word(s)
KAHIKI is SAIL TO TAHITI or simply TAHITI.

WARES: Oriental and pacific rim cuisine prepared foods namely
frozen entrees, frozen egg rolls, frozen pot stickers, frozen
tempura kits, frozen party platters, chilled entrees, chilled egg
rolls, chilled pot stickers, and chilled party platters of oriental and
pacific rim food items, namely, egg rolls, samosas, chicken sticks
and potstickers, sold at retail and to the food service industry;
meat and vegetables prepared for stir-fry meals; rice and meat
prepared for oriental and pacific rim cuisine meals; condiment
sauces for oriental and pacific rim cuisine meals, namely, General
TsoÊs sauce, Hawaiian pineapple sweet and sour sauce,
Japanese teriyaki sauce, light brown stirfry sauce, shanghai
orange sauce, szechuan garlic stirfry sauce; oriental and pacific
rim cuisine party platters containing one or more of the following:
egg rolls, samosas, chicken sticks, potstickers; packaged buffet
platters of oriental and pacific rim cuisine meals, consisting of one
or more of the following items: chicken, beef, rice, vegetables, and
oriental or pacific rim sauces or flavourings namely, General
TsoÊs sauce, Hawaiian pineapple sweet and sour sauce,
Japanese teriyaki sauce, light brown stirfry sauce, shanghai
orange sauce, szechuan garlic stirfry sauce, sold to the food
service industry. Priority Filing Date: July 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/667,180 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 02, 2007 under No. 3,191,748
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot hawaïen KAHIKI est
NAVIGUER VERS TAHITI ou simplement TAHITI.

MARCHANDISES: Plats cuisinés orientaux et de la côte du
Pacifique, nommément plats principaux congelés, pâtés
impériaux congelés, dumplings congelés, nécessaires de tempura
congelés, plateaux de bouchées congelées, plats principaux
réfrigérées, pâtés impériaux réfrigérés, dumplings réfrigérés et
plateaux de bouchées réfrigérées composés d’aliments orientaux
et de la côte du Pacifique, nommément pâtés impériaux,
samosas, bâtonnets de poulet et dumplings, vendus au détail et à
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l’industrie des services alimentaires; viande et légumes préparés
pour les mets sautés; riz et viande préparés pour les mets
orientaux et de la côte du Pacifique; condiments en sauce pour les
mets orientaux et de la côte du Pacifique, nommément sauce du
Général Tao, sauce aigre-douce aux ananas d’Hawaï, sauce
teriyaki japonaise, sauce brune légère pour les sautés, sauce à
l’orange à la mode de Shanghaï, sauce à l’ail sichuanaise pour les
sautés; plateaux de bouchées composés de mets orientaux et de
la côte du Pacifique contenant un ou plusieurs des éléments
suivants : pâtés impériaux, samosas, bâtonnets de poulet,
dumplings; plats de buffet emballés composés de mets orientaux
et de la côte du Pacifique, comprenant un ou plusieurs des
éléments suivants : poulet, boeuf, riz, légumes, et sauces ou
aromatisants orientaux ou de la côte du Pacfique, nommément
sauce du Général Tao, sauce aigre-douce aux ananas d’Hawaï,
sauce teriyaki japonaise, sauce brune légère pour les sautés,
sauce à l’orange à la mode de Shanghaï, sauce à l’ail sichuanaise
pour les sautés, vendus à l’industrie des services alimentaires.
Date de priorité de production: 11 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/667,180 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 janvier 2007 sous le No.
3,191,748 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,285,785. 2006/01/12. PHARMAVIGOR INC., 12180, boul.
Albert-Hudon, Montréal Nord, QUÉBEC H1G 3K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE, BUREAU 1700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 

BIOREIN 
MARCHANDISES: Produits naturels, nommément suppléments
alimentaires à base de plantes sous forme de comprimés,
capsules, gélules, ampoules et toniques favorisant la purification
du foie et des reins. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Natural products, namely plant-based food supplements
in the form of tablets, capsules, gelcaps, ampules and tonics
promoting the purification of the liver and kidneys. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,285,983. 2006/01/13. Sanyo North America Corporation, a
Delaware corporation, 21605 Plummer Street, Chatsworth,
California 91311, 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 

KATANA 

WARES: Mobile telephones. Priority Filing Date: December 16,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/774,946 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 1989 under
No. 3,192,634 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones mobiles. Date de priorité de
production: 16 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/774,946 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 1989 sous le No.
3,192,634 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,151. 2006/01/16. SAIMDANG COSMETICS CO., LTD,
805-5, Gyesan-li, Yeongdong-eup, Yeongdong-gun,
Chungcheongbuk-do, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SAIMDANG 
As provided by the applicant, the word SAIMDANG has no
translation in English or French.

WARES: Essential oils for the body and for use in aromatherapy
and flavorings for beverages; fabric softeners for laundry use;
cosmetics, namely nourishing cream for the body, lipsticks,
shampoo, blushers, eye shadows, lotions for cosmetic purposes,
foundation creams, perfumes, beauty mask, cosmetic soaps;
dentifrices, shoe polish, polishing wax, emery, emery paper.
Proposed Use in CANADA on wares.

Tel que fournie par le requérant, le mot SAIMDANG n’a aucune
traduction en anglais ou en français.

MARCHANDISES: Huiles essentielles pour le corps et pour
utilisation en aromathérapie et dans les aromatisants à boissons;
assouplisseurs de tissus pour la lessive; cosmétiques,
nommément crème nutritive pour le corps, rouges à lèvres,
shampooing, fards à joues, ombres à paupières, lotions à usage
cosmétique, crèmes de fond, parfums, masque de beauté, savons
cosmétiques; dentifrices, cirage à chaussures, cire à polir, émeri,
papier émeri. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,286,359. 2006/01/17. Tsumori Chisato Design Studio Company
Limited, 3-13-12 Kita-Aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

The consent from TSUMORI CHISATO is of record.

WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely, bracelets, rings, earrings,
necklaces, cuff links, tie clips, tie pins, buckles, badges, powder
compacts, jewel cases, vases, key rings; jewelry, precious stones;
horological and chronometric instruments, namely watches,
clocks and parts thereof; bags, namely synthetic bags, shoulder
bags, handbags, travelling bags, tote bags, purses, vanity cases,
trunks, briefcases; umbrellas, parasols and walking sticks; textiles
and textile goods, namely towels, handkerchiefs, dish cloths,
blankets, bed sheets, bed linen, quilts, quilt covers, pillow cases,
bed covers and table covers; clothing, namely tank tops, shirts,
blouses, polo shirts, sweaters, pullovers, cardigans, jackets,
vests, coats, dresses, suits, trousers, pants, skirts, jump suits, t-
shirts, sweat shirts, sweat pants, scarves, stoles, mufflers,
neckties, gloves, swim suits, underwear and belts; footwear,
namely panty hose, tights, shoes, boots, socks and slippers; head
gear, namely hats and caps. SERVICES: Retail store services,
namely operating retail stores in the field of clothing, clothing
accessories, bags, jewelry, watches, clocks and textile goods; on-
line retail sales services in the field of clothing, clothing
accessories, bags, jewelry, watches, clocks and textile goods;
mail-order catalogue services and direct mail services in the field
of clothing, clothing accessories, bags, jewelry, watches, clocks
and textile goods. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le consentement de TSUMORI CHISATO a été déposé.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et
marchandises faites de métaux précieux ou plaquées,
nommément bracelets, bagues, boucles d’oreilles, colliers,
boutons de manchettes, pinces à cravate, épingles à cravate,
boucles, insignes, poudriers, coffrets à bijoux, vases, anneaux
porte-clés; bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et
de chronométrage, nommément montres, horloges et pièces
connexes; sacs, nommément sacs en matériau synthétique, sacs
à bandoulière, sacs à main, sacs de voyage, fourre-tout, porte-
monnaie, étuis de toilette, malles, serviettes; parapluies, parasols
et cannes; textiles et articles textiles, nommément serviettes,
mouchoirs, linges à vaisselle, couvertures, draps de lit, linge de lit,
courtepointes, housses de courtepointe, taies d’oreiller, couvre-
lits et dessus de table; vêtements, nommément débardeurs,
chemises, chemisiers, polos, chandails, cardigans, vestes, gilets,
manteaux, robes, costumes, pantalons, jupes, combinaisons-

pantalons, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, foulards, étoles, cache-nez, cravates, gants,
maillots de bain, sous-vêtements et ceintures; articles
chaussants, nommément bas-culottes, collants, chaussures,
bottes, chaussettes et pantoufles; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. SERVICES: Services de magasin de
détail, nommément exploitation de magasins de détail dans les
domaines des vêtements, accessoires vestimentaires, sacs,
bijoux, montres, horloges et articles textiles; services de vente au
détail en ligne dans les domaines des vêtements, accessoires
vestimentaires, sacs, bijoux, montres, horloges et articles textiles;
services de catalogue de vente par correspondance et de
publipostage dans les domaines des vêtements, accessoires
vestimentaires, sacs, bijoux, montres, horloges et articles textiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,286,371. 2006/01/17. Micrus Endovascular Corporation (a
Delaware corporation), 610 Palomar Avenue, Sunnyvale,
California, 94085, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 
 

The trade-mark is a two dimensional mark.

WARES: Medical and surgical devices and instruments, namely,
coils for endovascular surgery. Proposed Use in CANADA on
wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Dispositifs et instruments médicaux et
chirurgicaux, nommément spirales pour la chirurgie
endovasculaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,286,480. 2006/01/18. Nobel Biocare Services AG, Postfach
CH-8058 Zürich - Flughafen, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

NobelSmile 
SERVICES: Providing experts and consulting services in the field
of arranging surgical activities and the odontological and surgical
field; information in the odontological, medical, orthopaedic and
surgical field, including information provided over the internet.
Used in CANADA since at least as early as June 2005 on
services. Priority Filing Date: July 18, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 4500211 in association with the same kind of
services.

SERVICES: Prestation de services d’experts-conseils dans les
domaines de l’organisation d’activités chirurgicales, de
l’odontologie et de la chirurgie; information dans les domaines
médical, orthopédique et chirurgical, y compris information fournie
sur Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2005 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 18 juillet 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
4500211 en liaison avec le même genre de services.

1,286,543. 2006/01/18. COMMUNITY CHILD ABUSE COUNCIL
OF CANADA, 75 MACNAB STREET SOUTH, SUITE 203,
HAMILTON, ONTARIO L8P 3C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 
 

The word above CHILD ABUSE is COMMUNITY and below
CHILD ABUSE is COUNCIL.

The right to the exclusive use of the words COMMUNITY CHILD
ABUSE COUNCIL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational programs, work shops, seminars,
special events, all directed at prevention of child abuse,
counseling for abused children and their parents, treatment for
abused children and their parents, the organization of programs
directed at preventing child abuse, namely plays and skits
regarding child abuse, teaching videos regarding child abuse,
home programs for the prevention of child abuse, distribution of
books, videos, tapes to abused children and their parents for the
prevention of child abuse. Proposed Use in CANADA on services.

Le mot apparaissant au-dessus des mots CHILD ABUSE est
COMMUNITY, et le mot apparaissant au-dessous des mots CHIL
ABUSE est COUNCIL.

Le droit à l’usage exclusif des mots COMMUNITY CHILD ABUSE
COUNCIL en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Programmes éducatifs, ateliers, séminaires et
événements spéciaux ayant tous trait à la prévention du mauvais
traitement des enfants, counseling pour enfants victimes de
mauvais traitements et leurs parents, traitement pour enfants
victimes de mauvais traitements et leurs parents, organisation de
programmes destinés à prévenir le mauvais traitement des
enfants, nommément pièces de théâtre et sketches ayant trait au
mauvais traitement des enfants, vidéos éducatifs ayant trait au
mauvais traitement des enfants, programmes à usage personnel
pour la prévention du mauvais traitement des enfants, distribution
de livres, vidéos, bandes aux enfants victimes de mauvais
traitements et à leurs parents à des fins de prévention du mauvais
traitement des enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,286,551. 2006/01/18. The Institute of Masters of Wine, Five
Kings House, 1 Queen Street Place, London EC4R 1QR,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440,
STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA,
ONTARIO, K1P6P1 

THE INSTITUTE OF MASTERS OF 
WINE 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
INSTITUTE with respect to the services: "Educational services,
namely, fostering and promoting knowledge of wines and the wine
industry by conducting courses, seminars and wine tastings; and
library services, namely, maintaining a library of publications
concerning wines and the wine trade. Preparing, administering
and scoring tests in the field of wine, and association services,
namely, promoting the interests and high standards of the wine
trade". The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
word WINE apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: (1) Organizing and arranging tours to the wine
producing regions of the world. (2) Educational services, namely,
fostering and promoting knowledge of wines and the wine industry
by conducting courses, seminars and wine tastings; and library
services, namely, maintaining a library of publications concerning
wines and the wine trade. (3) Preparing, administering and scoring
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tests in the field of wine, and association services, namely,
promoting the interests and high standards of the wine trade.
Used in CANADA since at least as early as 1985 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 22, 1992
under No. 1718819 on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
INSTITUTE en rapport avec les services : « services éducatifs,
nommément favoriser et promouvoir la connaissance des vins et
de l’industrie vinicole par la tenue de cours, de conférences et de
dégustations de vin; services de bibliothèque, nommément
maintien d’une bibliothèque de publications sur les vins et le
commerce du vin. Préparation, administration et évaluation dans
le domaine du vin et services d’association, nommément
promotion des intérêts de l’industrie vinicole et de normes
rigoureuses ». Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif
du mot WINE en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: (1) Organisation et tenue de circuits dans les régions
vinicoles du monde. (2) Services éducatifs, nommément favoriser
et promouvoir la connaissance des vins et de l’industrie vinicole
par la tenue de cours, de conférences et de dégustations de vin;
services de bibliothèque, nommément maintien d’une
bibliothèque de publications sur les vins et le commerce du vin. (3)
Préparation, administration et évaluation dans le domaine du vin
et services d’association, nommément promotion des intérêts de
l’industrie vinicole et de normes rigoureuses. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 septembre 1992 sous le No. 1718819 en
liaison avec les services.

1,286,601. 2006/01/19. PepsiCo, Inc. (a North Carolina
Corporation), 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York
10577, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS
WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

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

WARES: Energy drinks; and syrups, concentrates and powders
for making energy drinks. SERVICES: Advertising and promotion
of energy drinks through conducting promotional activities,
namely, conducting promotional contests and distributing
coupons. Proposed Use in CANADA 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: Boissons énergisantes; sirops, concentrés et
poudres pour la fabrication de boissons énergisantes.
SERVICES: Publicité et promotion de boissons énergisantes par
la tenue d’activités promotionnelles, nommément tenue de
concours promotionnels et distribution de coupons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,286,923. 2006/01/23. Canadian Football League, 50 Wellington
Street East, Third Floor, Canadian Football League Building,
Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult apparel,
namely parkas, vests, nylon and melton jerseys, fleece wear,
pants, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, jerseys, golf shirts,
fleece pants, jumpsuits, polo shirts, wind shirts, vests, sleepers,
button down shirts, jackets, replica and authentic jerseys;
headwear, namely, bandannas, scarves, headbands, toques,
caps; promotional items, namely helmets, locker room photo
frames, locker room clocks, flags, graphic license plates, plastic
travel mugs, lighters, acrylic coasters, ballpoint pens and pencils,
bath robes, buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and pepper
shakers, ceramic/porcelain drinking vessels, Christmas
ornaments, collector plates, embossed footballs, fan tags, glass
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key
chains,magnets, mini grey cup, paper pads, pennants, pewter
pins, pin sets, plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs
and cups, playing cards, shoelaces, simulated stained glass,
sunglasses, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper
stickers, water bottles, zipper grippers, plush toys, lighters, trading
cards, pewter medallions and key chains, video games; sports
equipment, namely footballs, golf balls, divot tools, putters, golf
club head covers, golf umbrellas, official game footballs,
autographed footballs; information relating to the Canadian
Football League recorded on CD-ROM discs; authentic and
replica helmets. SERVICES: Entertainment services in the form of
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televised professional football exhibitions and games; education
and entertainment services, namely, organization of sports
activities and sports events namely, football games, entertainment
services provided during intervals at sports events namely, live
entertainment shows including school bands, cheerleaders,
school football game demonstrations, acrobatics, gymnastics,
musicals, professional musical acts, dance troupes and
exhibitions displaying sports paraphernalia; arranging and
organizing of competitions namely, arranging and organizing of
football competitions, physical education programs; production of
radio and television programs, live shows and displays. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour nourrissons,
enfants, jeunes, femmes et hommes, nommément parkas, gilets,
jerseys en nylon et en melton, vêtements en molleton, pantalons,
pulls d’entraînement, tee-shirts, pantalons, shorts, jerseys, polos,
pantalons molletonnés, combinaisons-pantalons, polos, chemises
coupe-vent, gilets, combinaisons de nuit, chemises habillées,
vestes, répliques de chandails et chandails authentiques; couvre-
chefs, nommément bandanas, foulards, bandeaux, tuques,
casquettes; articles promotionnels, nommément casques, cadres
à photos pour vestiaire, horloges de vestiaire, drapeaux, plaques
d’immatriculation décoratives, tasses de voyage en plastique,
briquets, sous-verres en acrylique, stylos à bille et crayons, sorties
de bain, macarons, cendriers en céramique, salières et poivrières
en céramique, récipients à boire en céramique/en porcelaine,
décorations de Noël, assiettes de collection, ballons de football
estampés, étiquettes d’amateur, récipients à boire en verre,
bonbonnières en verre, carafes en verre, chaînes porte-clés,
aimants, coupes Grey miniatures, blocs-notes, fanions, épingles
en étain, ensembles d’épingles, chopes à bière et pichets en
plastique, grandes tasses de voyage et tasses en plastique, cartes
à jouer, lacets, imitations de vitraux, lunettes de soleil, grandes
tasses de voyage, tasses de voyage, décalcomanies en vinyle et
autocollants pour pare-chocs, gourdes, tirettes de fermetures à
glissière, jouets en peluche, briquets, cartes à échanger,
médaillons et chaînes porte-clés en étain, jeux vidéo; équipement
de sport, nommément ballons de football, balles de golf,
fourchettes à gazon, fers droits, housses de bâtons de golf,
parapluies de golf, ballons de football réglementaires, ballons de
football autographiés; informations relatives à la Ligue
canadienne de football enregistrées sur CD-ROM; casques
authentiques et répliques de casques. SERVICES: Services de
divertissement sous forme de démonstrations et de parties de
football professionnel à la télévision; services éducatifs et
récréatifs, nommément organisation d’activités sportives et
d’évènements sportifs, nommément parties de football, services
de divertissement offerts pendant les mi-temps d’évènements
sportifs, nommément spectacles de divertissement en direct, y
compris orchestres scolaires, meneuses de claques,
démonstrations de parties de football scolaires, acrobaties,
gymnastique, comédies musicales, présentations musicales
professionnelles, troupes de danse et démonstrations d’attirail de

sport; préparation et organisation de compétitions, nommément
préparation et organisation de compétitions de football, de
programmes d’éducation physique; production d’émissions de
radio et de télévision, spectacles et démonstrations en direct.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,286,924. 2006/01/23. Canadian Football League, 50 Wellington
Street East, Third Floor, Canadian Football League Building,
Toronto, ONTARIO M5E 1C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words FÉTE DU TRAVAIL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Infant, child, youth, female adult and male adult apparel,
namely parkas, vests, nylon and melton jerseys, fleece wear,
pants, sweatshirts, t-shirts, pants, shorts, jerseys, golf shirts,
fleece pants, jumpsuits, polo shirts, wind shirts, vests, sleepers,
button down shirts, jackets, replica and authentic jerseys;
headwear, namely, bandannas, scarves, headbands, toques,
caps; promotional items, namely helmets, locker room photo
frames, locker room clocks, flags, graphic license plates, plastic
travel mugs, lighters, acrylic coasters, ballpoint pens and pencils,
bath robes, buttons, ceramic ashtrays, ceramic salt and pepper
shakers, ceramic/porcelain drinking vessels, Christmas
ornaments, collector plates, embossed footballs, fan tags, glass
drinking vessels, glass candy jar, glass decanter, key
chains,magnets, mini grey cup, paper pads, pennants, pewter
pins, pin sets, plastic beer steins and pitchers, plastic travel mugs
and cups, playing cards, shoelaces, simulated stained glass,
sunglasses, travel mugs, travel cups, vinyl decals and bumper
stickers, water bottles, zipper grippers, plush toys, lighters, trading
cards, pewter medallions and key chains, video games; sports
equipment, namely footballs, golf balls, divot tools, putters, golf
club head covers, golf umbrellas, official game footballs,
autographed footballs; information relating to the Canadian
Football League recorded on CD-ROM discs; authentic and
replica helmets. SERVICES: Entertainment services in the form of
televised professional football exhibitions and games; education
and entertainment services, namely, organization of sports
activities and sports events namely, football games, entertainment
services provided during intervals at sports events namely, live
entertainment shows including school bands, cheerleaders,
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school football game demonstrations, acrobatics, gymnastics,
musicals, professional musical acts, dance troupes and
exhibitions displaying sports paraphernalia; arranging and
organizing of competitions namely, arranging and organizing of
football competitions, physical education programs; production of
radio and television programs, live shows and displays. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour nourrissons,
enfants, jeunes, femmes et hommes, nommément parkas, gilets,
jerseys en nylon et en melton, vêtements en molleton, pantalons ,
pulls d’entraînement , tee-shirts, pantalons , shorts , jerseys ,
polos , pantalons molletonnés, combinaisons-pantalons , polos ,
chemises coupe-vent, gilets, combinaisons de nuit, chemises
habillées, vestes, répliques de chandails et chandails
authentiques; couvre-chefs, nommément bandanas, foulards ,
bandeaux, tuques, casquettes; articles promotionnels,
nommément casques , cadres à photos pour vestiaire, horloges
de vestiaire, drapeaux, plaques d’immatriculation décoratives,
tasses de voyage en plastique, briquets, sous-verres en acrylique,
stylos à bille et crayons, sorties de bain, macarons, cendriers en
céramique, salières et poivrières en céramique, récipients à boire
en céramique/en porcelaine, décorations de Noël, assiettes de
collection, ballons de football estampés, étiquettes d’amateur,
récipients à boire en verre, bonbonnières en verre, carafes en
verre, chaînes porte-clés , aimants, coupes Grey miniatures,
blocs-notes, fanions, épingles en étain, ensembles d’épingles,
chopes à bière et pichets en plastique, grandes tasses de voyage
et tasses en plastique, cartes à jouer, lacets, imitations de vitraux,
lunettes de soleil, grandes tasses de voyage, tasses de voyage,
décalcomanies en vinyle et autocollants pour pare-chocs, gourdes
, tirettes de fermetures à glissière, jouets en peluche, briquets,
cartes à échanger, médaillons et chaînes porte-clés en étain , jeux
vidéo; équipement de sport, nommément ballons de football,
balles de golf, fourchettes à gazon, fers droits, housses de bâtons
de golf, parapluies de golf, ballons de football réglementaires,
ballons de football autographiés; informations relatives à la Ligue
canadienne de football enregistrées sur CD-ROM; casques
authentiques et répliques de casques. SERVICES: Services de
divertissement sous forme de démonstrations et de parties de
football professionnel à la télévision; services éducatifs et
récréatifs , nommément organisation d’activités sportives et
d’évènements sportifs, nommément parties de football, services
de divertissement offerts pendant les mi-temps d’évènements
sportifs, nommément spectacles de divertissement en direct, y
compris orchestres scolaires, meneuses de claques,
démonstrations de parties de football scolaires, acrobaties,
gymnastique, comédies musicales, présentations musicales
professionnelles, troupes de danse et démonstrations d’attirail de
sport; préparation et organisation de compétitions, nommément
préparation et organisation de compétitions de football, de
programmes d’éducation physique; production d’émissions de
radio et de télévision, spectacles et démonstrations en direct.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,286,934. 2006/01/23. Double Eagle Brands N.V., Kaya W.F.G.
Mensing 32, WILLEMSTAD CURAÇAO, NETHERLANDS
ANTILLES Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

KETEL ONE 
WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, gin, Dutch gin,
liqueurs, rum, whiskey and brandy. Used in CANADA since at
least as early as October 1996 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
gin, gin hollandais, liqueurs, rhum, whiskey et brandy. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,286,997. 2006/01/13. Eco Mist Solutions, Inc., 41 North
Humber Drive, Woodbridge, ONTARIO L4L 2G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CHRISTIAN
RONALD PIERSANTI, (PIERSANTI & LO FASO), 445 EDGILEY
BLVD., UNIT 10, CONCORD, ONTARIO, L4K4G1 

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

WARES: Cleaning preparations namely glass cleaners, drain
cleaners, degreasers, carpet cleaning preparations, carpet
sanitizing preparations, stain remover preparations, household
disinfectants, household sanitizing preparations, commercial
disinfectants, commercial sanitizing preparations, janitorial
disinfectants, janitorial sanitizing preparations, agricultural
sanitizing preparations, agricultural disinfectants, general purpose
cleaning preparations, and general purpose sanitizing
preparations. Used in CANADA since November 25, 2005 on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de nettoyage, nommément
nettoyants à vitres, produits de débouchage, dégraissants,
nettoyants pour tapis, produits d’assainissement pour les tapis,
détachants, désinfectants domestiques, produits
d’assainissement domestiques, désinfectants commerciaux,
produits d’assainissement commerciaux, désinfectants de
conciergerie, produits d’assainissement de conciergerie, produits
d’assainissement agricoles, désinfectants agricoles, nettoyants
polyvalents et produits d’assainissement polyvalents. Employée
au CANADA depuis 25 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,287,312. 2006/01/25. Iscar Ltd., P.O. Box 11, Tefen 24959,
ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

WARES: Cutting tools, namely, turning tools, grooving tools,
parting tools, blades and cutting inserts for use with power
operated machines; and adapters and adapter holders for use with
cutting tools all for use with power operated machines. Used in
CANADA since at least as early as September 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Outils de coupe, nommément outils de
tournage, outils à saigner, outils à tronçonner, lames et pièces
rapportées de coupe pour utilisation avec les machines
électriques; adaptateurs et supports à adaptateurs pour utilisation
avec les outils de coupe, tous pour utilisation avec les machines
électriques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2002 en liaison avec les marchandises.

1,287,361. 2006/01/25. NABI BIOPHARMACEUTICALS, 5800
Park of Commerce Boulevard, Boca Raton, Florida, 33487,
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 

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

WARES: Pharmaceutical and biopharmaceutical products for the
prevention and treatment of disease, namely, bacterial and viral
infectious disease, hepatitis, coagulation disease, immune
deficiency disease, hyperphosphatemia, hyperuricemia and
nicotine addition; and sera and plasma for use in manufacturing
pharmaceuticals and biopharmaceuticals. Used in CANADA since
at least as early as 2002 on wares. Priority Filing Date: July 25,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/677,918 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 January 09, 2007 under No.
3,195,965 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et
biopharmaceutiques pour la prévention et le traitement de
maladies, nommément les maladies infectieuses bactériennes et
virales, l’hépatite, les troubles de la coagulation, les troubles de
déficience immunologique, l’hyperphosphatémie, l’hyperuricémie
et le tabagisme; sérum sanguin et plasma pour utilisation dans la
fabrication de produits pharmaceutiques et biopharmaceutiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 25
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
677,918 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 09 janvier 2007 sous le No. 3,195,965 en liaison
avec les marchandises.

1,287,494. 2006/01/26. Yan Yan Yu, 227 Spadina Ave, Toronto,
ONTARIO M5T 2E2 
 

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

WARES: Vitamin and mineral supplements namely, vitamins,
multi-vitamins, vitamin compounds with iron, vitamin compounds
with minerals, minerals; nutritional and herbal supplements
namely,aloe vera herb powder, apple cider vinegar powder, bee
pollen, bee propolis, bilberry extract and powder, black cohosh
extract and powder, blessed thistle herb powder, borage oil,
burdock root powder, green tea extract and powder, ginkgo biloba
extract and powder, hawthorn extract, hawthorn berry powder,
grapeseed extract, cats claw powder, cayenne, chanca piedra,
chitosan, glucosamine, chondroitin, bromelain, glucosamine
sulfate, chondroitin sulfate, garcinia cambogia extract, coenzyme
Q10, collagen powder, marine protein powder, echinacea,
goldenseal powder, rosehip, cranberry extract and powder,
damiana leaf herb powder, dandelion root powder, grapefruit
seed, red cloves powder, artichoke powder, pumpkin seed, thyme,
psyllium husk powder, flaxseed, flaxseed oil, peppermint,
spearmint, devils claw extract and powder, pine bark extract, dong
guai root powder, evening primrose oil, eyebright powder,
feverfew powder, garlic powder, ginger root powder, panax
ginseng, Siberian ginseng, shark cartilage, gymnema sylvestre
extract, hops powder, lysine, tyrosine, lycopene, lecithin, licorice
root powder, lutein, maca, marshmallow root powder, milk thistle
extract and powder,methyl-sulfonyl-methane, nopal powder, soy
isoflavone, olive leaf extract, kelp powder, alfafa leaf powder,
papaya enzyme, psyllium husk powder, raspberry red powder,
royal jelly extract, salmon oil, saw palmetto extract and powder,
shark liver oil, sheep sorrel powder, sheep placenta powder, silica
extract, silymarin milk thistle extract, slippery elm bark powder,
spirulina, squalene, silica, St. John’s wort extract and powder, seal
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oil, valerian root, mexican wild yam, white willow bark, wood
betony, and yellow dock. Publications, namely product manuals,
brochures, newspaper, magazines, store sign, counter display
and floor display; information sheets all containing information
with respect to the wares mentioned above. Used in CANADA
since April 11, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux,
nommément vitamines, multivitamines, composés de vitamines
avec fer, composés de vitamines avec minéraux, minéraux;
suppléments alimentaires et aux herbes médicinales,
nommément poudre d’aloès, poudre de vinaigre de cidre de
pommes, pollen d’abeilles, propolis d’abeilles, extrait et poudre de
myrtille, extrait et poudre de cimicaire à grappes, poudre de
chardon béni, huile de bourrache, poudre de racine de bardane,
extrait et poudre de thé vert, extrait et poudre de ginkgo, extrait
d’aubépine, poudre de cenelle, extrait de pépins de raisin, poudre
de griffe de chat, cayenne, chanca piedra, chitosane,
glucosamine, chondroïtine, bromélaïne, sulfate de glucosamine,
sulfate de chondroïtine, extrait de garcinia cambogia, coenzyme
Q10, poudre de collagène, poudre de protéines d’origine marine,
échinacée, poudre d’hydraste du Canada, églantier, extrait et
poudre de canneberge, poudre de feuille de turnera diffus, poudre
de racine de pissenlit, pépins de pamplemousse, poudre de trèfle
rouge, poudre d’artichaut, graines de citrouille, thym, poudre
d’enveloppe de psyllium, graines de lin, huile de graines de lin,
menthe poivrée, menthe verte, extrait et poudre de griffe du
diable, extrait d’écorce de pin, poudre de racine d’angélique de
Chine, huile d’onagre, poudre d’euphraise, poudre de grande
camomille, poudre d’ail, poudre de racine de gingembre, ginseng
de Tartarie, ginseng de Sibérie, cartilage de requin, extrait de
gymnéma, poudre de houblon, lysine, tyrosine, lycopène,
lécithine, poudre de racine de réglisse, lutéine, maca, poudre de
racine de guimauve, extrait et poudre de chardon-Marie,
méthylsulfonylméthane, poudre de nopal, isoflavone de soya,
extrait de feuille d’olivier, poudre de varech, poudre de feuille de
luzerne, enzyme de papaye, poudre d’enveloppe de psyllium,
poudre de framboise rouge, extrait de gelée royale, huile de
saumon, extrait et poudre de chou palmiste nain, huile de foie de
requin, poudre de petite oseille, poudre de placenta de mouton,
extrait de silice, extrait de silymarine de chardon-Marie, poudre
d’écorce d’orme rouge, spiruline, squalène, silice, extrait et
poudre de millepertuis commun, huile de phoque, racine de
valériane, igname velue du Mexique, écorce de saule blanc,
pédiculaire du Canada et patience frisée. Publications,
nommément manuels sur les produits, dépliants, journaux,
magazines, enseignes de magasin, présentoirs de comptoir et
présentoirs de plancher; feuilles d’information contenant des
renseignements sur les marchandises susmentionnées.
Employée au CANADA depuis 11 avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,287,548. 2006/01/26. Sentillion, Inc., 40 Shattuck Road,
Andover, MA 01810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BRIDGEBUILDER 
WARES: Computer software namely programmable software for
facilitating interfacing amongst several distinct software
applications. Priority Filing Date: November 09, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/750548 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels
programmables pour faciliter l’interfaçage entre plusieurs
applications logicielles distinctes. Date de priorité de production:
09 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/750548 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,549. 2006/01/26. Athersys, Inc., 3201 Carnegie Avenue,
Cleveland, Ohio 441152634, 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 

MULTISTEM 
WARES: Stem cells for scientific and medical research use.
Priority Filing Date: July 27, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/643756 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 29, 2006 under No. 3,134,781 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules souches à des fins de recherche
scientifique et médicale. Date de priorité de production: 27 juillet
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
643756 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,134,781 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,287,571. 2006/01/26. Select Wine Merchants Ltd., #130 - 1152
Mainland Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 4X2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Wines. SERVICES: Wine agency services, namely, the
importation and distribution of wine for others, the promotion and
advertising of wine for others through the distribution of buying
guides and wine lists and the operation of a website offering
information on wine. Used in CANADA since at least as early as
October 2001 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. SERVICES: Services d’agence en
matière de vin, nommément importation et distribution de vin pour
des tiers, promotion et publicité concernant le vin pour des tiers
par la distribution de guides d’achat et de listes de vins et
l’exploitation d’un site web informatif sur le vin. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,721. 2006/01/27. R.A.K. Ceramics (P.S.C.), Al Jazeira Al
Hamra Main Road, Ras Al Khaimah, UNITED ARAB EMIRATES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

 

WARES: Plumbing fixtures, namely lavatory bowls, seats and
tanks; bidets; bathroom sinks; bath tubs; shower trays; urinal
bowls and partitions; kitchen sinks; utility sinks; troughs, namely,
shallow sinks for use in bathrooms; lavatory and sink traps; non-
metal tiles for walls and floors; wash basins; soap holders; towel
racks; toilet tissue holders. Used in CANADA since at least as
early as February 25, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de plomberie, nommément cuvettes
de toilette, sièges et réservoirs; bidets; éviers de salle de bain;
baignoires; plateaux de douche; urinoirs et cloisons; éviers de
cuisine; éviers de service; goulottes, nommément éviers peu
profonds pour salle de bain; siphons pour cuvettes et éviers;
carreaux non métalliques pour murs et planchers; lavabos; porte-
savons; porte-serviettes; porte-papier hygiénique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25 février 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,287,757. 2006/01/27. Philip David Walsh, 72 Green Meadows
Circle, Toronto, ONTARIO M2J 5G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: (1) Printed publications, namely pamphlets, booklets,
brochures and magazine articles. (2) Software, interactive
computer software programs, multimedia software recorded on
CD-ROMs, pre-recorded compact discs (CDs), pre-recorded
audio and video tapes, pre-recorded audio and video cassettes,
pre-recorded CD-ROMs and pre-recorded digital video discs
(DVDs) for home or corporate educational and organizational
training, featuring information in the fields of coaching and
consulting, life coaching and consulting, career coaching and
consulting, motivational and inspirational coaching and consulting,
business coaching and consulting, marketing and promotion
coaching and consulting, publicity coaching and consulting,
comedy coaching and consulting, performance coaching and
consulting, singer and actor coaching and consulting, public
speaking and presenting coaching and consulting, business
networking coaching and consulting, infomercial coaching and
consulting, personal development coaching and consulting, book
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writing coaching and consulting, success and stardom coaching
and consulting, image and character coaching and consulting;
Printed and electronic publications, namely books, diaries,
workbooks, manuals, guides, periodicals, newsletters,
newspapers, magazines, planners, organizers, daybooks, blank
books, journals, calendars, newspaper articles, web pages and
electronic mail; Executive and personal coaching workbooks and
quizzes; Clothing, namely T-shirts, sweatshirts, caps, scarves;
Jewellery, namely pins, broaches, necklaces, bracelets, watches,
lapel pins, rings; Bags, namely tote bags, knapsacks, gift bags,
bags for merchandise packaging (plastic or paper); Motion picture
films, television programs, radio programs, pre-recorded audio
and video tapes, pre-recorded audio and video cassettes, pre-
recorded compact discs (CDs), pre-recorded CD-ROMs and pre-
recorded digital video discs (DVDs), all containing information
relating to life skills training. SERVICES: (1) Life coaching and
consulting, career coaching and consulting, motivational and
inspirational coaching and consulting, business coaching and
consulting, marketing and promotion coaching and consulting,
publicity coaching and consulting, comedy coaching and
consulting, performance coaching and consulting, singer and
actor coaching and consulting, public speaking and presenting
coaching and consulting, business networking coaching and
consulting, infomercial coaching and consulting, personal
development coaching and consulting, book writing coaching and
consulting, success and stardom coaching and consulting, image
and character coaching and consulting, both for individuals, one
on one, and for groups and in seminars and workshops,
conducted live, on the telephone, by email and over the Internet;
Training programmes, seminars and conferences in the fields of
coaching and consulting, life coaching and consulting, career
coaching and consulting, motivational and inspirational coaching
and consulting, business coaching and consulting, marketing and
promotion coaching and consulting, publicity coaching and
consulting, comedy coaching and consulting, performance
coaching and consulting, singer and actor coaching and
consulting, public speaking and presenting coaching and
consulting, business networking coaching and consulting,
infomercial coaching and consulting, personal development
coaching and consulting, book writing coaching and consulting,
success and stardom coaching and consulting, image and
character coaching and consulting. (2) Operation of an Internet
website providing information in the field of life coaching and
consulting, career coaching and consulting motivational and
inspirational coaching and consulting, business coaching and
consulting, marketing and promotion coaching and consulting,
publicity coaching and consulting, comedy coaching and
consulting, performance coaching and consulting, singer and
actor coaching and consulting, public speaking and presenting
coaching and consulting, business networking coaching and
consulting, infomercial coaching and consulting, personal
development coaching and consulting, book writing coaching and
consulting, success and stardom coaching and consulting, image
and character coaching and consulting. Used in CANADA since at
least as early as 1980 on services (1); 1989 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
dépliants, livrets, brochures et articles de magazine. (2) Logiciels,
programmes logiciels interactifs, logiciels multimédias enregistrés
sur CD-ROM, disques compacts (CD) préenregistrés, bandes
audio et vidéo préenregistrées, cassettes audio et vidéo
préenregistrées, CD-ROM préenregistrés et disques
vidéonumériques (DVD) préenregistrés pour la formation
pédagogique et organisationnelle à la maison ou en entreprise,
contenant de l’information dans les domaines suivants :
accompagnement et conseils, accompagnement et conseils
personnels, accompagnement et conseils professionnels,
accompagnement et conseils motivationnels et inspirants,
accompagnement et conseils en affaires, accompagnement et
conseils en marketing et en promotion, accompagnement et
conseils en publicité, accompagnement et conseils en humour,
accompagnement et conseils en performance, accompagnement
et conseils pour les chanteurs et les acteurs, accompagnement et
conseils en art oratoire et en présentation publique,
accompagnement et conseils en réseautage d’entreprises,
accompagnement et conseils en infopublicité, accompagnement
et conseils en développement personnel, accompagnement et
conseils en écriture de livres, accompagnement et conseils en
succès et en vedettariat, accompagnement et conseils en image
et en personnalité; publications imprimées et électroniques,
nommément livres, agendas, cahiers d’exercices, manuels,
guides, périodiques, bulletins et cyberlettres, journaux,
magazines, agendas de planification, classeurs à compartiments,
journaux personnels, livres en blanc, revues, calendriers, articles
de journaux, pages web et courrier électronique; cahiers
d’exercices et jeux-questionnaires pour l’accompagnement
managérial et personnel; vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes, foulards; bijoux, nommément
épingles, broches, colliers, bracelets, montres, épingles de revers,
bagues; sacs, nommément fourre-tout, sacs à dos, sacs-cadeaux,
sacs pour l’emballage de marchandises (en plastique ou en
papier); films, émissions de télévision, émissions de radio, bandes
audio et vidéo préenregistrées, cassettes audio et vidéo
préenregistrées, disques compacts (CD) préenregistrés, CD-
ROM préenregistrés et disques vidéonumériques (DVD)
préenregistrés, contenant tous de l’information concernant la
formation en dynamique de la vie. SERVICES: (1)
Accompagnement et conseils personnels, accompagnement et
conseils professionnels, accompagnement et conseils
motivationnels et inspirants, accompagnement et conseils en
affaires, accompagnement et conseils en marketing et en
promotion, accompagnement et conseils en publicité,
accompagnement et conseils en humour, accompagnement et
conseils en performance, accompagnement et conseils pour les
chanteurs et les acteurs, accompagnement et conseils en art
oratoire et en présentation publique, accompagnement et conseils
en réseautage d’entreprises, accompagnement et conseils en
infopublicité, accompagnement et conseils en développement
personnel, accompagnement et conseils en écriture de livres,
accompagnement et conseils en succès et en vedettariat,
accompagnement et conseils en image et en personnalité, pour
les personnes, individuellement, et les groupes et lors de
conférences et d’ateliers, en direct, par téléphone, par courriel et
sur Internet; programmes et conférences de formation dans les
domaines suivants : accompagnement et conseils,
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accompagnement et conseils personnels, accompagnement et
conseils professionnels, accompagnement et conseils
motivationnels et inspirants, accompagnement et conseils en
affaires, accompagnement et conseils en marketing et en
promotion, accompagnement et conseils en publicité,
accompagnement et conseils en humour, accompagnement et
conseils en performance, accompagnement et conseils pour les
chanteurs et les acteurs, accompagnement et conseils en art
oratoire et en présentation publique, accompagnement et conseils
en réseautage d’entreprises, accompagnement et conseils en
infopublicité, accompagnement et conseils en développement
personnel, accompagnement et conseils en écriture de livres,
accompagnement et conseils en succès et en vedettariat,
accompagnement et conseils en image et en personnalité. (2)
Exploitation d’un site web sur Internet diffusant de l’information
dans le domaine du mentorat spécialisé et du conseil, de
l’accompagnement et du conseil professionnels, du mentorat et
du conseil motivationnels et inspirants, du mentorat et du conseil
en affaires, du mentorat et du conseil en marketing et en
promotion, du mentorat et du conseil en publicité, du mentorat et
du conseil en humour, du mentorat et du conseil en matière de
prestations artistiques, du mentorat et du conseil pour chanteurs
et acteurs, du mentorat et du conseil en communication orale et
en présentation publique, du mentorat et du conseil en réseautage
d’entreprises, du mentorat et du conseil en infopublicité, du
mentorat et du conseil en développement personnel, du mentorat
et du conseil en écriture de livres, du mentorat et du conseil en
matière de succès et de vedettariat, du mentorat et du conseil en
matière d’image et de personnalité. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1980 en liaison avec les services
(1); 1989 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).

1,287,865. 2006/01/19. Publishing House of the Evangelical
Lutheran Church in America, (a Minnesota non-profit
corporation), 100 South Fifth Street, Suite 700, Minneapolis,
Minnesota 554401210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

LYDIA COLLECTION BY AUGSBURG 
FORTRESS 

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

WARES: Liturgical wear worn by clergy persons, including clergy
shirts. Used in CANADA since at least as early as January 04,
2006 on wares. Priority Filing Date: July 27, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/679,657 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,197,620
on wares.

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

MARCHANDISES: Tenues liturgiques portées par des
ecclésiastiques, y compris chemises pour ecclésiastiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04
janvier 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 27 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/679,657 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 3,197,620 en liaison
avec les marchandises.

1,288,365. 2006/02/02. KURARAY CO., LTD., 1621, Sakazu,
Kurashiki City, Okayama Prefecture, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: (1) Leather cloth sold in bulk; imitation leather sold in
bulk; bags, namely, folding briefcases, shoulder bags, Gladstone
bags, briefcases, suitcases, bags and luggage for onboard travel,
traveling trunks, handbags, Boston bags, schoolchildren’s
backpacks, rucksacks, attaché cases, tote bags, travelling bags,
shopping bags, satchels, school bags, school satchels,
backpacks, knapsacks, and sports bags; pouches, namely,
Japanese charm bags in the nature of Omamori-ire, card cases,
purses, key cases, wallets, Japanese utility pouches in the nature
of Shingen-bukuro, pass cases, and cases for inserting name
cards; purse claps; vanity cases sold empty; umbrellas and their
parts, namely, handles and covers; walking sticks; canes; handles
of canes and walking sticks; saddlery; clothing for domestic
animals; vessels, namely, ships, boats and parts and fittings
therefor; aircrafts, namely, airplanes and parts and fittings
therefor; railway rolling stock, namely, trains and parts and fittings
therefor; automobiles and parts and fittings therefor; two-wheeled
motor vehicles, namely, motorcycles and parts and fittings
therefor; bicycles and parts and fittings therefor; vehicle seat
covers of textile; bedroom furniture, living room furniture, office
furniture, dining room furniture, outdoor furniture, patio furniture,
kitchen furniture; seat cushions, sofa cushions, chair cushions;
Zabuton, namely, Japanese floor cushions; bed pillows; bed
mattresses; portable beds for household pets; sleeping bags for
camping; futons; unstuffed futons; window blinds of textile; woven,
knitted, felt and non-woven textile fabrics composed of nylon,
polyester, polyethylene or polyurethane; oilcloth; gummed
waterproof cloth; rubberized cloth; leather cloth, namely, cloth
processed with leather and synthetic leather; personal articles of
woven textile not for wear, namely, towels and handkerchiefs;
mosquito nets; bed sheets, quilts; futon and quilt covers; unstuffed
futon ticks; pillowcases; bed blankets; table napkins of textile; dish
cloths; shower curtains; cloth banners and cloth flags; toilet seat
covers of textile; seat covers of textile; wall hangings of textile;
fabric for vertical blinds; curtains of textile; table cloths; draperies;
bed spreads; shrouds for wrapping corpses; clothing, namely,
outerwear, namely, outdoor winter clothing, protective clothing,
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rainwear, skiwear, beachwear; dresses; children’s wear, namely,
jumpsuits, shirts and pants; liveries, namely livery uniforms;
jackets, jogging pants, sweat pants, suits, skirts, trousers,
smocks; formalwear, namely, tuxedos, tuxedo shirts,
cummerbunds, bow ties, vests, gowns, and ties for clothing; coats,
mantles, sweaters, cardigans, vests and waistcoats, shirts,
blouses; nightwear, namely, night gowns, night shirts, pajamas,
robes, negligees; underwear, swimwear, swimming caps;
Japanese traditional clothing, namely, Japanese Kimonos,
Japanese shrouds for dressing a corpse for funeral in the nature
of Kyokatabira Kimono; aprons for cooking, aprons for household
use, collar protectors for wear, socks, stockings, shawls, scarves,
gloves and mittens, neckties, neckerchiefs, mufflers, ear muffs;
headgear, namely, caps, hats and visors; garters, suspenders,
waistbands, belts for clothing; footwear, namely, beach footwear,
bridal footwear, casual footwear, children’s footwear, evening
footwear, infant footwear, medical personnel footwear, orthopedic
footwear, outdoor winter footwear, protective footwear;
masquerade costumes; clothes for sports, namely, shorts, shirts,
anoraks, wind and rain resistant jackets, ski suits, jackets, vests,
sports team uniforms; hosiery and stockings, wristbands;
gymnastic wear, namely, tights and pullovers; footwear for sports,
namely, golf shoes, soccer shoes, ski boots, gymnastic shoes,
tennis shoes, climbing boots, basketball sneakers, volleyball
shoes, handball shoes, bowling shoes, boxing shoes, hockey
shoes, baseball shoes, rugby shoes, footwear for track and field
athletics, horse riding boots; toys, namely, stuffed toys; dolls; toys
for domestic pets; sports equipment, namely, American football
gloves, baseball gloves, batting gloves, boxing gloves, bicycle
gloves, goalkeepers’ gloves, golf gloves, handball gloves, hockey
gloves, horse-riding gloves, karate gloves, motorcycle gloves,
mountain climbing gloves, motorcross gloves, racquetball gloves,
ski gloves, snowboard gloves, softball gloves, swimming gloves,
waterski gloves, weight lifting gloves, American footballs,
baseballs, golf balls, handballs, softball balls, soccer balls, tennis
balls, basketballs, volley balls, handballs, protective padding as a
part of sports suits for ball games or martial arts, safety helmets,
golf bags, and racket cases for sports. (2) Leather cloth sold in
bulk; imitation leather sold in bulk; bags, namely, folding
briefcases, shoulder bags, Gladstone bags, briefcases, suitcases,
bags and luggage for onboard travel, traveling trunks, handbags,
Boston bags, schoolchildren’s backpacks, rucksacks, attaché
cases, tote bags, travelling bags, shopping bags, satchels, school
bags, school satchels, backpacks, knapsacks, and sports bags;
pouches, namely, Japanese charm bags in the nature of
Omamori-ire, card cases, purses, key cases, wallets, Japanese
utility pouches in the nature of Shingen-bukuro, pass cases, and
cases for inserting name cards; purse claps; vanity cases sold
empty; umbrellas and their parts, namely, handles and covers;
walking sticks; canes; handles of canes and walking sticks;
saddlery; clothing for domestic animals; vessels, namely, ships,
boats and parts and fittings therefor; aircrafts, namely, airplanes
and parts and fittings therefor; railway rolling stock, namely, trains
and parts and fittings therefor; automobiles and parts and fittings
therefor; two-wheeled motor vehicles, namely, motorcycles and
parts and fittings therefor; bicycles and parts and fittings therefor;
vehicle seat covers of textile; bedroom furniture, living room
furniture, office furniture, dining room furniture, outdoor furniture,
patio furniture, kitchen furniture; seat cushions, sofa cushions,

chair cushions; Zabuton, namely, Japanese floor cushions; bed
pillows; bed mattresses; portable beds for household pets;
sleeping bags for camping; futons; unstuffed futons; window
blinds of textile; woven, knitted, felt and non-woven textile fabrics
composed of nylon, polyester, polyethylene or polyurethane;
oilcloth; gummed waterproof cloth; rubberized cloth; leather cloth,
namely, cloth processed with leather and synthetic leather;
personal articles of woven textile not for wear, namely, towels and
handkerchiefs; mosquito nets; bed sheets, quilts; futon and quilt
covers; unstuffed futon ticks; pillowcases; bed blankets; table
napkins of textile; dish cloths; shower curtains; cloth banners and
cloth flags; toilet seat covers of textile; seat covers of textile; wall
hangings of textile; fabric for vertical blinds; curtains of textile;
table cloths; draperies; bed spreads; shrouds for wrapping
corpses; clothing, namely, outerwear, namely, outdoor winter
clothing, protective clothing, rainwear, skiwear, beachwear;
dresses; children’s wear, namely, jumpsuits, shirts and pants;
liveries, namely livery uniforms; jackets, jogging pants, sweat
pants, suits, skirts, trousers, smocks; formalwear, namely,
tuxedos, tuxedo shirts, cummerbunds, bow ties, vests, gowns,
and ties for clothing; coats, mantles, sweaters, cardigans, vests
and waistcoats, shirts, blouses; nightwear, namely, night gowns,
night shirts, pajamas, robes, negligees; underwear, swimwear,
swimming caps; Japanese traditional clothing, namely, Japanese
Kimonos, Japanese shrouds for dressing a corpse for funeral in
the nature of Kyokatabira Kimono; aprons for cooking, aprons for
household use, collar protectors for wear, socks, stockings,
shawls, scarves, gloves and mittens, neckties, neckerchiefs,
mufflers, ear muffs; headgear, namely, caps, hats and visors;
garters, suspenders, waistbands, belts for clothing; footwear,
namely, beach footwear, bridal footwear, casual footwear,
children’s footwear, evening footwear, infant footwear, medical
personnel footwear, orthopedic footwear, outdoor winter footwear,
protective footwear; masquerade costumes; clothes for sports,
namely, shorts, shirts, anoraks, wind and rain resistant jackets, ski
suits, jackets, vests, sports team uniforms; hosiery and stockings,
wristbands; gymnastic wear, namely, tights and pullovers;
footwear for sports, namely, golf shoes, soccer shoes, ski boots,
gymnastic shoes, tennis shoes, climbing boots, basketball
sneakers, volleyball shoes, handball shoes, bowling shoes,
boxing shoes, hockey shoes, baseball shoes, rugby shoes,
footwear for track and field athletics, horse riding boots; toys,
namely, stuffed toys; dolls; toys for domestic pets; sports
equipment, namely, American football gloves, baseball gloves,
batting gloves, boxing gloves, bicycle gloves, goalkeepers’ gloves,
golf gloves, handball gloves, hockey gloves, horse-riding gloves,
karate gloves, motorcycle gloves, mountain climbing gloves,
motorcross gloves, racquetball gloves, ski gloves, snowboard
gloves, softball gloves, swimming gloves, waterski gloves, weight
lifting gloves, American footballs, baseballs, golf balls, handballs,
softball balls, soccer balls, tennis balls, basketballs, volley balls,
handballs, protective padding as a part of sports suits for ball
games or martial arts, safety helmets, golf bags, and racket cases
for sports. Priority Filing Date: December 06, 2005, Country:
JAPAN, Application No: 2005-114352 in association with the
same kind of wares. Used in JAPAN on wares (2). Registered in
or for JAPAN on June 16, 2006 under No. 4962479 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2741

May 9, 2007 139 09 mai 2007

MARCHANDISES: (1) Cuir vendu en vrac; imitations de cuir
vendues en vrac; sacs, nommément mallettes pliables, sacs à
bandoulière, porte-habits doubles, mallettes, valises, sacs et
bagages à main, malles de voyage, sacs à main, sacs Boston,
sacs à dos pour écoliers, sacs à dos, mallettes, fourre-tout, sacs
de voyage, sacs à provisions, sacs d’école, sacoches d’écolier,
sacs à dos et sacs de sport; petits sacs, nommément sacs à
breloques japonais (Omamori-ire), étuis à cartes, porte-monnaie,
étuis à clés, portefeuilles, petits sacs polyvalents japonais
(shingen-bukuro), porte-laissez-passer et étuis pour insérer des
porte-noms; fermetures de sacs à main; étuis de toilette vendus
vides; parapluies et pièces connexes, nommément poignées et
housses; cannes de marche; cannes; poignées de cannes et de
cannes de marche; articles de sellerie; vêtements pour animaux
domestiques; vaisseaux, nommément navires et bateaux, ainsi
que pièces et accessoires connexes; aéronefs, nommément
avions et pièces, ainsi qu’accessoires connexes; matériel
ferroviaire, nommément trains, ainsi que pièces et accessoires
connexes; automobiles, ainsi que pièces et accessoires
connexes; véhicules automobiles à deux roues, nommément
motocyclettes, ainsi que pièces et accessoires connexes;
bicyclettes, ainsi que pièces et accessoires connexes; housses de
sièges de véhicules en textile; mobilier de chambre à coucher,
mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier de salle à
manger, mobilier d’extérieur, mobilier de patio, mobilier de
cuisine; coussins de sièges, coussins de sofas, coussins de
chaises; zabuton, nommément coussins de plancher japonais;
oreillers de lits; matelas de lits; lits transportables pour animaux
domestiques; sacs de couchage pour camping; futons; futons non
rembourrés; stores pour fenêtres en textile; tissus tissés, tricotés,
en feutre et non tissés en nylon, polyester, polyéthylène ou
polyuréthane; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu
caoutchouté; tissu en cuir, nommément tissu transformé avec du
cuir et du cuir synthétique; articles personnels en textile tissé non
faits pour être portés, nommément serviettes et mouchoirs;
moustiquaires; draps de lit, courtepointes; housses de futon et de
courtepointe; matelas pour futons non rembourrés; taies d’oreiller;
couvertures de lit; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle;
rideaux de douche; banderoles en tissu et drapeaux en tissu;
housses de siège de toilette en tissu; housses de siège en tissu;
décorations murales en tissu; tissus pour stores verticaux; rideaux
en tissu; nappes; tentures; couvre-lits; linceuls; vêtements,
nommément vêtements d’extérieur, nommément vêtements
d’hiver, vêtements de protection, vêtements imperméables,
vêtements de ski, vêtements de plage; robes; vêtements pour
enfants, nommément combinaisons-pantalons, chemises et
pantalons; livrées, nommément uniformes; vestes, pantalons de
jogging, pantalons d’entraînement, costumes, jupes, pantalons,
blouses; tenues de soirée, nommément smokings, chemises de
smoking, ceintures de smoking, noeuds papillon, vestes, robes et
cravates; manteaux, pèlerines, chandails, cardigans, gilets et
petites vestes, chemises, chemisiers; vêtements de nuit,
nommément robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs,
déshabillés; sous-vêtements, vêtements de bain, bonnets de
natation; vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos,
linceuls sous forme de kimonos Kyokatabira; tabliers pour faire la
cuisine, tabliers à usage domestique, protège-cols pour
vêtements, chaussettes, bas, châles, foulards, gants et mitaines,
cravates, mouchoirs de cou, cache-nez, cache-oreilles; couvre-

chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; jarretelles,
bretelles, ceintures montées, ceintures; articles chaussants,
nommément chaussures de plage, chaussures de mariée,
chaussures de sport, chaussures pour enfants, chaussures de
soirée, chaussures pour bébés, chaussures pour personnel
médical, chaussures orthopédiques, chaussures d’hiver,
chaussures de protection; costumes de mascarade; vêtements de
sport, nommément shorts, chemises, anoraks, vestes protégeant
du vent et de la pluie, costumes de ski, vestes, gilets, uniformes
d’équipes de sport; bonneterie et bas, serre-poignets; vêtements
de gymnastique, nommément collants et chandails; articles
chaussants de sport, nommément chaussures de golf,
chaussures de soccer, bottes de ski, chaussures de gymnastique,
chaussures de tennis, bottes d’escalade, espadrilles de
basketball, chaussures de volleyball, chaussures de handball,
chaussures de quilles, chaussures de boxe, chaussures de
hockey, chaussures de baseball, chaussures de rugby,
chaussures d’athlétisme, bottes d’équitation; jouets, nommément
jouets rembourrés; poupées; jouets pour animaux domestiques;
équipement de sport, nommément gants de football, gants de
baseball, gants de frappeur, gants de boxe, gants de cyclisme,
gants de gardien de buts, gants de golf, gants de handball, gants
de hockey, gants d’équitation, gants de karaté, gants de
motocyclette, gants d’escalade, gants de motocross, gants de
racquetball, gants de ski, gants de planche à neige, gants de
softball, gants de natation, gants de ski nautique, gants
d’haltérophilie, ballons de football, balles de baseball, balles de
golf, ballons de handball, balles de softball, ballons de soccer,
balles de tennis, ballons de basketball, ballons de volleyball,
ballons de handball, rembourrage de protection dans des tenues
de sport pour jeux de balle ou ballon ou arts martiaux, casques de
sécurité, sacs de golf et étuis à raquette. (2) Cuir vendu en vrac;
imitations de cuir vendues en vrac; sacs, nommément mallettes
pliables, sacs à bandoulière, porte-habits doubles, mallettes,
valises, sacs et bagages à main, malles de voyage, sacs à main,
sacs Boston, sacs à dos pour écoliers, sacs à dos, mallettes,
fourre-tout, sacs de voyage, sacs à provisions, sacs d’école,
sacoches d’écolier, sacs à dos et sacs de sport; petits sacs,
nommément sacs à breloques japonais (Omamori-ire), étuis à
cartes, porte-monnaie, étuis à clés, portefeuilles, petits sacs
polyvalents japonais (shingen-bukuro), porte-laissez-passer et
étuis pour insérer des porte-noms; fermetures de sacs à main;
étuis de toilette vendus vides; parapluies et pièces connexes,
nommément poignées et housses; cannes de marche; cannes;
poignées de cannes et de cannes de marche; articles de sellerie;
vêtements pour animaux domestiques; vaisseaux, nommément
navires et bateaux, ainsi que pièces et accessoires connexes;
aéronefs, nommément avions et pièces, ainsi qu’accessoires
connexes; matériel ferroviaire, nommément trains, ainsi que
pièces et accessoires connexes; automobiles, ainsi que pièces et
accessoires connexes; véhicules automobiles à deux roues,
nommément motocyclettes, ainsi que pièces et accessoires
connexes; bicyclettes, ainsi que pièces et accessoires connexes;
housses de sièges de véhicules en textile; mobilier de chambre à
coucher, mobilier de salle de séjour, mobilier de bureau, mobilier
de salle à manger, mobilier d’extérieur, mobilier de patio, mobilier
de cuisine; coussins de sièges, coussins de sofas, coussins de
chaises; Zabuton, nommément coussins de plancher japonais;
oreillers de lits; matelas de lits; lits transportables pour animaux
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domestiques; sacs de couchage pour camping; futons; futons non
rembourrés; stores pour fenêtres en textile; tissus tissés, tricotés,
en feutre et non tissés en nylon, polyester, polyéthylène ou
polyuréthane; toile cirée; toile gommée imperméable; tissu
caoutchouté; tissu en cuir, nommément tissu transformé avec du
cuir et du cuir synthétique; articles personnels en textile tissé non
faits pour être portés, nommément serviettes et mouchoirs;
moustiquaires; draps de lit, courtepointes; housses de futon et de
courtepointe; matelas pour futons non rembourrés; taies d’oreiller;
couvertures de lit; serviettes de table en tissu; linges à vaisselle;
rideaux de douche; banderoles en tissu et drapeaux en tissu;
housses de siège de toilette en tissu; housses de siège en tissu;
décorations murales en tissu; tissus pour stores verticaux; rideaux
en tissu; nappes; tentures; couvre-lits; linceuls; vêtements,
nommément vêtements d’extérieur, nommément vêtements
d’hiver, vêtements de protection, vêtements imperméables,
vêtements de ski, vêtements de plage; robes; vêtements pour
enfants, nommément combinaisons-pantalons, chemises et
pantalons; livrées, nommément uniformes; vestes, pantalons de
jogging, pantalons d’entraînement, costumes, jupes, pantalons,
blouses; tenues de soirée, nommément smokings, chemises de
smoking, ceintures de smoking, noeuds papillon, vestes, robes et
cravates; manteaux, pèlerines, chandails, cardigans, gilets et
petites vestes, chemises, chemisiers; vêtements de nuit,
nommément robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, peignoirs,
déshabillés; sous-vêtements, vêtements de bain, bonnets de
natation; vêtements traditionnels japonais, nommément kimonos,
linceuls sous forme de kimonos Kyokatabira; tabliers pour faire la
cuisine, tabliers à usage domestique, protège-cols pour
vêtements, chaussettes, bas, châles, foulards, gants et mitaines,
cravates, mouchoirs de cou, cache-nez, cache-oreilles; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux et visières; jarretelles,
bretelles, ceintures montées, ceintures; articles chaussants,
nommément chaussures de plage, chaussures de mariée,
chaussures de sport, chaussures pour enfants, chaussures de
soirée, chaussures pour bébés, chaussures pour personnel
médical, chaussures orthopédiques, chaussures d’hiver,
chaussures de protection; costumes de mascarade; vêtements de
sport, nommément shorts, chemises, anoraks, vestes protégeant
du vent et de la pluie, costumes de ski, vestes, gilets, uniformes
d’équipes de sport; bonneterie et bas, serre-poignets; vêtements
de gymnastique, nommément collants et chandails; articles
chaussants de sport, nommément chaussures de golf,
chaussures de soccer, bottes de ski, chaussures de gymnastique,
chaussures de tennis, bottes d’escalade, espadrilles de
basketball, chaussures de volleyball, chaussures de handball,
chaussures de quilles, chaussures de boxe, chaussures de
hockey, chaussures de baseball, chaussures de rugby,
chaussures d’athlétisme, bottes d’équitation; jouets, nommément
jouets rembourrés; poupées; jouets pour animaux domestiques;
équipement de sport, nommément gants de football, gants de
baseball, gants de frappeur, gants de boxe, gants de cyclisme,
gants de gardien de buts, gants de golf, gants de handball, gants
de hockey, gants d’équitation, gants de karaté, gants de
motocyclette, gants d’escalade, gants de motocross, gants de
racquetball, gants de ski, gants de planche à neige, gants de
softball, gants de natation, gants de ski nautique, gants
d’haltérophilie, ballons de football, balles de baseball, balles de
golf, ballons de handball, balles de softball, ballons de soccer,

balles de tennis, ballons de basketball, ballons de volleyball,
ballons de handball, rembourrage de protection dans des tenues
de sport pour jeux de balle ou ballon ou arts martiaux, casques de
sécurité, sacs de golf et étuis à raquette. Date de priorité de
production: 06 décembre 2005, pays: JAPON, demande no: 2005-
114352 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 juin 2006 sous le No.
4962479 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,288,729. 2006/02/02. SIN NAN HWA BEARING LIMITED,
Room 605-606, Alliance Building, 130-136 Connaught Road,
Central, HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPIHK.ORG, 109 HAZELTON
AVENUE,MARKHAM, ONTARIO, L6C3H2 

SNH 
WARES: Deep groove ball bearing, angular contact ball bearing,
3-point and 4-point contact ball bearing, double row angular
contact ball bearing, self-aligning ball bearing, single row and
double row cylindrical roller bearing, radial and thrust spherical
roller bearing, single row and double row tapered roller bearing,
needle roller bearing, thrust ball bearing, insert bearing for land
vehicles. Used in HONG KONG, CHINA on wares. Registered in
or for HONG KONG, CHINA on June 25, 1997 under No.
1997B06769 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Roulement à gorge profonde, roulement à
contact angulaire, roulement à contact à 3 et à 4 points, roulement
à contact angulaire à deux rangées, roulement radial sur rotule,
roulement à rouleaux cylindriques à une et à deux rangées,
roulement à rouleaux sphériques de guidage et butée, roulement
à rouleaux coniques à une et à deux rangées, roulement à
aiguilles, roulement de butée, roulement « insert » pour véhicules
terrestres. Employée: HONG KONG, CHINE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour HONG KONG, CHINE
le 25 juin 1997 sous le No. 1997B06769 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,288,816. 2006/01/30. CANADA NORTH OUTFITTING INC.,
P.O. Box 340, 72 Mill Street, Almonte, ONTARIO K0A 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD C. STEIN, (RADNOFF PEARL SLOVER SWEDKO
DWOSKIN LLP), THIRD FLOOR, 100 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A4 
 

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

SERVICES: Providing necessary services to individuals travelling
to the Canadian Arctic for hunting namely outfitting them with
guides, licenses, transprotation, food, outerwear, camping
equipment and lodging. Used in CANADA since at least as early
as December 01, 1980 on services.

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

SERVICES: Prestation de services nécessaires aux voyageurs de
l’Arctique canadien pour la chasse, nommément offre de guides,
de licences, de transport, d’aliments, de vêtements d’extérieur,
d’équipement de camping et d’hébergement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1980 en
liaison avec les services.

1,288,824. 2006/01/30. CaseWare International Inc., 145 King
Street East, Suite 200, Toronto, ONTARIO M5C 2Y8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
S. WYNTON SEMPLE, (ZAMMIT SEMPLE LLP), 130 BLOOR
STREET W., SUITE 601, TORONTO, ONTARIO, M5S1N5 

 

WARES: Computer software for use by accountants, auditors,
lawyers, and financial advisors for: A) (i) creation, storing, access
to, managing, indexing, searching, modification and use of client
information; (ii) tracking and management such use of client
information; (iii) electronic client document management
accessible by the internet and/or local networks; (iv) sharing files
and collaborating with clients inthe creation and modification of
documents; (v) enabling website development for clients; vi)
interfacing with customer management software programs and
document management software programs; B) documenting and
improving accounting practices, namely, providing financial data
and related information for inclusion in financial statements and
reports, peer review, development of audit protocols and forms
letters to gather information concerning a corporate client and
establish the terms of the professional services to be provided,
where such information may be hosted by the firm and/or by a
service provider; C) maintinaing, storing, indexing, and tracking
software and documents related to the internal functions of a firm.
SERVICES: Consulting, implementation, training and support
services and on demand hosting related to installation and
operation of document and content management and control
computer software for use by accountants, auditors, lawyers and
financial advisors. Used in CANADA since as early as June 2005
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation par les comptables,
les vérificateurs, les avocats et les conseillers financiers pour A)
(i) la création, le stockage, la consultation, la gestion, l’indexation,
la recherche, la modification et l’utilisation des renseignements
des clients; (ii) le repérage et la gestion des renseignements des
clients; (iii) la gestion des documents des clients accessibles sur
Internet et/ou des réseaux locaux; (iv) le partage de fichiers et la
collaboration avec les clients dans la création et la modification
des documents; (v) l’autorisation de conception de sites web pour
les clients; (vi) l’interfaçage avec les programmes de gestion des
clients et les programmes de gestion de documents; B) la
documentation et l’amélioration des pratiques de comptabilité,
nommément fourniture de données financières et d’information
connexe pour inclusion dans les états et rapports financiers,
révision par des pairs, établissement de protocoles de vérification
et de formulaires pour la cueillette de renseignements concernant
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un client commercial et l’établissement des modalités des
services professionnels qui seront rendus lorsque de tels
renseignements peuvent être hébergés par le cabinet et/ou par un
fournisseur de services; C) la maintenance, le stockage,
l’indexation et le repérage de logiciels et de documents en lien
avec le fonctionnement interne d’un cabinet. SERVICES:
Services de conseil, d’implémentation, de formation et de soutien
et hébergement sur demande liés à l’installation et à l’exploitation
d’un logiciel de gestion et de contrôle de documents et de contenu
pour utilisation par les comptables, les vérificateurs, les avocats et
les conseillers financiers. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,288,837. 2006/01/30. Guelph Hydro Inc., 104 Dawson Road,
Guelph, ONTARIO N1H 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

SELECTPOWER 
SERVICES: (1) Energy services namely, electricity distribution
services, namely the design, construction, operation and
maintenance of overhead and underground distribution networks;
natural gas distribution services, namely the design, construction,
operation and maintenance of gas pipeline networks; electricity
and natural gas procurement services, namely the dispensing of
advice on energy procurement and the aggregation and analysis
of customer energy consumption data; district energy services
namely, the design, construction, operation and maintenance of
steam and electricity co-generation facilities. (2) Software
services, namely the sale, licensing and support of computer
software used for energy management systems, energy
consumption analysis, and energy procurement; engineering
analyses and mapping software applications and services;
business management and administration activities. (3)
Telecommunications services and infrastructure namely fibre
optic communication services, namely the installation and
operation of fibre optic communication lines, wireless
communication infrastructure and associated switching operations
linking individual clients to each other, or to communication
infrastructures operated by others. (4) Telecommunications
services namely, data, voice and video links and associated
products, namely, electrical meters and meter data transmission
equipment and apparatus. (5) Energy efficiency services namely,
the dispensing of advice on energy efficiency opportunities, the
financing of capital expenditures related to energy efficiency
improvements and the physical retrofitting of buildings and
equipment to improve energy efficiency. (6) Revenue cycle
services namely, metering services namely, the supply,
installation and maintenance of electricity, gas and water revenue
meters, as well as the retrieval, storage and management of billing
data from such meters; billing services namely, the calculation of
customer charges, the processing and presentment of bills to
customers, remittance processing, and all related data storage
requirements; sale, lease and rental of energy related products
and services namely appliances namely water heaters, fireplaces,

HVAC equipment, water treatment equipment; and insurance and
maintenance services. (7) Generation of electricity namely,
electricity generation and co-generation services namely, the
financing, construction, operation and maintenance of electricity
generation and steam producing facilities. (8) Wholesale and retail
electrical services namely, electrical equipment maintenance
services namely, the troubleshooting and repair of rotating and
stationary electrical apparatus, electricity distribution apparatus,
heating, ventilation and air conditioning equipment, refrigeration
equipment, and lighting systems; street lighting and traffic control
services namely, the financing, construction, operation and
maintenance of street and traffic control lights, and associated
apparatus. Used in CANADA since at least as early as November
2000 on services.

SERVICES: (1) Services énergétiques, nommément services de
distribution d’électricité, nommément conception, construction,
exploitation et entretien de réseaux de distribution aériens et
souterrains; services de distribution de gaz naturel, nommément
conception, construction, exploitation et entretien de réseaux de
gazoduc; services d’approvisionnement en électricité et en gaz
naturel, nommément prestation de conseils sur
l’approvisionnement en énergie et le regroupement et l’analyse
des données sur la consommation énergétique de la clientèle;
services énergétiques collectifs, nommément conception,
construction, exploitation et entretien de centrales de
cogénération de vapeur et d’électricité. (2) Services logiciels,
nommément vente, octroi de licences et soutien de logiciels
utilisés pour les systèmes de gestion de l’énergie, l’analyse de la
consommation d’énergie et l’approvisionnement en énergie;
analyses techniques et services et applications logicielles de
cartographie; gestion d’entreprise et activités d’administration. (3)
Services et infrastructure de télécommunications, nommément
services de communications par fibres optiques, nommément
installation et exploitation de lignes de communications par fibres
optiques, d’infrastructures de communications sans fil et
opérations de commutation connexes reliant des clients
individuels entre eux ou à des infrastructures de communications
exploitées par des tiers. (4) Services de télécommunications,
nommément liaisons de données, voix et vidéo et produits
connexes, nommément compteurs électriques et équipement et
appareils de transmission des données de compteurs. (5)
Services d’efficacité énergétique, nommément prestation de
conseils sur les possibilités d’efficacité énergétique, financement
de dépenses en capital en rapport avec les améliorations de
l’efficacité énergétique et solarisation physique de bâtiments et
d’équipement pour améliorer l’efficacité énergétique. (6) Services
de cycle de revenus, nommément services de compteurs,
nommément fourniture, installation et entretien de compteurs
d’électricité, de gaz et d’eau, et repérage, stockage et gestion des
données de facturation provenant de ces compteurs; services de
facturation, nommément calcul des frais des clients, traitement et
présentation de factures aux clients, traitement des remises, et
toutes les exigences relatives au stockage de données connexes;
vente, crédit-bail et location de produits et de services en rapport
avec l’énergie, nommément appareils, nommément chauffe-eau,
foyers, équipement de chauffage, de ventilation et de
climatisation, équipement de traitement de l’eau; services
d’assurance et d’entretien. (7) Production d’électricité,
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nommément services de production et de cogénération
d’électricité, nommément financement, construction, exploitation
et entretien de centrales de production d’électricité et de vapeur.
(8) Services de vente en gros et au détail d’équipement électrique,
nommément services d’entretien d’équipement électrique,
nommément dépannage et réparation d’appareils électriques
rotatifs et stationnaires, d’appareils de distribution d’électricité,
d’équipement de chauffage, de ventilation et de climatisation,
d’équipement de réfrigération et de systèmes d’éclairage;
services d’éclairage des rues et de contrôle de la circulation,
nommément financement, construction, exploitation et entretien
des réverbères et des feux de circulation, et des appareils
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2000 en liaison avec les services.

1,288,902. 2006/02/06. Sa Sa Overseas Limited, Offshore
Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN ISLANDS
(BRITISH) Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 
 

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

WARES: (1) Cosmetics, namely lipsticks, lipliners, lip pencils, lip
conditioners, lip gloss, lip gels and lip balms, compact powder,
loose powder, foundation in powder or liquid form, blush,
eyeshadow in powder or cream form, eyeliner, eyebrow pencil,
mascara, waterproof mascara, eye pencil, serum for the face, the
body and the hands; skin toner; make-up removing preparations,
namely, make-up remover and eye make-up remover in liquid,
cream or powder form; suntan preparations; self-tanning
preparations; sunscreen preparations; peeling and exfoliating
preparations for use on the face and the body; non-medicated
creams, milks, lotions, gels, powders and serums for clearance of
acne; non-medicated creams, milks, lotions, gels, powders and
serums for controlling and clearing of facial sebum; moisturizers
for the face and the body; skin spot removers; pore minimisers;
cosmetic pencils; nail care preparations, nail polish, base for nail,
nail care varnish; nail polish; false nails; false lashes; cotton sticks,
wool and wipes for cosmetic purposes; shaving preparations; hair
shampoo; hair-conditioner; gels, sprays, mousses and balms for
hair styling and hair care; hair lacquers; hair colouring and hair
decolourant preparations; hair permanent waving and curling
preparations; hair straightening preparations; skin care
preparations; beauty masks; toiletries, namely, eau de toilette,
eau de parfum, eau de cologne, shower gel, after shave lotion,
after shave cream, after shave foam; mineral water-based sprays
for face for cosmetic use; shower gels; body washes; manicure
preparations; tanning and after-sun milks, gels and oils; body
deodorant; perfumery; aromatherapy lotions and creams for

cosmetic use; aromatic oils soaps; anti-perspirants; toothpastes;
tooth care preparations; pumice stones. (2) Pharmaceutical
preparations for treating dandruff; vitamins, minerals, medicated
and dermatological preparations for controlling or slimming
purposes, namely, appetite suppressant tablets, wafers and bars,
meal replacement powders, dietary drink mix for use as a meal
replacement, medicated slimming cream, slimming gel and
slimming lotion; herbal supplements, namely, bee pollen, beta
carotene, bilberry, black cohosh, chamomile, evening primrose,
Echinacea, fennel, folic acid; preparations and substances for
weight controlling, slimming, body refining or improvement of body
shape in tablet, capsule, pill, liquid, jelly powder, ointment, cream
or lotion form for medical use; medicated skin wash, disinfectants
for household purposes; sanitary pads, sanitary towels, sanitary
napkins, sanitary panties, tissues impregnated with moisturizing
lotions; diapers for incontinence care. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément rouges à
lèvres, crayons à lèvres, hydratants à lèvres, brillant à lèvres, gels
pour les lèvres et baumes à lèvres, poudre compacte, poudre
libre, fond de teint en poudre ou en liquide, fard à joues, ombres à
paupières en poudre ou en crème, traceur pour les yeux, crayon
à sourcils, mascara, fard à cils imperméable, crayon pour les
yeux, sérum pour le visage, le corps et les mains; tonique pour la
peau; produits démaquillants, nommément démaquillant et
démaquillant pour les yeux liquide, en crème ou en poudre;
produits de bronzage; produits autobronzants; écrans solaires;
produits de gommage et exfoliants pour utilisation sur le visage et
le corps; crèmes, laits, lotions, gels, poudres et sérums non
médicamenteux pour l’élimination de l’acné; crèmes, laits, lotions,
gels, poudres et sérums non médicamenteux pour la régulation et
l’élimination du sébum facial; hydratants pour le visage et le corps;
produits antitaches pour la peau; réducteurs de pores; crayons de
maquillage; produits de soins des ongles, vernis à ongles, base
pour les ongles, vernis pour le soin des ongles; vernis à ongles;
faux ongles; faux cils; porte-cotons, laine et débarbouillettes à
usage cosmétique; produits de rasage; shampooing; revitalisants;
gels, vaporisateurs, mousses et baumes pour le stylisme et les
soins capillaires; laques capillaires; colorants capillaires et
décolorants capillaires; produits d’ondulation permanente pour les
cheveux; produits capillaires lissants; produits de soins de la
peau; masques de beauté; articles de toilette, nommément eau de
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, gel douche, lotion après-
rasage, crème après-rasage, mousse après-rasage;
vaporisateurs à base d’eau minérale pour le visage à usage
cosmétique; gels douche; savons liquides pour le corps; produits
de manucure; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil;
déodorant pour le corps; parfums; lotions et crèmes
d’aromathérapie à usage cosmétique; savons à base d’huiles
aromatiques; antisudorifiques; dentifrices; produits d’hygiène
dentaire; pierres ponces. (2) Préparations pharmaceutiques pour
le traitement des pellicules; vitamines, minéraux, préparations
médicamenteuses et dermatologiques pour le contrôle du poids
ou la perte de poids, nommément coupe-faim sous forme de
comprimés, gaufres et barres, substitut de repas en poudre,
mélange à boisson diététique pour utilisation comme substituts de
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repas, crème d’amaigrissement médicamenteuse, gel
amaigrissant et lotion amaigrissante; suppléments à base de
plantes médicinales, nommément pollen d’abeilles, bêta-
carotène, bleuets, cimicaire à grappes, camomille, huile d’onagre,
échinacée, fenouil, acide folique; préparations et substances pour
le contrôle du poids, la perte de poids, l’affinement du corps ou
l’amélioration de la silhouette sous forme de comprimés,
capsules, pilules, liquide, gelée en poudre, onguent, crème ou
lotion à usage médical; produit de nettoyage médicamenteux pour
la peau, désinfectants à usage domestique; tampons hygiéniques,
serviettes hygiéniques, culottes sanitaires, papiers-mouchoirs
imprégnés de lotion hydratante; couches d’incontinence. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,958. 2006/02/06. GARDEN OF LIFE, INC., 5500 North
Village Boulevard, Suite 202, West Palm Beach, FL, 33407,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CODMEGA 
WARES: Dietary and nutritional supplements containing fish oils,
natural lemon flavor, peppermint oil, natural mixed tocopherols,
and gelatin, in liquid filled capsule form. Priority Filing Date:
October 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/732,776 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
06, 2007 under No. 3,206,968 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et alimentaires à
base d’huiles de poisson, arôme naturel de citron, huile de menthe
poivrée, mélange de tocophérols naturels et gélatine, sous forme
de gélules remplies de liquide. Date de priorité de production: 13
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/732,776 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 3,206,968 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,125. 2006/02/07. SunCoast Consultants Inc., 45 Ontario
Street South, PO Box 989, GRAND BEND, ONTARIO N0M 1T0 

SUNCOAST MORTGAGE TEAM 
The right to the exclusive use of the words MORTGAGE TEAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely commercial and
residential mortgage origination and broker services. Used in
CANADA since April 24, 2002 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services
d’obtention et de courtage d’hypothèques commerciales et
résidentielles. Employée au CANADA depuis 24 avril 2002 en
liaison avec les services.

1,289,222. 2006/02/08. Source Glacier Beverage Company Ltd.,
2572 Shannon View Drive, Westbank, BRITISH COLUMBIA V4T
2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERGE HORN, 2ND FLOOR, 215 LAWRENCE
AVENUE, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y6L2 

10 THOUSAND BC 
WARES: (1) Drinking water. (2) Gift boxes made of wood. (3)
Flavoured drinking water; ice cubes; drinking glasses; athletic
clothing; casual clothing; gym bags; cloth towels; bar towels; pet
supplies, namely, bottled drinking water for pets. SERVICES: (1)
Operation of a business selling drinking water. (2) Bar services,
namely, operation of a water bar; operation of a business
delivering water. Used in CANADA since at least as early as
November 30, 2004 on wares (1), (2) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (3) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Eau potable. (2) Boîtes-cadeaux faites de
bois. (3) Eau potable aromatisée; glaçons; verres; vêtements de
sport; vêtements tout-aller; sacs de sport; serviettes; serviettes de
bar; accessoires pour les animaux de compagnie, nommément
eau potable embouteillée pour les animaux de compagnie.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’eau potable. (2) Services de bar, nommément exploitation
d’un bar offrant de l’eau; exploitation d’une entreprise de livraison
d’eau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30
novembre 2004 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec les services
(2).

1,289,303. 2006/02/09. ara AG, Zur Schlenkhecke 4, D-40764
Langenfeld, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ara relax 
WARES: Shoes, golf shoes, wooden shoes, anglers shoes, sport
shoes, baseball shoes, overshoes, work shoes, gymnastic shoes
and football shoes; boots, sandals, slippers; clothing, namely,
belts, dresses, pants and underwear for men, woman, children;
headgear, namely, caps, berets, miters, hoods and hats. Used in
CANADA since at least as early as 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Chaussures, chaussures de golf, sabots,
chaussures de pêche, chaussures de sport, chaussures de
baseball, couvre-chaussures, chaussures de travail, chaussures
de gymnastique et chaussures de football; bottes, sandales,
pantoufles; vêtements, nommément ceintures, robes, pantalons
et sous-vêtements pour hommes, femmes, enfants; couvre-chefs,
nommément casquettes, bérets, mitres, capuchons et chapeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,289,339. 2006/02/09. Tine BA, Christian Frederiks plass 6,
0154, Oslo, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NORVEGIA 
WARES: Cheese. Used in CANADA since as early as 1965 on
wares. Used in NORWAY on wares. Registered in or for
NORWAY on December 10, 1992 under No. 153697 on wares.

MARCHANDISES: Fromage. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 1965 en liaison avec les marchandises. Employée:
NORVÈGE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 10 décembre 1992 sous le No. 153697 en
liaison avec les marchandises.

1,289,341. 2006/02/09. Whole Earth Sweetener Company LLC, a
Limited Liability Company, 10 South Riverside Plaza, Chicago,
Illinois, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

WARES: Natural sweeteners, sugar substitutes. Priority Filing
Date: February 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/806,282 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 02, 2007 under No. 3192969 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Édulcorants naturels, substituts de sucre.
Date de priorité de production: 03 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/806,282 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 janvier 2007 sous
le No. 3192969 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,349. 2006/02/09. Kinedyne Canada Limited, 160 Dynamic
Drive, Toronto, ONTARIO M1V 5A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

CINCHTITE 
WARES: Motorcycle and ATV tie down straps and cargo straps.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Sangles d’arrimage et sangles de retenue de
cargaison pour motocyclettes et VTT. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,289,370. 2006/02/09. STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, INC., 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 

ALOFT 
SERVICES: Real estate development services; real estate
brokerage, real estate and land acquisitions, real estate equity
sharing, namely, managing and arranging for ownership of real
estate, condominiums, apartments; real estate investment, real
estate management, real estate time sharing and leasing of real
estate and real property, including condominiums and apartments;
hotel services, motel services, resort lodging services, motor inn
services; restaurant, café, cocktail lounge services; temporary
accommodation services, namely, hotels, motels, motor inns and
resorts accommodation services; concierge services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’aménagement immobilier; courtage
immobilier, acquisitions immobilières et de terrains, participation à
la plus-value en immobilier, nommément gestion et organisation
en matière d’acquisition de biens immeubles, de condominiums,
d’appartements; placement immobilier, gestion immobilière,
multipropriété immobilière et location de biens immeubles et de
propriétés immobilières, y compris condominiums et
appartements; services hôteliers, services moteliers, services de
villégiature, services de parc-hôtels; services de restaurant, de
café et de bar-salon; services d’hébergement temporaire,
nommément services d’hébergement à l’hôtel, au motel, au parc-
hôtel et à un centre de villégiature; services de conciergerie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,289,507. 2006/02/10. Salewa Sport AG, Rutiholzstrasse 21,
9053 Tenten, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
3000, 700 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3V4 
 

WARES: (1) Travel bags and suitcases, bags, namely ski bags,
ski boot bags, backpacks, rucksacks, bike bags, mountaineering
bags, golf bags, tennis racquet covers, tennis bags,namely bags
for tennis equipment other than racquets, squash bags, squash
racquet covers, sailing bags and table tennis bags, carrying bags,
handbags, travelling bags, game bags, sports bags and pouches;
belts for carrying and fastening the aforesaid wares, namely travel
bags and suitcases, bags, carrying bags, handbags, travelling
bags, game bags, sports bags and pouches; umbrellas, parasols
and parts for umbrellas and parasols; walking sticks and trekking
poles. (2) Clothing, namely sportswear, leisurewear, weather
protection clothing, beachwear, swimwear, ski suits, skiing
trousers, ski anoraks, underwear, neck ties, gloves, sporting
footwear and shoes, namely men’s, women’s and children’s ski
boots, ski boot liners, mountain bike shoes, mountaineering boots,
hiking boots, snowboard boots, golf shoes, sailing shoes, squash
runners, tennis shoes and skates. (3) Sporting articles, sporting
and gymnastic equipment for mountaineering, winter sports,
skiing and snowboarding, golf, sailing, tennis, squash and table
tennis, namely, skiis for all purposes, namely touring, running,
racing, downhill, powder, heavy snow; ski poles; ski boots; ski
bindings; ski helmets; helmet visors; racing suits; ice picks;
climbing aids, namely shovels for back country and expedition
skiing and climbing, snow shovels, avalanche probes, carbon
probes, beacons, crampons and ice axes; ski finder leashes;
speedskins for skis; oven for warming ski boot liners;
demonstration board for ski bindings; mounting device, namely
gauge used for mounting ski bindings ski bindings on skiis; snow
boards; snowboard bindings; snowboard boots; snowboard pads;
golf clubs and bags; golf balls; tennis racquets; tennis racquet
covers; tennis balls; squash racquets; squash racquet covers;
squash balls; table tennis racquets; table tennis racquet covers;
table tennis balls. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de voyage et valises, sacs,
nommément sacs à skis, sacs pour bottes de ski, sacs à dos,
housses de vélo, sacs d’alpinisme, sacs de golf, housses de
raquettes de tennis, sacs de tennis, nommément sacs pour
l’équipement de tennis autre que les raquettes, sacs de squash,
housses de raquettes de squash, sacs de voile et sacs de tennis

de table, sacs de transport, sacs à main, sacs de voyage,
gibecières, sacs de sport et petits sacs; ceintures pour le transport
et la fixation des marchandises susmentionnées, nommément
sacs de voyage et valises, sacs, sacs de transport, sacs à main,
sacs de voyage, gibecières, sacs de sport et petits sacs;
parapluies, parasols et pièces pour parapluies et parasols; cannes
et bâtons de trekking. (2) Vêtements, nommément vêtements
sport, vêtements de loisir, vêtements contre les intempéries,
vêtements de plage, vêtements de bain, costumes de ski,
pantalons de ski, anoraks de ski, sous-vêtements, cravates,
gants, articles chaussants et chaussures de sport pour hommes,
femmes et enfants, nommément bottes de ski, chaussons de ski,
chaussures de vélo de montagne, bottes d’alpinisme, bottes de
randonnée, bottes de planche à neige, chaussures de golf,
chaussures de voile, chaussures de squash, chaussures de
tennis et patins. (3) Articles de sport, matériel de sport et de
gymnastique pour l’alpinisme, les sports d’hiver, le ski et la
planche à neige, le golf, la voile, le tennis, le squash et le tennis
de table, nommément skis à usages multiples, nommément ski
hors piste, ski de fond, ski de compétition, ski de descente, ski sur
poudreuse, ski sur neige lourde; bâtons de ski; bottes de ski;
fixations de ski; casques de ski; visières de casques; habits de
course; pics à glace; accessoires d’escalade, nommément pelles
pour le ski de randonnée nordique et d’expédition ainsi que pour
l’escalade, pelles à neige, sondes d’avalanches, sondes carbone,
balises, crampons et piolets; lanières de neige haute; peaux de
phoque pour les skis; four pour réchauffer les chaussons de ski;
panneau d’exposition pour les fixations de ski; dispositif de
montage, nommément jauge utilisée pour le montage des
fixations sur les skis; planches à neige; fixations de planche à
neige; bottes de planche à neige; protections de planche à neige;
bâtons et sacs de golf; balles de golf; raquettes de tennis; housses
de raquettes de tennis; balles de tennis; raquettes de squash;
housses de raquettes de squash; balles de squash; raquettes de
tennis de table; housses de raquettes de tennis de table; balles de
tennis de table. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,666. 2006/02/15. John Andrew Drake, 17 Pine Crescent,
Toronto, ONTARIO M4E 1L1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Books and booklets, games namely a game book with
instructions on how to create a game board and creative learning
tools namely specialized books utilizing artistic components such
as colour coding to guide a student in creating a learning template
relating to math, science, language or art, educational computer
programs namely computer programs focusing on learning math,
science, language and art. SERVICES: (1) Wholistic teaching,
namely a teaching method in which the strengths and interests of
the students are used to aid in learning challenging or unfamiliar
material in the field of math, science, language and art; teaching



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2741

May 9, 2007 147 09 mai 2007

strategies, namely sharing teaching methods and applications
with individuals for home or classroom use; and seminars, namely
educational meetings with questions and answers, group practice
and discussions in the field of math, science, language and art. (2)
Tutoring, namely teaching math and science to individuals or
groups of students outside of class time. Used in CANADA since
at least as early as September 30, 2005 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Livres et livrets, jeux, nommément livre de jeu
avec des instructions sur la manière de créer une planchette de
jeu, outils d’apprentissage créatifs, nommément livres spécialisés
utilisant des composants artistiques comme des codes de
couleurs pour aider un élève à créer un modèle d’apprentissage
ayant trait aux mathématiques, aux sciences, aux langues ou aux
arts, programmes informatiques éducatifs, nommément
programmes informatiques axés sur l’apprentissage des
mathématiques, des sciences, des langues et des arts.
SERVICES: (1) Enseignement holistique, nommément méthode
d’enseignement selon laquelle les forces et les intérêts des élèves
sont utilisés pour apprendre des notions difficiles ou méconnues
dans les domaines des mathématiques, des sciences, des
langues et des arts; stratégies d’enseignement, nommément
partage des méthodes et des applications d’enseignement avec
d’autres personnes pour utilisation à la maison ou en classe;
conférences, nommément rencontres éducatives avec séances
de questions et réponses, exercices et discussions de groupe
dans les domaines des mathématiques, des sciences, des
langues et des arts. (2) Tutorat, nommément enseignement des
mathématiques et des sciences à des personnes ou à des
groupes d’élèves en dehors des heures de cours. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 septembre 2005 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,289,673. 2006/02/03. METZGER’S FINE JEWELLERY
INCORPORATED, 99 Dunlop Street East, Barrie, ONTARIO L4M
1A6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTHONY A. PECKHAM, (STEWART, ESTEN),
100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700, BARRIE, ONTARIO,
L4M4V3 
 

WARES: Jewellery, namely rings, bracelets, earrings, pendants,
nose screws, belly button rings, chains, tie bars, money clips, cuff
links made from silver, gold and platinum and cutlery made from
silver, gold and platinum. Used in CANADA since May 2001 on
wares.

MARCHANDISES: Bijoux, nommément bagues, bracelets,
boucles d’oreilles, pendentifs, anneaux de nez, anneaux de
nombril, chaînes, pinces à cravate, pinces à billets, boutons de
manchette en argent, or et platine ainsi qu’ustensiles de table en
argent, or et platine. Employée au CANADA depuis mai 2001 en
liaison avec les marchandises.

1,289,702. 2006/02/06. GRAND PRIX IMPORT Inc., 8275,
17ième Avenue, Montréal, QUÉBEC H1Z 4J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PIERRE
MCNEIL, 271 FRANCOIS-SEGUIN, BOUCHERVILLE, QUÉBEC,
J4B1L6 
 

MARCHANDISES: Accessoires et pièces automobiles,
nommément volant, roues, claxon électrique à air, ceinture de
sécurité, pare-chocs, toit ouvrant rétractable, couvre-sièges,
phare, support à ski, support à bagage, bouton d’engrenage,
consoles, pare-soleil, appuie-tête, siège, miroir de vue arrière,
miroir de coté, chaine pour pneux d’hiver, déflecteurs de vent,
jupes d’effet de sol, becquet. Employée au CANADA depuis 15
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Automotive accessories and parts, namely steering
wheels, wheels, electric air horns, safety belts, bumpers,
retractable sunroofs, seat covers, windshields, ski racks, luggage
racks, gear wheel buttons, consoles, sun visors, head rests, seats,
rear-view mirrors, side-view mirrors, chains for winter tires, wind
spoilers, ground effect skirts, rear spoilers. Used in CANADA
since January 15, 2006 on wares.

1,289,986. 2006/02/15. 49 North Forwarding Ltd., 6611 45 Street,
Leduc, ALBERTA T9E 7E3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FIELD LLP, 2000 OXFORD
TOWER, 10235 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3G1 

49 North Hi-Lo Multi-Purpose Grease 
The right to the exclusive use of MULTI-PURPOSE GREASE is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Lubricants, namely engine oil, gear oil, hydraulic oil,
transmission fluids, compressor oil, grease, cutting fluids, bar oil
and chain oil; cleaners, namely degreasers and pressure washer
soap; fuel additives, namely fuel conditioners, and airline anti-
freeze. Used in CANADA since at least as early as February 04,
1993 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de MULTI-PURPOSE GREASE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lubrifiants, nommément huile à moteur, huile
à engrenages, huile hydraulique, liquides pour transmissions,
huile pour compresseurs, graisse, huile de coupe, huile pour
barres et huile pour chaînes; produits de nettoyage, nommément
dégraissants et savon de nettoyage à haute pression; additifs pour
carburant, nommément conditionneurs de carburant et antigel de
conduite d’air. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 04 février 1993 en liaison avec les marchandises.

1,290,003. 2006/02/15. sanofi-aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

AQUILDA 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des problèmes de
néphrologie, de gastro-hépatologie et de gastroentérologie. Date
de priorité de production: 20 décembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 398 741 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, nephrology disorders, gastro-
hepatology and gastroenterology. Priority Filing Date: December
20, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 398 741 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,290,030. 2006/02/15. LABORATOIRE BIODERMA, une société
de droit français, 75 Cours Albert Thomas, 69003 LYON,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

IN TOUCH WITH THE SENSITIVE ME 
Le droit à l’usage exclusif du mot SENSITIVE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Savons, nommément: savons de toilette
hypoallergéniques et savons antibactériens; parfumerie,
nommément: laits, gels, mousses, lotions, lingettes, masques,
sérums et crèmes parfumés pour le soin de la peau et des
cheveux; huiles essentielles à usage personnel pour le corps;
cosmétiques, nommément: laits, gels, mousses, lotions, lingettes,
masques, sérums et crèmes pour le soin et la beauté de la peau

et des cheveux; lotions pour les cheveux; dentifrices. Produits
hygiéniques pour la médecine, nommément: laits, gels, mousses,
lotions, lingettes, masques, sérums et crèmes pour nettoyer et
désinfecter la peau et les cheveux; désinfectants antibactériens à
usage personnel pour le soin et l’hygiène de la peau. SERVICES:
Services de salons de beauté, de coiffure; services de conseils en
matière d’hygiène et de soins dans les domaines de cosmétologie
et de la dermatologie; services de conseils en matières de
cosmétologie et de dermatologie, de soins du corps et de beauté.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
20 mai 2005 sous le No. 05 3 360 315 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Soaps, namely hypoallergenic washroom soaps and
antibacterial soaps; perfume products, namely milks, gels,
mousses, lotions, wipes, masks, scented serums and creams for
skin and hair care; essential oils for personal use; cosmetics,
namely milks, gels, mousses, lotions, wipes, masks, serums and
creams for the skin and hair care and beauty; hair lotions;
toothpastes. Sanitary products for medicine, namely milks, gels,
mousses, lotions, wipes, masks, serums and creams for cleaning
and disinfecting the skin and hair; antibacterial disinfectants for
personal use for skin care and hygiene. SERVICES: Beauty salon
services, hair styling; advice services in relation to hygiene and
care in the fields of cosmetology and dermatology; advice services
related to cosmetology and dermatology, body and beauty care.
Used in FRANCE on wares and on services. Registered in or for
FRANCE on May 20, 2005 under No. 05 3 360 315 on wares and
on services.

1,290,153. 2006/02/16. PITTSBURGH ASSOCIATES, PNC Park
at North Shore, 115 Federal Street, Pittsburgh, Pennsylvania
15212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PIRATES 
WARES: Paper goods and printed matter, namely, bumper
stickers, decals, pens, pencils, posters, note paper, baseball
cards, programs, magazines relating to baseball, playing cards;
Clothing, namely, shirts, shorts, socks, jackets, ponchos, caps,
bibs, two-piece diaper sets, baby bootees, and short sets,
sweatshirts, knitted headwear. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 05, 1991 under No. 1,634,019 on wares.
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MARCHANDISES: Articles en papier et matériel imprimé,
nommément autocollants pour pare-chocs, décalcomanies,
stylos, crayons, affiches, papier à lettres, cartes de baseball,
programmes, magazines ayant trait au baseball, cartes à jouer;
vêtements, nommément chemises, shorts, chaussettes, vestes,
ponchos, casquettes, bavoirs, ensembles de couches deux-
pièces, bottillons de bébés et ensembles-shorts, pulls
d’entraînement, couvre-chefs en tricot. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 février 1991 sous
le No. 1,634,019 en liaison avec les marchandises.

1,290,208. 2006/02/16. 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 

BEAUPLEX 
WARES: Chemicals used for manufacturing cosmetics; skin care
and hair care preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés pour la fabrication
de cosmétiques; produits de soins de la peau et de soins
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,567. 2006/02/20. Admiral Beverage Corporation, 821
Pulliam Avenue, Worland, WYOMING 82401, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The silhouette of
a runner is blue. The stylized letter "Z" is gray. The oval behind the
runner is shown in the color yellow on the left, red on the right and
orange below. The shaded rectangle is black. The mark consists
of the silhouette of a runner in front of a three-colored oval
superimposed over a stylized Z.

WARES: (1) Clothing and headgear, namely athletic clothing,
casual wear, tank tops, shirts, t-shirts, sweatshirts, hats, caps,
visors, and sun-visors; toys, namely water squirting toys, flying
disks, and beach toys. (2) Non-alcoholic and non-carbonated
flavored drinks, sports beverages, energy drinks, and drinking
water. Priority Filing Date: August 24, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/699,224 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La silhouette du coureur est bleue. La lettre « Z »
stylisée est grise. La forme ovale derrière le coureur est jaune
dans la partie gauche, rouge dans la partie droite et orange au
centre. Le rectangle ombragé est noir. La marque de commerce
est constituée de la silhouette d’un coureur sur une forme ovale à
trois couleurs superposée à un « Z » stylisé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements et couvre-chefs, nommément
vêtements d’entraînement, vêtements tout-aller, débardeurs,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, chapeaux, casquettes
et visières; jouets, nommément jouets arroseurs à presser,
disques volants et jouets de plage. (2) Boissons aromatisées aux
fruits non alcoolisées et non gazéifiées, boissons pour sportifs,
boissons énergétiques et eau potable. Date de priorité de
production: 24 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/699,224 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,290,720. 2006/02/21. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SHORT AND SWEET GIC 
The right to the exclusive use of the word GIC is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Banking services; Financial services, namely,
financial and investment management services, financial and
investment administration services, financial and investment
advisory services, financial and investment analysis services,
financial and investment consultation services, financial and
investment record keeping services, financial and investment
information services; mutual fund, pooled fund and investment
fund advisory services; securities brokerage services; registrar
and transfer agent services; investment underwriting services;
formation, offering and management of limited partnerships;
investment trust and trustee services, and investment and
administration services related to life, annuity, variable annuity
and other insurance contracts. Used in CANADA since at least as
early as February 11, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GIC en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services bancaires; services financiers, nommément
services de gestion financière et de placements, services
d’administration financière et de placements, services de conseil
financiers et de placements, services d’analyse financière et de
placements, services de conseil financier et de placements,
services de tenue de registres en matière de finances et de
placements, services d’information en matière de finances et de
placements; services de conseil en matière de fonds communs de
placement, de fonds communs et de fonds de placement; services
de courtage de valeurs; services d’agent comptable des registres
et d’agent des transferts; services de conventions de prise ferme;
formation, offre et gestion de sociétés en commandite simple;
services de fonds de placement et de fiducie et services de
placements et d’administration concernant les contrats
d’assurance-vie, de rentes, de rentes variables et autres contrats
d’assurance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 11 février 2006 en liaison avec les services.

1,290,721. 2006/02/21. ING Bank of Canada, 111 Gordon Baker
Road, Suite 900, Toronto, ONTARIO M2H 3R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SHORT ’N SWEET GIC 
The right to the exclusive use of the word GIC is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Banking services; Financial services, namely,
financial and investment management services, financial and
investment administration services, financial and investment
advisory services, financial and investment analysis services,
financial and investment consultation services, financial and
investment record keeping services, financial and investment
information services; mutual fund, pooled fund and investment
fund advisory services; securities brokerage services; registrar
and transfer agent services; investment underwriting services;
formation, offering and management of limited partnerships;
investment trust and trustee services, and investment and
administration services related to life, annuity, variable annuity
and other insurance contracts. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires; services financiers, nommément
services de gestion financière et de placements, services
d’administration financière et de placements, services de conseil
financiers et de placements, services d’analyse financière et de
placements, services de conseil financier et de placements,
services de tenue de registres en matière de finances et de
placements, services d’information en matière de finances et de
placements; services de conseil en matière de fonds communs de
placement, de fonds communs et de fonds de placement; services
de courtage de valeurs; services d’agent comptable des registres
et d’agent des transferts; services de conventions de prise ferme;

formation, offre et gestion de sociétés en commandite simple;
services de fonds de placement et de fiducie et services de
placements et d’administration concernant les contrats
d’assurance-vie, de rentes, de rentes variables et autres contrats
d’assurance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,290,832. 2006/02/22. SOCIETE DES CAVES ET DES
PRODUCTEURS REUNIS DE ROQUEFORT SOCIETE DES
CAVES (SCPR), une société par actions simplifiée, 2 Avenue
François Galtier, 12250 ROQUEFORT SUR SOULZON,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Milk, and milk products, namely, butter, butter
cream, cheese, cream, whipped cream. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Lait et produits laitiers, nommément beurre, crème au
beurre, fromage, crème, crème fouettée. Used in CANADA since
at least as early as 1995 on wares.

1,290,870. 2006/02/22. TAKIRON CO., LTD., 3-13, 2-Chome,
Azuchi-Machi, Chuo-ku, Osaka, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TAKIRON 
WARES: Adhesives for applying flooring in the building industry
and floor tiles; adhesives for applying roofing in the building
industry and roof tiles; building materials, namely, wall boards;
non-metal roofing panels; wall panels not of metal; non-metal floor
tiles; non-metal floors, namely synthetic flooring materials, namely
polyvinyl chloride, polyorefine, polypropylene; wall-claddings for
construction and building; non-metal manhole covers; non-metal
gutter pipes; non-metal gutters; drain pipes made of synthetic
resin; non-metal roof coverings, namely polyvinyl chloride roof
panels, polycarbonate plates, polycarbonate roof skylights,
polycarbonate corrugated sheets, polycarbonate wainscoting
panels; floor material of plastic, namely, non-slip noise-reducing
plastic flooring; flooring of plastic; floor material of plastic to
decrease sound and stop slip, namely slip-resistant vinyl flooring,
sound insulation and slip-resistant staircase flooring, polyolefin
flooring. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
September 15, 1999 under No. 3343920 on wares; JAPAN on
June 21, 2002 under No. 4578920 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Adhésifs pour appliquer du revêtement de sol
dans l’industrie du bâtiment et carreaux de sol; adhésifs pour
appliquer des matériaux de couverture dans l’industrie du
bâtiment et tuiles de couverture; matériaux de construction,
nommément panneaux de revêtement; panneaux de toiture non
métalliques; panneaux muraux non faits de métal; carreaux de sol
non métalliques; planchers non métalliques, nommément
matériaux de sol synthétiques, nommément polychlorure de
vinyle, polyoléfine, polypropylène; revêtements muraux pour la
construction; couvercles de trou d’homme non métalliques; tuyaux
de descente non métalliques; gouttières non métalliques; tuyaux
de drainage faits de résine de synthèse; couvertures non
métalliques, nommément panneaux de toiture de polychlorure de
vinyle, plaques de polycarbonate, prises de jour en toiture de
polycarbonate, plaques ondulées de polycarbonate, lambris
d’appui de polycarbonate; matériau de sol en plastique,
nommément revêtement de sol antidérapant et insonorisant;
revêtement de sol en plastique; matériau de sol en plastique pour
réduire le bruit et arrêter les chutes, nommément revêtement de
sol en vinyle antidérapant, revêtement d’escalier insonorisant et
antidérapant, revêtement de sol en polyoléfine. Employée:
JAPON en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour JAPON le 15 septembre 1999 sous le No. 3343920 en liaison
avec les marchandises; JAPON le 21 juin 2002 sous le No.
4578920 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,899. 2006/02/22. Transtank Pty Ltd., Unit 30, ’Strathlink’
Complex, 27 South Pine Road, Brendale, Queensland, 4500,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

TRANSTANK 
WARES: (1) Portable, self contained tanks and modules for the
storage of flammable and combustible fluids and liquids,
hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and waste oil;
dispensing equipment for dispensing flammable and combustible
fluids and liquids, hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and
waste oil, namely engines, pumps, gear meters, flow meters, fuel
hoses and hose retractors for dispensing same. (2) Spill
containment units comprising of spillage trays, absorbent matting,
absorbent pads, absorbent rolls, absorbent booms, absorbent
pillows, absorbent drum tops and absorbent socks. (3) Mobile
skids for transportation and positioning of storage tanks and
modules for the storage of flammable and combustible fluids and
liquids, hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and waste oil.
SERVICES: (1) Engineering design, site and project evaluation,
risk assessment, transportation, installation, commissioning,
maintenance of storage tanks and dispensing equipment in the
field of flammable and combustible fluids and liquids,
hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and waste oil
management. (2) Onsite training regarding use and operation of
storage tanks and dispensing equipment for the storage and
dispensing of flammable and combustible fluids and liquids,
hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and waste oil. (3)

Coordinate for the application for licensing and approval for
possession and operation of storage tanks and dispensing
equipment for the storage and dispensing of flammable and
combustible fluids and liquids, hydrocarbons, lubricants, fuel,
diesel fuel and waste oil with local authorities. (4) Rentals of
storage tanks and dispensing equipment for the storage and
dispensing of flammable and combustible fluids and liquids,
hydrocarbons, lubricants, fuel, diesel fuel and waste oil with option
to purchase. Used in CANADA since at least as early as
September 18, 2004 on services (1), (2), (3); July 18, 2005 on
wares (1); October 15, 2005 on services (4). Proposed Use in
CANADA on wares (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Réservoirs et modules portatifs et
autonomes pour le stockage de fluides et de liquides inflammables
et combustibles, d’hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de
carburant diesel et d’huile usée; équipement de distribution de
fluides et de liquides inflammables et combustibles,
d’hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de carburant diesel
et d’huile usée, nommément moteurs, pompes, indicateurs de
vitesse, débitmètres, tuyaux souples de carburant et enrouleurs
connexes pour la distribution. (2) Unités de confinement des
déversements, comprenant des plateaux à déversement, nattes
absorbantes, tampons absorbants, rouleaux absorbants, drômes
absorbants, coussins absorbants, hauts de barils absorbants et
boudins absorbants. (3) Plateformes mobiles pour le transport et
le positionnement de réservoirs et de modules de stockage pour
le stockage de fluides et de liquides inflammables et combustibles,
d’hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de carburant diesel
et d’huile usée. SERVICES: (1) Conception technique, évaluation
de site et de projet, évaluation des risques, transport, installation,
mise en service, entretien de réservoirs de stockage et
d’équipement distributeur dans les domaines des fluides et des
liquides inflammables et combustibles, des hydrocarbures, des
lubrifiants, du carburant, du carburant diesel et de l’huile usée. (2)
Formation sur le terrain concernant l’utilisation et l’exploitation de
réservoirs de stockage et d’équipement distributeur pour le
stockage et la distribution de fluides et de liquides inflammables et
combustibles, d’hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de
carburant diesel et d’huile usée. (3) Coordination en matière de
demande d’octroi de licences et d’approbation pour la possession
et l’exploitation de réservoirs de stockage et d’équipement
distributeur pour le stockage et la distribution de fluides et de
liquides inflammables et combustibles, d’hydrocarbures, de
lubrifiants, de carburant, de carburant diesel et d’huile usée. (4)
Location de réservoirs de stockage et d’équipement distributeur
pour le stockage et la distribution de fluides et de liquides
inflammables, d’hydrocarbures, de lubrifiants, de carburant, de
carburant diesel et d’huile usée, avec option d’achat. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 septembre 2004
en liaison avec les services (1), (2), (3); 18 juillet 2005 en liaison
avec les marchandises (1); 15 octobre 2005 en liaison avec les
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3).
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1,290,925. 2006/02/22. ASSURANT, INC., (a Delaware
corporation), One Chase Manhattan Plaza, 41st Floor, New York,
New York, 10005, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ASSURANT 
SERVICES: (1) Insurance services; Business management and
marketing services for financial institutions, namely,
administration of captive insurance companies and direct mail
advertising; Telemarketing services, namely product design and
product development, the design, execution and analysis of
marketing and direct marketing programs, the receipt or initiation
of telephone calls for the purposes of order processing, marketing
research, client services, response measurement, the fulfillment
of requests arising out of the abovementioned services including
communicating with clients or their customers by means of letters,
faxes and other means of communication, shipping or arranging
for the delivery of documents and marketing material relating to
service contracts, membership, and/or insurance, the
performance of management information systems services such
as data entry, data collection, analysis and reporting, consulting
on the performance of any of the abovementioned services; Sales
volume tracking, and database marketing services namely,
application of algorithms in order to ascertain the propensity of
customers and potential customers to purchase specific financial
products or services based on various criteria. (2) Business
management and marketing services for financial institutions,
namely, administration of captive insurance companies, direct
mail advertising, telemarketing, sales volume tracking, and
database marketing services, namely, application of algorithms in
order to ascertain the propensity of customers and potential
customers to purchase specific financial products or services
based on various criteria; Providing and administration of
extended service contracts in the fields of consumer appliances
and electronics. (3) Financial services, namely, business
management consulting, administration and marketing services of
insurance and risk management policies for financial institutions,
automobile dealers, retailers and other vendors of consumer and
commercial goods and services and manufactured housing
vendors; Financial services, namely, database marketing, namely,
algorithms application and creation for provision or administration
of specific financial products or services based on various criteria;
Financial services, namely, design administration and
implementation of debt protection contracts and programs,
design, administration and implementation of supplemental debt
protection administration products and programs; Financial
services, namely, design and implementation of financial products
in the field of insurance; Consultation services in the field of
advertising, telemarketing, sales volume tracking, customer
service administration, e-commerce marketing of the goods and
services of others; Consultation services in the field of licensing
and invention of marketing and enrollment application processes
and debt protection, claims and services, repair and replacement
contract administration and other patented insurance and
administration processes; Business management, consulting,

administration, and marketing services, namely, providing
marketing strategies and product design services for financial
institutions, automobile dealers, retailers and other vendors of
consumer and commercial goods and services, and manufactured
housing vendors; Insurance company and reinsurance company
management; Advertising, namely, advertising the wares and
services of others, telemarketing, sales volume tracking, customer
service administration; Extended service contract and warranty
management and sales; Product design and implementation;
Motor club, towing, roadside assistance and repair, and
membership services; Provision and administration of home
warranties and service, repair and replacement contracts on
motorized and non-motorized vehicles, electronics, appliances,
wireless and other communication devices, tires, jewelry,
furniture, computers, and other consumer and commercial
products; Provision and administration of, and product design for
warrant-type products, extended service, repair and replacement
contracts in the fields of consumer appliances, electronics,
computers, wireless and other communication devices, tires,
furniture, jewelry, motor vehicles, non-motorized vehicles, and
other consumer and commercial products; Business management
and marketing services, namely, providing marketing strategies to
others, administration services for automobile dealers, retailers
and other vendors of consumer and commercial goods and
services, and manufactured housing vendors; Benefits,
administration and claim service consulting; Customer service
administration, algorithms application and creation for provision or
administration of specific financial products or services based on
various criteria; Insurance product design and implementation;
Reinsurance of, and reinsurance management services; Creation,
operation and maintenance of health maintenance organizations
and other managed care organizations and preferred provider,
prepaid and discount plan networks and operations; Third-party
administration of self-funded group plan benefit plans; Disability
claim rehabilitation management. Used in CANADA since at least
as early as September 1999 on services (1); November 1999 on
services (2); March 2004 on services (3).

SERVICES: (1) Services d’assurance; services de gestion
d’entreprise et de marketing pour établissements financiers,
nommément administration de compagnies d’assurance captives
et d’entreprises de publipostage; services de télémarketing,
nommément conception de produits et élaboration de produits,
conception, exécution et analyse de programmes de marketing et
de marketing direct, réception ou acheminement d’appels
téléphoniques aux fins de traitement des commandes, recherche
en marketing, services à la clientèle, mesure de réponse,
traitement des demandes découlant des services susmentionnés,
y compris communiquer avec les clients ou avec leurs clients par
lettres, télécopies et autres moyens de communication, expédition
ou organisation de la livraison de documents et de matériel de
marketing ayant trait aux contrats de service, abonnements et/ou
assurances, prestation de services de systèmes d’information de
gestion, notamment saisie de données, collecte de données,
analyse et production de rapports, consultation quant à l’exécution
de l’un ou l’autre des services susmentionnés; services de
surveillance du volume des ventes et marketing par bases de
données, nommément application d’algorithmes pour établir la
propension des clients et des clients potentiels à acheter des
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produits ou des services précis en fonction de divers critères. (2)
Services de gestion d’entreprise et de marketing pour
établissements financiers, nommément administration de
compagnies d’assurance captives, services de publipostage, de
télémarketing, de surveillance du volume des ventes et de
marketing par bases de données, nommément application
d’algorithmes pour établir la propension des clients et des clients
potentiels à acheter des produits ou des services précis en
fonction de divers critères; offre et administration de contrats
d’entretien prolongé dans le domaine des appareils de
consommation et électroniques. (3) Services financiers,
nommément consultation en gestion d’entreprise, services
d’administration et de marketing de polices d’assurance et de
gestion des risques pour des établissements financiers, des
concessionnaires d’automobiles, des détaillants et d’autres
fournisseurs de biens et de services de consommation et
commerciaux ainsi que des fournisseurs de maisons
préfabriquées; services financiers, nommément marketing par
bases de données, nommément application et création
d’algorithmes pour l’offre ou l’administration de produits ou de
services financiers donnés en fonction de différents critères;
services financiers, nommément conception, administration et
mise en oeuvre de contrats et de programmes de protection des
créances, conception, administration et mise en oeuvre de
programmes de protection des créances supplémentaires;
services financiers, nommément conception et mise en oeuvre de
produits financiers dans le domaine de l’assurance; services de
consultation en matière de publicité, télémarketing, surveillance
du volume des ventes, administration du service à la clientèle,
marketing électronique des biens et des services de tiers; services
de consultation en matière d’octroi de licences et d’invention de
processus de marketing et de demandes d’admission ainsi que de
protection des créances, de réclamations et de services,
administration de contrats de réparation et de remplacement et
autres processus brevetés d’assurance et d’administration;
services de gestion d’entreprise, de consultation, d’administration
et de marketing, nommément offre de stratégies de marketing et
de services de conception de produits pour des établissements
financiers, des concessionnaires d’automobiles, des détaillants et
autres fournisseurs de biens et de services de consommation et
commerciaux ainsi que des fournisseurs de maisons
préfabriquées; gestion d’une compagnie d’assurance et de
réassurance; publicité, nommément publicité des marchandises
et des services de tiers, télémarketing, surveillance du volume des
ventes, administration de service à la clientèle; gestion et vente de
contrats de service étendu et de garanties; conception et mise en
oeuvre de produits; services de club d’automobilistes, de
remorquage, d’assistance routière et de dépannage routier ainsi
que d’abonnement; fourniture et administration de garanties
domiciliaires et de contrats de révision, de réparation et de
remplacement de véhicules motorisés et de véhicules non
motorisés, d’appareils électroniques, d’appareils sans fil et
d’autres appareils de communication, de pneus, de bijoux, de
mobilier, d’ordinateurs et d’autres produits de consommation et
commerciaux; fourniture, administration et conception de produits
avec garantie, services d’entretien prolongé, contrats de
réparation et de remplacement d’appareils de consommation,
d’appareils électroniques, d’ordinateurs, d’appareils sans fil et
autres appareils de communication, de pneus, de mobilier, de

bijoux, de véhicules automobiles, de véhicules non motorisés et
d’autres produits de consommation et commerciaux; services de
gestion d’entreprise et de marketing, nommément offre de
stratégies de marketing à des tiers, services d’administration pour
des concessionnaires d’automobiles, des détaillants et autres
fournisseurs de biens et de services de consommation et
commerciaux ainsi que des fournisseurs de maisons
préfabriquées; consultation en matière d’avantages,
d’administration et de service de réclamations; administration de
service à la clientèle, application et création d’algorithmes pour la
fourniture ou l’administration de produits ou de services financiers
donnés en fonction de différents critères; conception et mise en
oeuvre de produits d’assurance; services de réassurance et de
gestion de réassurance; création, exploitation et maintenance
d’organismes de soins de santé et d’autres organismes de gestion
des soins ainsi que de fournisseurs privilégiés, réseaux et
exploitation de programmes d’escomptes et prépayés;
administration par des tiers de régimes d’avantages collectifs
autofinancés; gestion du rétablissement des réclamations en
matière d’invalidité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 1999 en liaison avec les services (1);
novembre 1999 en liaison avec les services (2); mars 2004 en
liaison avec les services (3).

1,291,020. 2006/02/06. Alaris Income Growth Fund L.P., 125,
101 - 6th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 
 

The right to the exclusive use of the words DISCOUNT CARPET
& FLOORING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of carpet and flooring stores. Used in
CANADA since as early as May 15, 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de tapis et de revêtements
de sol. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mai 2000
en liaison avec les services.

1,291,066. 2006/02/10. GET POKED INC., 37 Suomi Road,
Worthington, ONTARIO P0M 2H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

PHAT TAT 
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WARES: Films, motion pictures, cartoons, comics; computer
software, computer programs, compact discs and CD ROMs all
pre-recorded with cartoon movies for entertainment, information
or promotional purposes; computer software programs in the form
of screensavers, games and desktop themes, cassettes, records,
audio tapes, video tapes, computer games, video games;
stationary, namely letterhead, envelopes, business cards,
stationary notes containing adhesive on one side for attachment
to surfaces and notepads; posters, stickers, note cards,
magazines, books, advertising and promotional materials, namely
flyers, brochures, banners, print advertisements, posters,
computer mousepads, pens, hockey pucks, toques, hats,
snowglobes; t-shirts, baseball caps, shirts, swimsuits, beach
bags, sporting wear, namely shirts, shorts, coats and sweatshirts;
clothing accessories, namely caps, ties, badges, buttons, cuffs
and wristbands; toys, namely figurines, plush toys and stuffed
toys; games, namely pinball, personal computer games,
collectible cards and interactive CD ROM games and board
games. SERVICES: Entertainment services, internet
broadcasting services and on-line entertainment services, namely
a continuing episodic interactive cartoon series and/or non-
interactive cartoon series; production (creative aspect) of films,
motion pictures, television programs, television series, interactive
television, cartoons, comics, cassettes, records, audio tapes,
video tapes, computer games, video games and television
entertainment services (programming); production (creative
aspect) of pre- recorded computer software, computer programs,
compact discs and CD ROMs containing cartoon movies or
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films, dessins animés, bandes dessinées;
logiciels, programmes informatiques, disques compacts et CD-
ROM préenregistrés avec des dessins animés à des fins de
divertissement, d’information ou de promotion; programmes
logiciels sous forme d’économiseurs d’écran, de jeux et de thèmes
pour bureau d’ordinateur, cassettes, disques, bandes audio,
bandes vidéo, jeux informatiques, jeux vidéo; articles de
papeterie, nommément papier à en-tête, enveloppes, cartes
professionnelles, papier de correspondance à verso adhésif et
blocs-notes; affiches, autocollants, cartes de correspondance,
magazines, livres, matériel de publicité et de promotion,
nommément circulaires, brochures, bannières, annonces
publicitaires imprimées, affiches, tapis de souris d’ordinateur,
stylos, rondelles de hockey, tuques, chapeaux, boules de neige;
tee-shirts, casquettes de baseball, chemises, maillots de bain,
sacs de plage, vêtements de sport, nommément chemises,
shorts, manteaux et pulls d’entraînement; accessoires
vestimentaires, nommément casquettes, cravates, insignes,
boutons, manchettes et serre-poignets; jouets, nommément
figurines, jouets en peluche et jouets rembourrés; jeux,
nommément billard électrique, jeux informatiques personnels,
cartes de collection et jeux interactifs sur CD-ROM et jeux de
plateau. SERVICES: Services de divertissement, services de
diffusion sur Internet et services de divertissement en ligne,
nommément séries d’épisodes continus de dessins animés
interactifs et/ou série de dessins animés non interactifs;
production (aspect créatif) de films, d’émissions de télévision, de
série d’émissions de télévision, de télévision interactive, de
dessins animés, de bandes dessinées, de cassettes, de disques,

de bandes audio, de bandes vidéo, de jeux informatiques, de jeux
vidéo et services de divertissement télévisé (programmation);
production (aspect créatif) de logiciels préenregistrés, de
programmes informatiques, de disques compacts et de CD-ROM
contenant des films de dessins animés ou des jeux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,291,138. 2006/02/16. Old Fashioned Foods Limited, 160
Rockfield Road, Penrose, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

WARES: Steamed puddings. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,291,392. 2006/02/24. Switchblade Sports Ltd., 593 Fairway
Drive, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7G 1Z5 
 

WARES: Sporting goods namely, tennis racquets, racquetball
racquets, squash racquets, badminton racquets, soccer balls and
volleyballs; sporting equipment namely, mountain bikes, bike
locks, bike helmets, ice hockey sticks, ice hockey gloves, ice
hockey helmets, ice hockey elbow pads, ice hockey knee pads,
wrist pads, wrist guards, ice hockey goal pads, hockey skates,
hockey goal skates, hockey skate blades, in-line skates, in-line
skate wheels, figure skates, snowboards, snowboard boots and
snowboard bindings; sporting clothing namely, athletic shoes,
sports sandals, hiking shoes, shorts, t-shirts, sweat suits, sports
shirts, socks, sunglasses, ski jackets, snowboard jackets, ski
sweaters, ski socks, sweat shirts, sweat pants, ski gloves, ice
hockey jerseys, ice hockey pants, and ice hockey socks.
SERVICES: The wholesale and retail sale and the online
wholesale and retail sale of sporting goods, clothing and footwear;
the operation of an internet site providing education and product
information in the field of sporting goods. Used in CANADA since
February 01, 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Articles de sport, nommément raquettes de
tennis, raquettes de racquetball, raquettes de squash, raquettes
de badminton, ballons de soccer et ballons de volley-ball;
équipement de sport, nommément vélos de montagne, cadenas
de bicyclette, casques de vélo, bâtons de hockey, gants de
hockey, casques de hockey, protège-coudes de hockey,
genouillères de hockey, protège-poignets, genouillères de gardien
de buts de hockey, patins de hockey, patins de gardien de buts de
hockey, lames de patins de hockey, patins à roues alignées, roues
de patins à roues alignées, patins de patinage artistique, planches
à neige, bottes de planche à neige et fixations de planche à neige;
vêtements de sport, nommément chaussures d’entraînement,
sandales de sport, chaussures de randonnée, shorts, tee-shirts,
ensembles d’entraînement, chemises sport, chaussettes, lunettes
de soleil, vestes de ski, vestes de planche à neige, chandails de
ski, chaussettes de ski, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, gants de ski, chandails de hockey, pantalons de
hockey et chaussettes de hockey. SERVICES: La vente en gros
et la vente au détail et la vente en gros et au détail en ligne
d’articles, de vêtements et d’articles chaussants de sport;
exploitation d’un site Internet offrant de l’instruction et de
l’information sur les produits dans le domaine des articles de
sport. Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,396. 2006/02/24. American IronHorse Motorcycle
Company, Inc., 4600 Blue Mound Road, Fort Worth, Texas
76106, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

SLAMMER 
WARES: Custom and specialty motorcycles and structural parts
therefore; motorcycles and parts, pieces and accessories for
motorcycles namely, windshields and rear luggage racks, back
rests, engine case protectors, shift levers, brake levers, and
handle bar levers, motorcycles handlebar grips, motorcycle
handlebar grip caps, motorcycle handlebar grip decorative rings;
brake and clutch control dress-up kit for a motorcycle; frame kits
for motorcycles comprising chassis, frames and swing arms, forks
and suspensions systems; drive train components for
motorcycles; covers namely, caliper covers, rotor covers, master
cylinder covers, horn covers, tank covers, clutch covers, brake
covers, lever covers, seatcovers, handlepole covers, and fitted
and semi-fitted motorcycle covers; wheels and brakes for
motorcycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes personnalisées et spécialisées
et pièces structurales connexes; motocyclettes et pièces,
composants et accessoires pour motocyclettes, nommément
pare-brise et porte-bagages arrières, appuie-dos, protège-
moteurs, manettes d’embrayage, manettes de frein et leviers de
guidon, poignées de guidons de motocyclettes, embouts de
poignées de guidon de motocyclette, anneaux décoratifs pour
poignées de guidons de motocyclettes; ensemble d’habillage de
commande de frein et d’embrayage pour la motocyclette;
ensembles de châssis pour motocyclettes comprenant châssis,

cadres et bras oscillants, fourches et systèmes de suspension;
composants de transmission pour les motocyclettes; housses,
nommément couvre-étrier de frein, couvre-rotor, couvre-maître-
cylindre, couvre-klaxon, couvre-réservoir, couvercles
d’embrayage, couvre-frein, couvre-levier, housses de siège,
protège-guidon et housses de motocyclette ajustées et semi-
ajustées; roues et freins pour motocyclettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,496. 2006/02/24. Industrias Saladillo S.A., Bolivia 4520,
C1419DTV Buenos Aires, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters are
grey, the upper water drop is blue and the lower is red.

WARES: Plastic plumbing pipes for carrying hot and cold water for
domestic use. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont grises, la goutte d’eau supérieure
est bleue et la goutte inférieure est rouge.

MARCHANDISES: Tuyaux de plomberie en plastique pour le
transport d’eau chaude et froide à usage domestique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,746. 2006/02/20. Pi Media Ltd., 15 Benton Road, Toronto,
ONTARIO M6M 3G2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY
AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

BRANDLINK 
WARES: Computer software for storing, tracking, accessing and
editing creative content, files and written dialogue via the web in
the marketing and promotional services area. SERVICES:
Computer software support services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel servant à stocker, suivre, consulter et
éditer du contenu créatif, des fichiers et du dialogue écrit au
moyen du web dans les domaines du marketing et de la
promotion. SERVICES: Services d’assistance logiciel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,291,779. 2006/02/21. Dickey’s Barbecue Restaurants, Inc., a
Texas corporation, 4514 Cole Avenue, Suite 1000, Dallas Texas
75205, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PETER MACRAE
DILLON, (SISKIND LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 
 

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

SERVICES: Restaurant, carry-out and catering services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on February 06, 2007 under No.
3,205,121 on services. Proposed Use in CANADA on services.
Benefit of section 14 is claimed on services.

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

SERVICES: Services de restaurant, de mets à emporter et de
traiteur. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 février 2007 sous le No. 3,205,121 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services. Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de
commerce est revendiqué en liaison avec les services.

1,291,791. 2006/02/28. BARRY CALLEBAUT AG, Westpark,
Pfingstweidstrasse 60, 8005 Zurich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Cocoa butter; cocoa; confectionery products namely
chocolate, chocolate bars, shaped, iced and hollow chocolates;
imitation chocolate, diet chocolate, chocolate coatings and diet
chocolate coatings, industrial chocolate, cocoa mass, icings
consisting wholly and partly of chocolate, chocolate based
beverages, namely milk shakes; chocolate spreads; chocolate
icings and decorations; chocolate sauces; edible ice; chocolate
ices; thin chocolate slabs for layering on bread; chocolate drops,
pralines, also filled with liquids and nuts, hazelnut cream, walnut
cream; chocolate sticks; farinaceous and bakery products, namely
rusks, cakes, breads, sweet breads, cookies, biscuits, pies;

waffles; crackers; whole and chopped hazelnuts, also coated with
caramel; hazelnut cream as a filling or coating; excluding the retail
sale of consumer chocolate products such as chocolates,
pralines, chocolate bars, biscuits, pretzels or molded items but not
excluding the retail sale of chocolate shavings, baking bars and
chocolate drops and the non-retail sale of any chocolate product
to a person who uses the product as an ingredient and who
manipulates the ingredient before selling any chocolate-based
product to a consumer. Used in CANADA since at least as early
as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Beurre de cacao; cacao; confiseries,
nommément chocolat, tablettes de chocolat, chocolat façonné,
glacé ou creux; succédané de chocolat, chocolat de régime,
enrobages de chocolat et enrobages de chocolat de régime,
chocolat pour usage industriel, masse de cacao, glaçages faits en
tout ou en partie de chocolat, boissons à base de chocolat,
nommément laits frappés; tartinades au chocolat; glaçages et
décorations au chocolat; sauces au chocolat; glace comestible;
glaces au chocolat; feuilles de chocolat pour étendre sur le pain;
pastilles de chocolat, pralines, également remplies de liquides et
de noix, crème de noisettes, crème de noix; bâtonnets de
chocolat; farineux et produits de boulangerie, nommément
biscottes, gâteaux, pains, pains sucrés, biscuits, biscuits à levure
chimique, tartes; gaufres; craquelins; noisettes entières et
hachées, également enrobées de caramel; crème de noisette
également comme remplissage ou enrobage; à l’exclusion de la
vente au détail de produits de chocolat tels que chocolats,
pralines, tablettes de chocolat, biscuits à levure chimique, bretzels
ou articles moulés mais n’excluant pas la vente au détail de
copeaux de chocolat, barres de chocolat pour cuire et pastilles de
chocolat et vente (à l’exclusion de la vente au détail) de tout
produit chocolaté à une personne qui utilise le produit comme
ingrédient et qui manipule l’ingrédient avant la vente de tout
produit à base de chocolat au consommateur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,291,911. 2006/02/28. Narcotics Anonymous World Services,
Inc., 19737 Nordhoff Place, Chatsworth, California, 91311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

THE NA WAY 
WARES: Printed materials, namely, books, pamphlets, booklets,
newsletters, course materials and publications in the field of drug
abuse and chemical dependency; pre-recorded audiotapes and
videotapes all containing sound recordings and/or video
recordings in the field of drug abuse and chemical dependency;
promotional items, namely key chains, medallions, tokens,
posters, banners, hats and T-shirts; Pre-recorded compact discs
containing sound recordings and/or video recordings in the field of
drug abuse and chemical dependency. SERVICES: (1)
Counselling services in the field of drug abuse and chemical
dependency; charitable fundraising services; retail sale and
distributorship of printed materials, namely books, pamphlets,
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serial publications, booklets, newsletters and course materials;
retail sale and distributorship of pre-recorded audiotapes and
videotapes all containing sound recordings and/or video
recordings in the field of drug abuse and chemical dependency;
retail sale and distributorship of promotional items, namely key
chains, medallions, tokens, posters, banners, hats and T-shirts;
educational services, namely planning and conducting public
outreach programs for drug users, recovering drug users and
those interested in the field of drug abuse and chemical
dependency; retail sale and distributorship of compact discs
containing sound recordings and/or video recordings in the field of
drug abuse and chemical dependency. (2) Posting and placing
electronic messages in an electronic format accessible over the
internet; provision of information via internet, online, electronic
publishing and electronic transmissions in the field of drug abuse
and chemical dependency. Used in CANADA since at least as
early as 1983 on wares and on services (1); 1999 on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, dépliants,
livrets, bulletins, matériel de cours et publications dans le domaine
de l’abus de drogues et de la chimiodépendance; bandes audio et
vidéo préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/
ou des enregistrements vidéo dans le domaine de l’abus de
drogues et de la chimiodépendance; articles promotionnels,
nommément chaînes porte-clés, médaillons, jetons, affiches,
banderoles, chapeaux et tee-shirts; disques compacts
préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou des
enregistrements vidéo dans le domaine de l’abus de drogues et de
la chimiodépendance. SERVICES: (1) Services de conseil dans le
domaine de l’abus de drogues et de la chimiodépendance;
services de collecte de fonds de bienfaisance; vente au détail et
concession d’imprimés, nommément livres, brochures,
publications en série, livrets, bulletins et matériel de cours; vente
au détail et concession de bandes audio et vidéo préenregistrées
contenant toutes des enregistrements sonores et/ou des
enregistrements vidéo dans le domaine de l’abus de drogues et de
la chimiodépendance; vente au détail et concession d’articles
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, médaillons,
jetons, affiches, banderoles, chapeaux et tee-shirts; services
éducatifs, nommément planification et tenue de programmes de
sensibilisation du public pour les consommateurs de drogues, les
anciens consommateurs de drogues et les personnes intéressées
au domaine de l’abus de drogues et de la chimiodépendance;
vente au détail et concession de disques compacts contenant des
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans le
domaine de l’abus de drogues et de la chimiodépendance. (2)
Affichage et placement de messages électroniques offerts sur
Internet; diffusion d’information sur Internet, en ligne et au moyen
d’éditions et de transmissions électroniques dans le domaine de
l’abus de drogues et de la chimiodépendance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 1999 en liaison
avec les services (2).

1,291,918. 2006/02/28. Narcotics Anonymous World Services,
Inc., 19737 Nordhoff Place, Chatsworth, California, 91311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 
 

WARES: Printed materials, namely, books, pamphlets, booklets,
newsletters, course materials and publications in the field of drug
abuse and chemical dependency; pre-recorded audiotapes and
videotapes all containing sound recordings and/or video
recordings in the field of drug abuse and chemical dependency;
promotional items, namely key chains, medallions, tokens,
posters, banners, hats and T-shirts; Pre-recorded compact discs
containing sound recordings and/or video recordings in the field of
drug abuse and chemical dependency. SERVICES: (1)
Counselling services in the field of drug abuse and chemical
dependency; charitable fundraising services; retail sale and
distributorship of printed materials, namely books, pamphlets,
serial publications, booklets, newsletters and course materials;
retail sale and distributorship of pre-recorded audiotapes and
videotapes all containing sound recordings and/or video
recordings in the field of drug abuse and chemical dependency;
retail sale and distributorship of promotional items, namely key
chains, medallions, tokens, posters, banners, hats and T-shirts;
educational services, namely planning and conducting public
outreach programs for drug users, recovering drug users and
those interested in the field of drug abuse and chemical
dependency; retail sale and distributorship of compact discs
containing sound recordings and/or video recordings in the field of
drug abuse and chemical dependency. (2) Posting and placing
electronic messages in an electronic format accessible over the
internet; provision of information via internet, online, electronic
publishing and electronic transmissions in the field of drug abuse
and chemical dependency. Used in CANADA since at least as
early as 1983 on wares and on services (1); 1999 on services (2).
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MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, dépliants,
livrets, bulletins, matériel de cours et publications dans le domaine
de l’abus de drogues et de la chimiodépendance; bandes audio et
vidéo préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/
ou des enregistrements vidéo dans le domaine de l’abus de
drogues et de la chimiodépendance; articles promotionnels,
nommément chaînes porte-clés, médaillons, jetons, affiches,
banderoles, chapeaux et tee-shirts; disques compacts
préenregistrés contenant des enregistrements sonores et/ou des
enregistrements vidéo dans le domaine de l’abus de drogues et de
la chimiodépendance. SERVICES: (1) Services de conseil dans le
domaine de l’abus de drogues et de la chimiodépendance;
services de collecte de fonds de bienfaisance; vente au détail et
concession d’imprimés, nommément livres, brochures,
publications en série, livrets, bulletins et matériel de cours; vente
au détail et concession de bandes audio et vidéo préenregistrées
contenant toutes des enregistrements sonores et/ou des
enregistrements vidéo dans le domaine de l’abus de drogues et de
la chimiodépendance; vente au détail et concession d’articles
promotionnels, nommément chaînes porte-clés, médaillons,
jetons, affiches, banderoles, chapeaux et tee-shirts; services
éducatifs, nommément planification et tenue de programmes de
sensibilisation du public pour les consommateurs de drogues, les
anciens consommateurs de drogues et les personnes intéressées
au domaine de l’abus de drogues et de la chimiodépendance;
vente au détail et concession de disques compacts contenant des
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans le
domaine de l’abus de drogues et de la chimiodépendance. (2)
Affichage et placement de messages électroniques offerts sur
Internet; diffusion d’information sur Internet, en ligne et au moyen
d’éditions et de transmissions électroniques dans le domaine de
l’abus de drogues et de la chimiodépendance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 1999 en liaison
avec les services (2).

1,291,919. 2006/02/28. Narcotics Anonymous World Services,
Inc., 19737 Nordhoff Place, Chatsworth, California, 91311,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 

 

WARES: (1) Plastic key chain tags; medallions; T-shirts. (2)
Printed materials, namely, books, pamphlets, booklets,
newsletters, course materials and publications in the field of drug
abuse and chemical dependency; pre-recorded audiotapes and
videotapes all containing sound recordings and/or video
recordings in the field of drug abuse and chemical dependency;
promotional items, namely key chains, medallions, tokens,
posters, banners, hats and T-shirts; pre-recorded compact discs
containing sound recordings and/or video recordings in the field of
drug abuse and chemical dependency. SERVICES: (1)
Counselling services in the field of drug abuse and chemical
dependency; charitable fundraising services; retail sale and
distributorship of printed materials, namely books, pamphlets,
serial publications, booklets, newsletters and course materials;
retail sale and distributorship of pre-recorded audiotapes and
videotapes all containing sound recordings and/or video
recordings in the field of drug abuse and chemical dependency;
retail sale and distributorship of promotional items, namely key
chains, medallions, tokens, posters, banners, hats and T-shirts;
educational services, namely planning and conducting public
outreach programs for drug users, recovering drug users and
those interested in the field of drug abuse and chemical
dependency; retail sale and distributorship of compact discs
containing sound recordings and/or video recordings in the field of
drug abuse and chemical dependency. (2) Posting and placing
electronic messages in an electronic format accessible over the
internet; provision of information via internet, online, electronic
publishing and electronic transmissions in the field of drug abuse
and chemical dependency. Used in CANADA since at least as
early as 1983 on wares (2) and on services (1); 1999 on services
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 24,
2001 under No. 2472432 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Plaques en plastique pour chaînes porte-
clés; médaillons; tee-shirts. (2) Imprimés, nommément livres,
dépliants, livrets, bulletins, matériel de cours et publications dans
le domaine de l’abus de drogues et de la chimiodépendance;
bandes audio et vidéo préenregistrées contenant toutes des
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans le
domaine de l’abus de drogues et de la chimiodépendance; articles
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promotionnels, nommément chaînes porte-clés, médaillons,
jetons, affiches, banderoles, chapeaux et tee-shirts; disques
compacts préenregistrés contenant des enregistrements sonores
et/ou des enregistrements vidéo dans le domaine de l’abus de
drogues et de la chimiodépendance. SERVICES: (1) Services de
conseil dans le domaine de l’abus de drogues et de la
chimiodépendance; services de collecte de fonds de
bienfaisance; vente au détail et concession d’imprimés,
nommément livres, brochures, publications en série, livrets,
bulletins et matériel de cours; vente au détail et concession de
bandes audio et vidéo préenregistrées contenant des
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans le
domaine de l’abus de drogues et de la chimiodépendance; vente
au détail et concession d’articles promotionnels, nommément
chaînes porte-clés, médaillons, jetons, affiches, banderoles,
chapeaux et tee-shirts; services éducatifs, nommément
planification et tenue de programmes de sensibilisation du public
pour les consommateurs de drogues, les anciens consommateurs
de drogues et les personnes intéressées au domaine de l’abus de
drogues et de la chimiodépendance; vente au détail et concession
de disques compacts contenant des enregistrements sonores et/
ou des enregistrements vidéo dans le domaine de l’abus de
drogues et de la chimiodépendance. (2) Affichage et placement de
messages électroniques offerts sur Internet; diffusion
d’information sur Internet, en ligne et au moyen d’éditions et de
transmissions électroniques dans le domaine de l’abus de
drogues et de la chimiodépendance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (1); 1999 en
liaison avec les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 juillet 2001 sous
le No. 2472432 en liaison avec les marchandises (1).

1,292,051. 2006/03/01. CIBO Espresso PTY Ltd., Level 1, 160
Greenhill Road, Parkside, South Australia 5063, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

As provided by the applicant, the Italian word CIBO translates as
"food".

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

SERVICES: Restaurant and take-out services, namely the
provision of food and beverages including cakes, coffees, teas.
Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, le mot italien CIBO se traduit par « aliment ».

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

SERVICES: Services de restaurant et de mets à emporter,
nommément offre d’aliments et de boissons, y compris gâteaux,
cafés, thés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,292,081. 2006/03/01. Storm Riders Motorcycle Club Inc., # 475
- 19567 Fraser Highway, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 4P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAMERON IP, 1401 - 1166 ALBERNI STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

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

WARES: (1) Clothing, namely athletic clothing and casual
clothing. (2) Headwear, namely motorcycle helmets, hats and
toques. (3) Motorcycle parts; and motorcycle accessories, namely
mirrors, handle grips, saddles and bike covers. SERVICES: (1)
Retail sale of: clothing, namely athletic clothing and casual
clothing; headwear, namely hats and toques; and jackets, namely
articles of clothing. (2) Retail sale of: clothing, namely athletic
clothing and casual clothing; headwear, namely hats and toques;
and jackets, namely articles of clothing, through the operation of a
website. (3) Operation of a motorcycle club. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements
d’entraînement et vêtements tout-aller. (2) Couvre-chefs,
nommément casques de moto, chapeaux et tuques. (3) Pièces de
motocyclettes; accessoires de motocyclettes, nommément
miroirs, poignées, selles et housses de motocyclettes.
SERVICES: (1) Vente au détail de vêtements, nommément
vêtements d’entraînement et vêtements tout-aller; couvre-chefs,
nommément chapeaux et tuques; vestes, nommément articles
vestimentaires. (2) Vente au détail de vêtements, nommément
vêtements d’entraînement et vêtements tout-aller; couvre-chefs,
nommément chapeaux et tuques; vestes, nommément articles
vestimentaires au moyen de l’exploitation d’un site web. (3)
Exploitation d’un club de motocyclistes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,292,206. 2006/03/02. Teaz Tea Boutique Inc., 4112 Sunset
Blvd., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V4R 3Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

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

WARES: (1) Tea, loose leaf teas, brewed teas, roasted teas, tea
beverages, gourmet tea, organic tea, tea powders and tea-based
syrups; herbal infusions, namely, loose leaf teas and brewed teas
infused with herbs, flowers and fruits; herbal beverages and herbal
tea; chocolates, tea truffles, shortbreads, jams and seasonal
baked goods, namely tea infused cookies, shortbread and tea
truffle chocolates; gift sets and gift baskets containing tea leaves
and tea accessories, namely tea cosies, tea infusers, tea services,
tea sets and mugs, teapots; tins and bags for packaging of tea, tea
tins and canisters, baskets containing tea and herbs. (2)
Carbonated beverages, juices; accessories for the preparation
and serving of tea, namely tea pots, tea scoops, bamboo wisks,
tea bowls, brewing baskets, tea strainers, tea balls, tea infusers,
tea sets, cups, glasses, mugs, saucers, tea kettles, tea linens, tea
cozies, tea trivets, tea infusers, tea sets, tea balls, tea filters and
sacs. SERVICES: Operation of a retail store featuring the sale of
packaged tea and tea in bulk, tea accessories and herbs;
importing services relating to tea; brokerages services relating to
tea; wholesale services relating to tea, tins and canisters, gift
boxes containing tea and herbs; restaurant services. Used in
CANADA since at least as early as July 2004 on wares (1). Used
in CANADA since as early as July 2004 on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Thé, thés en feuilles, thés à infuser, thés
grillés, boissons au thé, thés fins, thés biologiques, thés en poudre
et sirops à base de thé; infusions aux herbes, nommément thés en
feuilles et thés à infuser à base d’herbes, de fleurs et de fruits;
boissons à base d’herbes et tisane; chocolats, truffes au thé,
biscuits sablés, confitures et produits de boulangerie saisonniers,
nommément biscuits infusés au thé, biscuits sablés et truffes
chocolatées au thé; ensembles cadeaux et paniers-cadeaux
contenant des feuilles de thé et des accessoires pour le thé,
nommément cache-théières, infuseurs à thé, services à thé,
services et grandes tasses à thé, théières; boîtes métalliques et
sacs pour l’emballage du thé, boîtes à thé et boîtes de cuisine,
paniers contenant du thé et des herbes. (2) Boissons gazeuses,
jus; accessoires pour préparer et servir le thé, nommément
théières, pelles à thé, fouets de bambou, bols à thé, paniers à
infusion, passoires à thé, boules à thé, infuseurs à thé, services à
thé, tasses, verres, grandes tasses, soucoupes, bouilloires, linges
pour le thé, couvre-théières, sous-plats à thé, infuseurs à thé,
services à thé, boules à thé, filtres à thé et sachets de thé.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail spécialisé dans la
vente de thé emballé et de thé en vrac, d’accessoires pour le thé
et d’herbes; services d’importation ayant trait au thé; services de
courtage ayant trait au thé; services de vente en gros ayant trait
au thé, aux boîtes métalliques et aux boîtes de cuisine, aux boîtes-
cadeaux contenant du thé et des herbes; services de restaurant.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2004
en liaison avec les marchandises (1). Employée au CANADA
depuis aussi tôt que juillet 2004 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,292,402. 2006/03/03. 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 

DOT JUNKY 
WARES: Theatrical or musical sound recordings, namely, pre-
recorded cassettes and compact discs featuring music; video
recordings, namely, pre-recorded digital-versatile-discs (DVDs)
and video cassettes featuring music videos; sunglasses; magnets,
namely, fridge magnets; all types of wireless mobile phone
equipment and accessories, namely, mobile phone face plates,
antennas, batteries, battery chargers, power supplies,
microphones, headsets, speakers, clips, carrying cases for mobile
phones, jewelry (for mobile phones); ring tones downloadable to a
computer or wireless device via a global communications network;
video game programs recorded on cartridges, discs, cd-roms,
cassettes, tapes, and mini discs; computer game software
recorded on discs, cd roms, and mini discs; jewelry, namely,
necklaces, earrings, rings, watches, bracelets; ornamental pins;
clocks, printed matter, namely, note paper and loose leaf paper,
series of fiction books, comics, namely, comic books, decals,
bumper stickers, trading cards, note cards, posters, folders,
pencils for writing, pens, calendars; umbrellas, luggage tags, tote
bags, backpacks, fanny packs, messenger bags, handbags,
wallets and purses, athletic bags, garment bags for travel,
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knapsacks, change purses, duffle bags, beach bags; housewares,
namely cups, mugs, beverage glassware, plates, portable
container canteens, lunch boxes, cookie jars, salt and pepper
shakers, trash cans and hot water bottles sold empty; tooth
brushes; bed linen, bed blankets, bath linen, household linen,
namely kitchen linen, table linen; table cloths not of paper; beach
towels; shower curtains; textile wall hangings and cloth banners;
bathing suits, bathrobes, beachwear, clothing belts, shorts,
jackets, coats, socks, footwear, namely, shoes, boots, sandals,
sneakers; bandanas, sweaters, Halloween costumes, dresses, ski
gloves, gym shorts, ear muffs, neckwear, namely, scarves;
pajamas, pants, shirts, sweat shirts, ski wear, namely, ski jackets;
slacks, sun visors, suspenders, turtlenecks, underclothes, clothing
suit vests, warm-up suits, headwear, namely, hats, caps, visors;
games and playthings, namely, card games, darts, dolls; plush
dolls; action figures and accessories thereof; stand alone video
game machines utilizing cd rom’s, stand alone video game
machines, stand alone audio output game machines, namely,
gaming machines; board games; sporting articles, namely, golf
clubs, baseballs, footballs, paddle balls, activity balls, namely,
baseballs, basketballs, soccer balls, bowling balls, golf balls,
tennis balls; baseball bats; decorations for Christmas trees.
SERVICES: Educational, teaching and training, entertainment,
sporting and cultural services, namely, production of radio and
television programs; production of films and live entertainment
features, namely, live shows; production of animated motion
pictures and television features, namely, television programs;
services relating to cinema and television studios, namely, the
operation of cinema and television studios; services relating to
motion picture entertainment, television entertainment, and to live
entertainment performances and shows, namely, production,
preparation, presentation, distribution, syndication, networking,
offering, rental of motion picture films, television programs, and
live entertainment performances and shows, namely, live shows;
services relating to the publication of books, magazines and
periodicals, namely, the publication of books, magazines and
periodicals; providing information on the applicant’s television
programming services, namely, the applicant’s television
programs, to multiple users via the world wide web or the internet
or other on-line databases, namely, websites; production of dance
shows, music shows and video award shows; production,
preparation, presentation, distribution, syndication, networking,
offering, rental of comedy shows, game shows, and sports events,
namely, baseball, football and soccer games before live
audiences which are broadcast live or taped for later broadcast;
live musical concerts; production, preparation, presentation,
distribution, syndication, networking, offering, rental of tv news
shows; organizing talent contests and music and television award
events; organizing and presenting displays of entertainment
relating to style and fashion; providing information in the field of
entertainment with respect to an online music database by means
of a global computer network; entertainment, music via mobile and
online network, namely, electronic transmission of music and
music videos via a global computer network to a wireless mobile
communication device; entertainment for mobile phones, namely,
sending and receiving voice and text messages between mobile

phones; providing wireless transmission of uploading and
downloading ring tones, voice, music, mp3s, graphics, video
images, information, and news via a global computer network to a
wireless mobile communication device; voting and receiving voice
and text messages between wireless mobile communication
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistrements sonores d’oeuvres
musicales ou dramatiques, nommément cassettes et disques
compacts préenregistrés contenant de la musique;
enregistrements vidéo, nommément disques numériques
universels préenregistrés (DVD) et cassettes vidéo contenant des
vidéoclips; lunettes de soleil; aimants, nommément aimants pour
réfrigérateur; tous les types d’équipement et d’accessoires de
téléphone mobile sans fil, nommément façades pour téléphones
mobiles, antennes, piles, chargeurs de batterie, blocs
d’alimentation, microphones, casques d’écoute, haut-parleurs,
pinces, étuis pour téléphones mobiles, bijoux (pour téléphones
mobiles); sonneries téléchargeables vers un ordinateur ou un
dispositif sans fil au moyen d’un réseau de communication
mondial; programmes de jeux vidéo enregistrés sur cartouches,
disques, CD-ROM, cassettes, bandes et mini-disques; logiciels de
jeux informatiques enregistrés sur disques, CD-ROM et mini-
disques; bijoux, nommément colliers, boucles d’oreilles, bagues,
montres, bracelets; épinglettes décoratives; horloges, matériel
imprimé, nommément papier à lettres et feuilles mobiles, séries de
livres de fiction, bandes dessinées, nommément bandes
dessinées, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, cartes à
échanger, cartes de correspondance, affiches, chemises, crayons
pour l’écriture, stylos, calendriers; parapluies, porte-adresses,
fourre-tout, sacs à dos, sacs banane, sacs de messagerie, sacs à
main, portefeuilles et porte-monnaie, sacs de sport, housses à
vêtements pour les voyages, sacs à dos, porte-monnaie, sacs
polochons, sacs de plage; articles ménagers, nommément tasses,
grandes tasses, verrerie pour boissons, assiettes, gourdes,
boîtes-repas, jarres à biscuits, salières et poivrières, poubelles et
bouillottes vendues vide; brosses à dents; linge de lit, couvertures
de lit, linge de toilette, linge de maison, nommément linge de
cuisine, linge de table; nappes non faites de papier; serviettes de
plage; rideaux de douche; pièces murales en tissu et banderoles
en tissu; maillots de bain, sorties de bain, vêtements de plage,
ceintures, shorts, vestes, manteaux, chaussettes, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
espadrilles; bandanas, chandails, costumes d’Halloween, robes,
gants de ski, shorts de gymnastique, cache-oreilles, articles pour
le cou, nommément foulards; pyjamas, pantalons, chemises, pulls
d’entraînement, vêtements de ski, nommément vestes de ski;
pantalons sport, visières, bretelles, chandails à col roulé, sous-
vêtements, vestes de costume, survêtements, couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, visières; jeux et articles de
jeu, nommément jeux de cartes, fléchettes, poupées; poupées en
peluche; figurines d’action et accessoires connexes; machines de
jeux vidéo autonomes fonctionnant avec CD-ROM, machines de
jeux vidéo autonomes, machines de jeu autonomes à sortie audio,
nommément appareils de jeu; jeux de plateau; articles de sport,
nommément bâtons de golf, balles de baseball, ballons de
football, balles de paddleball, ballons d’activités, nommément
balles de baseball, ballons de basketball, ballons de soccer,
boules de quille, balles de golf, balles de tennis; bâtons de
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baseball; décorations pour les arbres de Noël. SERVICES:
Services éducatifs, d’enseignement, de formation, de
divertissement, sportifs et culturels, nommément production
d’émissions de radio et de télévision; production de films et de
divertissement devant public, nommément spectacles; production
de films d’animation et d’émissions de télévision, nommément
émissions de télévision; services ayant trait aux studios de cinéma
et de télévision, nommément exploitation de studios de cinéma et
de télévision; services ayant trait au divertissement
cinématographique, au divertissement télévisé et au
divertissement et aux émissions en direct, nommément
production, préparation, présentation, distribution, souscription,
réseautage, offre, location de films, d’émissions de télévision et de
divertissement et d’émissions en direct, nommément émissions
en direct; services ayant trait à la publication de livres, de
magazines et de périodiques, nommément publication de livres,
de magazines et de périodiques; diffusion d’information sur les
services de programmation télévisée du requérant, nommément
émissions télévisées du requérant destinées à de multiples
utilisateurs au moyen du web ou d’Internet ou d’autres bases de
données en ligne, nommément sites web; production de
spectacles de danse, de spectacles de musique et de spectacles
de remise de prix vidéo; production, préparation, présentation,
distribution, souscription, réseautage, offre, location d’émissions
comiques, de jeux-questionnaires télévisés et d’émissions ayant
trait à des évènements sportifs, nommément parties de baseball,
de football et de soccer diffusées en direct ou enregistrées pour
diffusion ultérieure; concerts; production, préparation,
présentation, distribution, souscription, réseautage, offre, location
d’émissions de nouvelles; organisation de concours d’artistes
amateurs et de spectacles de remise de prix pour la télévision et
la musique; organisation et présentation d’évènements de
divertissement ayant trait au style et à la mode; diffusion
d’information dans le domaine du divertissement concernant une
base de données de musique en ligne au moyen d’un réseau
informatique mondial; divertissement, musique au moyen d’un
réseau mobile et en ligne, nommément transmission électronique
de musique et de vidéoclips au moyen d’un réseau informatique
mondial vers un dispositif de communication mobile sans fil;
divertissement pour les téléphones mobiles, nommément
transmission et réception de messages vocaux et textuels entre
téléphones mobiles; offre de transmission sans fil en amont et en
aval de sonneries, de données vocales, de musique, de fichiers
MP3, d’images, d’images vidéo, d’information et de nouvelles au
moyen d’un réseau informatique mondial vers un dispositif de
communication mobile sans fil; système de vote et de réception de
messages vocaux et textuels entre dispositifs de communication
mobiles sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,292,571. 2006/03/06. WPP Properties, 1001 Front Street, San
Francisco, California 94111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NeoSearch@Ogilvy 

SERVICES: Business marketing and consulting services in the
field of search engine optimization and website marketing;
providing advertising and online marketing services, namely
media buying services, media research and consulation; planning,
buying and negotiating advertising and media space and time,
advertising agency services, advertising the wares and services of
others, preparing and placing advertisements for others,
telemarketing services, promoting the sale of goods and services
of others through the distribution of printed matter and promotional
contests; business management services, advisory and
consultation services in the field of advertising and business and
providing advertising for others online over a global computer
information network, production of advertising matter and
commercials, market research and market analysis, research and
information services relating to business, advertising and
marketing; statistical analysis and compilation, compilation of
advertisements for use as web pages on a global computer
network, providing media services in the field of one-to-one
advertising and marketing, namely, the planning and purchase of
media time and space for direct marketing advertising, digital and
online advertising, planning and purchase of media time and
space for others for advertising via e-mail, interactive and direct
TV, broadband and related new media technologies, and the
placement of advertising in the foregoing media. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de marketing et de conseil aux entreprises
dans le domaine de l’optimisation des moteurs de recherche et du
marketing de sites web; prestation de services de publicité et de
marketing en ligne, nommément services d’achat d’espace
médiatique, recherche et conseil en matière de média;
planification, achat et négociation d’espace et de temps
publicitaires et médiatiques, services d’agence de publicité,
promotion des marchandises et des services de tiers, préparation
et insertion d’annonces publicitaires pour des tiers, services de
télémarketing, promotion des marchandises et services de tiers
par la distribution d’imprimés et de concours promotionnels;
services de gestion d’entreprise, services de conseil dans le
domaine de la publicité et des entreprises et offre de publicité pour
des tiers en ligne sur un réseau mondial d’information, production
de matériel publicitaire et de messages publicitaires, d’études de
marché et d’analyses de marché, services de recherche et
d’information ayant trait aux entreprises, à la publicité et au
marketing; analyse et compilation statistiques, compilation
d’annonces publicitaires pour utilisation comme pages web sur un
réseau informatique mondial, prestation de services médiatiques
dans le domaine de la publicité et du marketing individualisés,
nommément planification et achat de temps et d’espace
médiatiques pour le marketing direct, la publicité numérique et en
ligne, planification et achat de temps et d’espace médiatiques
pour des tiers pour la publicité par courriel, par la télévision
interactive et la télévision en direct et les nouvelles technologies
médiatiques et à large bande connexes et l’insertion de publicité
dans les médias susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2741

May 9, 2007 163 09 mai 2007

1,292,932. 2006/03/08. The SCO Group, Inc., 355 South 520
West, Suite 100, Lindon, Utah 84042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HIPCHECK 
WARES: Computer software for communicating information to
users on a computer network, namely computer software for
accessing web-based communication platforms allowing users to
access, view, display, exchange, share, organize, store, create,
manage, transmit, and download information from local and global
computer networks; computer software for providing interactive
communications through a computer network, namely software for
enabling two or more users to communicate, share, retrieve,
exchange, and access data, providing access to intranet
applications, and facilitating electronic mail and message
handling; computer software for providing collaboration among
users on a computer network, namely computer software to assist
multiple users in working together collectively while located
remotely from each other; computer software for providing polls
among users on a computer network; computer software for
providing a bulletin board; computer software for providing a chat
room; computer software for providing instant messaging for
transmission of messages among computer users on a computer
network; computer software for providing collaborative
communications in a corporate or business environment, namely
computer software for providing an interface to a shared
environment to multiple users to enable users to communicate,
share, retrieve, exchange, and access data, to provide access to
intranet applications, to facilitate electronic mail and message
handling, and to provide mobile access to company databases
and voice mail; computer software for monitoring applications,
devices and information, namely computer software to assist
users in initiating, controlling, and receiving data from
applications, to assist users in controlling and maintaining remote
devices, and to distribute, control, deliver, maintain, update, and
provide access to information; computer software for remote
control applications, namely computer software to off-load
computing tasks and data storage from the mobile device to a
remote location for use by a remote application and computer
software to assist the user in accessing, initiating, controlling, and
maintaining remote applications; computer software for software
development; computer software for mobile devices, namely
cellular telephones, personal digital assistants (PDAs) and smart
phones. Priority Filing Date: September 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/711206 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à transmettre de l’information
aux utilisateurs sur un réseau informatique, nommément logiciel
pour l’accès à des plateformes de communication sur le web
permettant aux utilisateurs de visualiser, d’afficher, d’échanger,
de partager, d’organiser, de stocker, de créer, de gérer, de
transmettre et de télécharger de l’information,et d’y accéder, à
partir de réseaux informatiques locaux et mondiaux; logiciel

servant à transmettre des communications interactives au moyen
d’un réseau informatique, nommément logiciel pour permettre à
deux utilisateurs ou plus de communiquer, partager, extraire,
échanger et consulter des données, pour offrir l’accès à des
applications Internet et pour faciliter le traitement du courrier et
des messages électroniques; logiciel servant à faciliter la
collaboration entre utilisateurs sur un réseau informatique,
nommément logiciel pour aider plusieurs utilisateurs à travailler
collectivement à distance; logiciel servant à fournir des sondages
aux utilisateurs sur un réseau informatique; logiciel servant à
fournir un babillard électronique; logiciel servant à fournir un
bavardoir; logiciel de messagerie instantanée pour la transmission
de messages entre utilisateurs d’ordinateur sur un réseau
informatique; logiciel servant à offrir des communications de
groupe dans les milieux d’entreprise ou commerciaux,
nommément logiciel pour offrir une interface à un environnement
partagé à plusieurs utilisateurs pour leur permettre de
communiquer, de partager, d’extraire, d’échanger et de consulter
des données, pour offrir un accès à des applications intranet, pour
faciliter le traitement du courrier et des messages électroniques et
pour offrir un accès à distance aux bases de données et à la
messagerie vocale des entreprises; logiciel servant à surveiller les
applications, les appareils et l’information, nommément logiciel
pour aider les utilisateurs à lancer, contrôler et recevoir des
données provenant d’applications, pour aider les utilisateurs à
contrôler et entretenir les appareils à distance et pour distribuer,
contrôler, livrer, entretenir et mettre à jour l’information et fournir
l’accès à l’information; logiciel pour les applications de commande
à distance, nommément logiciels pour permettre aux appareils
mobiles de se délester des tâches informatiques et du stockage
de données à des endroits éloignés à utiliser par une application
à distance et logiciel pour aider l’utilisateur à accéder à des
applications à distance et à lancer, contrôler et entretenir des
applications à distance; logiciel pour le développement de
logiciels; logiciel pour appareils mobiles, nommément téléphones
cellulaires, assistants numériques personnels (ANP) et
téléphones intelligents. Date de priorité de production: 12
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/711206 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,933. 2006/03/08. The SCO Group, Inc., 355 South 520
West, Suite 100, Lindon, Utah 84042, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SHOUT 
WARES: Computer software for communicating information to
users on a computer network, namely computer software for
accessing web-based communication platforms allowing users to
access, view, display, exchange, share, organize, store, create,
manage, transmit, and download information from local and global
computer networks; computer software for providing interactive
communications through a computer network, namely software for
enabling two or more users to communicate, share, retrieve,
exchange, and access data, providing access to intranet
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applications, and facilitating electronic mail and message
handling; computer software for providing collaboration among
users on a computer network, namely computer software to assist
multiple users in working together collectively while located
remotely from each other; computer software for providing polls
among users on a computer network; computer software for
providing a bulletin board; computer software for providing a chat
room; computer software for providing instant messaging for
transmission of messages among computer users on a computer
network; computer software for providing collaborative
communications in a corporate or business environment, namely
computer software for providing an interface to a shared
environment to multiple users to enable users to communicate,
share, retrieve, exchange, and access data, to provide access to
intranet applications, to facilitate electronic mail and message
handling, and to provide mobile access to company databases
and voice mail; computer software for monitoring applications,
devices and information, namely computer software to assist
users in initiating, controlling, and receiving data from
applications, to assist users in controlling and maintaining remote
devices, and to distribute, control, deliver, maintain, update, and
provide access to information; computer software for remote
control applications, namely computer software to off-load
computing tasks and data storage from the mobile device to a
remote location for use by a remote application and computer
software to assist the user in accessing, initiating, controlling, and
maintaining remote applications; computer software for software
development; computer software for mobile devices, namely
cellular telephones, personal digital assistants (PDAs) and smart
phones. Priority Filing Date: September 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/711220 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel servant à transmettre de l’information
aux utilisateurs sur un réseau informatique, nommément logiciel
pour l’accès à des plateformes de communication sur le web
permettant aux utilisateurs de visualiser, d’afficher, d’échanger,
de partager, d’organiser, de stocker, de créer, de gérer, de
transmettre et de télécharger de l’information,et d’y accéder, à
partir de réseaux informatiques locaux et mondiaux; logiciel
servant à transmettre des communications interactives au moyen
d’un réseau informatique, nommément logiciel pour permettre à
deux utilisateurs ou plus de communiquer, partager, extraire,
échanger et consulter des données, pour offrir l’accès à des
applications Internet et pour faciliter le traitement du courrier et
des messages électroniques; logiciel servant à faciliter la
collaboration entre utilisateurs sur un réseau informatique,
nommément logiciel pour aider plusieurs utilisateurs à travailler
collectivement à distance; logiciel servant à fournir des sondages
aux utilisateurs sur un réseau informatique; logiciel servant à
fournir un babillard électronique; logiciel servant à fournir un
bavardoir; logiciel de messagerie instantanée pour la transmission
de messages entre utilisateurs d’ordinateur sur un réseau
informatique; logiciel servant à offrir des communications de
groupe dans les milieux d’entreprise ou commerciaux,
nommément logiciel pour offrir une interface à un environnement
partagé à plusieurs utilisateurs pour leur permettre de
communiquer, de partager, d’extraire, d’échanger et de consulter

des données, pour offrir un accès à des applications intranet, pour
faciliter le traitement du courrier et des messages électroniques et
pour offrir un accès à distance aux bases de données et à la
messagerie vocale des entreprises; logiciel servant à surveiller les
applications, les appareils et l’information, nommément logiciel
pour aider les utilisateurs à lancer, contrôler et recevoir des
données provenant d’applications, pour aider les utilisateurs à
contrôler et entretenir les appareils à distance et pour distribuer,
contrôler, livrer, entretenir et mettre à jour l’information et fournir
l’accès à l’information; logiciel pour les applications de commande
à distance, nommément logiciels pour permettre aux appareils
mobiles de se délester des tâches informatiques et du stockage
de données à des endroits éloignés à utiliser par une application
à distance et logiciel pour aider l’utilisateur à accéder à des
applications à distance et à lancer, contrôler et entretenir des
applications à distance; logiciel pour le développement de
logiciels; logiciel pour appareils mobiles, nommément téléphones
cellulaires, assistants numériques personnels (ANP) et
téléphones intelligents. Date de priorité de production: 12
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/711220 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,944. 2006/03/09. FNF Canada Company, 2700 Argentia
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 5V5 

A Symbol of STRENGTH with a 
Passion to SERVE. 

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

SERVICES: Mortgage Services. Used in CANADA since
February 13, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de prêt hypothécaire. Employée au
CANADA depuis 13 février 2006 en liaison avec les services.

1,293,081. 2006/03/09. Directa AB, Box 723, SE-194 27
UPPLANDS VÄSBY, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

FENDERWEDGE 
WARES: Dental apparatus, instruments and consumables for
human and veterinary purposes, namely, matrix bands, matrix
band retainers and wedges. Priority Filing Date: September 09,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004581542 in
association with the same kind of wares. Used in SWEDEN on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 14, 2006
under No. 004581542 on wares.
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MARCHANDISES: Appareils, instruments et articles de
consommation dentaires pour les humains et les animaux,
nommément matrices, ancrages à matrice et clavettes. Date de
priorité de production: 09 septembre 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004581542 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 14
septembre 2006 sous le No. 004581542 en liaison avec les
marchandises.

1,293,421. 2006/03/13. PUREM Abgassysteme GmbH & Co. KG,
a legal entity, Heinrich-Hertz-Strasse 10, 59423 Unna,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

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

WARES: Exhaust gas purification installations, namely, an
exhaust gas aftertreatment for commercial vehicles with internal
combustion engines used in the reduction of pollutant emissions;
individual components for exhaust gas purification installations,
namely, catalytic converters, diesel particle filters, sintered metal
filters, and accessories for the aforesaid goods, mounts and
fasteners for the aforementioned goods; carburetors and fuel
injection systems for regulating the mixture strength of fuel-air
mixtures, all for combustion engines for land vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Installations de purification des gaz
d’échappement, nommément traitement secondaire des gaz
d’échappement pour les véhicules commerciaux équipés de
moteurs à combustion interne pour la réduction des émissions
polluantes; composants individuels pour les installations de
purification des gaz d’échappement, nommément convertisseurs
catalytiques, filtres à particules diesel, filtres de métal fritté et
accessoires pour les marchandises susmentionnées, supports et
attaches pour les marchandises susmentionnées; carburateurs et
systèmes d’injection pour régler les mélanges air-carburant, tous
pour les moteurs à combustion de véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,423. 2006/03/13. PUREM Abgassysteme GmbH & Co. KG,
a legal entity, Heinrich-Hertz-Strasse 10, 59423 Unna,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PMF GREENTEC 

WARES: Exhaust gas purification installations, namely, an
exhaust gas aftertreatment for commercial vehicles with internal
combustion engines used in the reduction of pollutant emissions;
individual components for exhaust gas purification installations,
namely, catalytic converters, diesel particle filters, sintered metal
filters, and accessories for the aforesaid goods, mounts and
fasteners for the aforementioned goods; carburetors and fuel
injection systems for regulating the mixture strength of fuel-air
mixtures, all for combustion engines for land vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Installations de purification des gaz
d’échappement, nommément traitement secondaire des gaz
d’échappement pour les véhicules commerciaux équipés de
moteurs à combustion interne pour la réduction des émissions
polluantes; composants individuels pour les installations de
purification des gaz d’échappement, nommément convertisseurs
catalytiques, filtres à particules diesel, filtres de métal fritté et
accessoires pour les marchandises susmentionnées, supports et
attaches pour les marchandises susmentionnées; carburateurs et
systèmes d’injection pour régler les mélanges air-carburant, tous
pour les moteurs à combustion de véhicules terrestres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,775. 2006/03/15. E.S. ORIGINALS, INC., (a New York
Corporation), 450 West 33rd Street, New York, N.Y., 10001,
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 

XTREME HOOPS 
WARES: Footwear, namely, boots, shoes, sneakers, sandals and
athletic shoes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, espadrilles, sandales et chaussures d’entraînement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,843. 2006/03/15. Vega Musique Inc., 5368, De
Bellechasse, Montreal, QUEBEC H1T 2B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Pre-recorded phonograph records, audio cassette
tapes, compact discs, DVDs, and laser discs, all containing music.
SERVICES: Music recording, production and distribution services,
and music publishing services; talent management services;
providing on-line electronic retail services featuring musical
recordings, in electronic and computer readable file formats and a
variety of merchandise related to music, all distributed via a secure
content global electronic computer information network; providing
on-line information in the field of music, via a secure content global
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eletronic computer information network; and concert production,
marketing of concerts through television and radio advertising;
marketing of concerts via the Internet; marketing of concerts
through the distribution of printed materials via direct mail; and
booking services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vinyles, cassettes audio, disques compacts,
DVD et disques laser préenregistrés, contenant tous de la
musique. SERVICES: Services d’enregistrement, de production
et de distribution de musique et services d’édition musicale;
services de gestion d’artistes; offre de services électroniques de
détail en ligne incluant des enregistrements musicaux, sous forme
électronique et de fichiers lisibles par ordinateur et une gamme de
marchandises en rapport avec la musique, tous distribués par un
réseau mondial d’information électronique à contenu sécurisé;
diffusion d’information en ligne dans le domaine de la musique par
un réseau mondial d’information électronique à contenu sécurisé;
production de concerts, marketing de concerts au moyen de
publicité à la télévision et à la radio; marketing de concerts par
Internet; marketing de concerts par la distribution de matériel
imprimé au moyen de publipostage direct; services de
réservation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,293,844. 2006/03/15. Vega Musique Inc., 5368, De
Bellechasse, Montreal, QUEBEC H1T 2B2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Pre-recorded phonograph records, audio cassette
tapes, compact discs, DVDs, and laser discs, all containing music.
SERVICES: Music recording, production and distribution services,
and music publishing services; talent management services;
providing on-line electronic retail services featuring musical
recordings, in electronic and computer readable file formats and a
variety of merchandise related to music, all distributed via a secure
content global electronic computer information network; providing
on-line information in the field of music, via a secure content global
eletronic computer information network; and concert production,
marketing of concerts through television and radio advertising;
marketing of concerts via the Internet; marketing of concerts
through the distribution of printed materials via direct mail; and
booking services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vinyles, cassettes audio, disques compacts,
DVD et disques laser préenregistrés, contenant tous de la
musique. SERVICES: Services d’enregistrement, de production
et de distribution de musique et services d’édition musicale;
services de gestion d’artistes; offre de services électroniques de
détail en ligne incluant des enregistrements musicaux, sous forme
électronique et de fichiers lisibles par ordinateur et une gamme de
marchandises en rapport avec la musique, tous distribués par un
réseau mondial d’information électronique à contenu sécurisé;
diffusion d’information en ligne dans le domaine de la musique par
un réseau mondial d’information électronique à contenu sécurisé;
production de concerts, marketing de concerts au moyen de
publicité à la télévision et à la radio; marketing de concerts par
Internet; marketing de concerts par la distribution de matériel
imprimé au moyen de publipostage direct; services de
réservation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,293,970. 2006/03/16. Mayushan Foods Co., Ltd., No. 94, Wan
Hsing St. San Ming, Dist., Kaohsiung City, Taiwan 807, R.O.C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

GREENMAX 
WARES: (1) Unpolished rice, wheat, yam & multi grains cereal,
almond meal, pearl barley meal, processed cereal, black bean
meal, lotus roots powder, sesame cereal, sesame powder, black
sesame powder, sweet potato starch, sweet potato powder,
nutritious cereal, gruel; wheat drink, white gourd drink, plum drink,
almond tea, milk tea, ginseng tea parcel, ginger milk tea parcel,
fruit juice, ginseng tea powder, herbal tea parcel, flower tea parcel;
roasted black bean with wasabi, roasted soybean with sesame,
roasted black bean original, roasted laver, roasted peanut,
roasted vegetables, roasted fruits, stone fruit, roasted lotus nut,
roasted champignon, almond; soda pop, fruit juice, strawberry
juice, strawberry milk tea, milk tea, vegetable & fruit juice,
chrysanthemum tea, almond tea, flower tea bag, plum wine drinks,
ginseng tea, herbal tea bag, fruit juice tea, ganodema tea, white
funguses drink, ginger tea, bird’s nest drink, health vinegar, fruit &
vegetable fiber drinks. (2) Soda pop, fruit juice, strawberry juice,
strawberry milk tea, milk tea, vegetable and fruit juice,
chrysanthemum tea, almond tea, flower tea bag, plum wine drinks,
ginseng tea, herbal tea bag, fruit juice tea, ganoderma tea, white
fungus drink, ginger tea, bird’s nest drink, health vinegar, fruit and
vegetable fiber drinks. (3) Rice, wheat, oatmeal, oat powder,
starch, oat, unpolished rice powder, sweet potato powder, almond
powder, fried flour powder, starch, soy bean powder, red bean
powder, green bean powder, whole grains powder, potato starch,
sesame powder. (4) Watermelon seeds, mung beans (green
beans), red beans, soy beans, bamboo shoot beans, peas, black
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dates, cashew nuts, sea weeds, sunflower seeds, peanuts,
walnuts, almonds pistachios. Used in TAIWAN on wares (2), (3),
(4). Registered in or for TAIWAN on July 01, 1995 under No.
683244 on wares (3); TAIWAN on March 01, 1996 under No.
709475 on wares (4); TAIWAN on July 16, 2005 under No.
1164758 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Riz non glacé, blé, céréales à base
d’igname et multigrains, amandes moulues, orge perlé moulu,
céréales transformées, haricot noir moulu, racines de lotus en
poudre, céréales de sésame, poudre de sésame, sésame noir en
poudre, fécule de pomme de terre douce, patate douce en poudre,
céréales nutritives, gruau d’avoine; boisson au blé, boisson à base
de courge à la cire, boisson aux pruneaux, thé aux amandes, thé
au lait, paquet de thé au ginseng, paquet de thé lacté au
gingembre, jus de fruits, thé au ginseng en poudre, paquet de
tisane, paquet de thé floral; haricots noirs grillés avec wasabi,
fèves de soya grillées avec graines de sésame, haricots noirs
grillés, varech comestible grillé, arachides grillées, légumes
grillés, fruits grillés, fruits à noyau, noix de lotus grillées,
champignons grillés, amande; boissons gazeuses, jus de fruits,
jus de fraises, thé lacté aux fraises, thé au lait, jus de légumes et
de fruits, thé de chrysanthème, thé aux amandes, sachet de thé
floral, vins de prunes, thé au ginseng, sachet de tisane, thé au jus
de fruits, thé à base de ganoderme, boissons au fongus blanc, thé
au gingembre, boissons à base de nids d’hirondelle, vinaigre
santé, boissons de fruits et de légumes riches en fibres. (2)
Boissons gazeuses, jus de fruits, jus de fraises, thé lacté aux
fraises, thé au lait, jus de légumes et de fruits, thé de
chrysanthème, thé aux amandes, sachet de thé floral, vins de
prunes, thé au ginseng, sachet de tisane, thé au jus de fruits, thé
à base de ganoderme, thé au fongus blanc, thé au gingembre,
boissons à base de nids d’hirondelle, vinaigre santé, boissons de
fruits et de légumes riches en fibres. (3) Riz, blé, gruau, avoine en
poudre, amidon, avoine, riz non glacé en poudre, pomme de terre
douce en poudre, poudre d’amandes, farine frite en poudre,
amidon, fève de soya en poudre, haricot rouge en poudre, haricot
vert en poudre, grains entiers en poudre, fécule de pomme de
terre, poudre de sésame. (4) Graines de melon d’eau, haricots
velus (haricots verts), haricots rouges, fèves de soja, pousses de
bambou, fèves, pois, dattes noires, noix de cajou, algues, graines
de tournesol, arachides, noix, amandes, pistaches. Employée:
TAÏWAN en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour TAÏWAN le 01 juillet 1995 sous le No.
683244 en liaison avec les marchandises (3); TAÏWAN le 01 mars
1996 sous le No. 709475 en liaison avec les marchandises (4);
TAÏWAN le 16 juillet 2005 sous le No. 1164758 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,294,142. 2006/03/17. OMRON CORPORATION, Shiokoji
Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8530, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OKAO 

WARES: Facial recognition, facial detection and facial feature
processing software; chip cards prerecorded with such software,
for executing such software; facial recognition and facial detection
sensors, namely cameras, video cameras, and still cameras; two
or more of the above wares sold as a unit; large scale integrated
circuits; printers for computers, digital cameras and digital video
cameras; displays for digital cameras, digital video cameras,
cellular phones, computers and video game machines; cellular
phones; cellular phone programs for certifying faces, detecting
faces and revising image; facial recognition, facial detection and
facial feature processing software, chip cards, sensors and units
as described above for monitoring of drivers’ faces to ensure
alertness; digital facial image and facial feature processing
software; electronic facial-recognition security systems, namely
facial recognition, facial detection and facial feature processing
software, chip cards and sensors for granting or denying access
electronically as a function of detected facial features; surveillance
video cameras; game programs for computers, cellular phones
and video games; arcade video game machines; video game
machines for use with televisions; electronic hand-held game
units; amusement arcade games with displays. SERVICES:
Providing online access to the above software; digital and imaging
services, namely, electronic imaging, scanning, digitizing,
alteration and/or retouching photographic images; providing
information, providing advice and information about electronic
image processing; game services provided on-line for computers
and cellular phones; image services provided on-line for
computers and cellular phones, namely providing on-line access
to facial image processing, modifying and decorating software;
teaching vehicle operation; image data processing by computers;
development, maintenance and updating programs for a data
processing system; development, maintenance and updating
programs for face recognition; beauty consultation, instruction,
information providing; cosmetic information providing; make-up
consultation and application. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de reconnaissance du visage, de
détection du visage et de traitement des caractéristiques du
visage; cartes à puce préenregistrées avec le logiciel pour
l’exécution du logiciel; capteurs de reconnaissance du visage et
de détection du visage, nommément appareils photo, caméras
vidéo et appareils photo; deux ou plusieurs des marchandises
susmentionnées vendues comme un tout; circuits intégrés à
grande échelle; imprimantes pour ordinateurs, appareils photo
numériques et caméras vidéo numériques; écrans pour appareils
photo numériques, caméras vidéo numériques, téléphones
cellulaires, ordinateurs et machines de jeux vidéo; téléphones
cellulaires; programmes de téléphone cellulaire pour
l’authentification des visages, la détection des visages et
l’inspection des visages; logiciel de reconnaissance du visage, de
détection du visage et de traitement des caractéristiques du
visage, cartes à puce, capteurs et appareils tels que décrits ci-
dessus pour le suivi des visages des conducteurs pour assurer la
vigilance; logiciel de traitement numérique des images de visages
et des caractéristiques du visage; systèmes de sécurité
électroniques à reconnaissance du visage, nommément logiciel
de reconnaissance du visage, de détection du visage et de
traitement des caractéristiques du visage, cartes à puce et
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capteurs pour autoriser ou refuser l’accès électronique par
l’analyse des caractéristiques du visage détectées; caméras vidéo
de surveillance; programmes de jeux pour ordinateurs,
téléphones cellulaires et jeux vidéo; machines de jeux vidéo
d’arcade; machines de jeux vidéo pour utilisation avec les
téléviseurs; appareils de jeux portatifs; jeux d’arcade de
divertissement avec écran. SERVICES: Offre d’accès en ligne au
logiciel susmentionné; services numériques et services
d’imagerie, nommément imagerie, balayage, numérisation,
modification et/ou retouche électronique de photographies;
diffusion d’information, offre de conseil et diffusion d’information
sur le traitement électronique des images; services de jeux offerts
en ligne pour ordinateurs et téléphones cellulaires; services
d’imagerie offerts en ligne pour ordinateurs et téléphones
cellulaires, nommément offre d’accès en ligne à un logiciel de
traitement, de modification et de décoration d’images de visages;
enseignement de la conduite de véhicules; traitement de données
d’images par ordinateur; développement, maintenance et mise à
jour de programmes pour un système de traitement de données;
développement, maintenance et mise à jour de programmes pour
la reconnaissance du visage; conseil en beauté, enseignement,
diffusion d’information; diffusion d’information en cosmétique;
conseil en maquillage et maquillage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,146. 2006/03/17. OMRON CORPORATION, Shiokoji
Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8530, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

OKAO VISION 
WARES: Facial recognition, facial detection and facial feature
processing software; chip cards prerecorded with such software,
for executing such software; facial recognition and facial detection
sensors, namely cameras, video cameras, and still cameras; two
or more of the above wares sold as a unit; large scale integrated
circuits; printers for computers, digital cameras and digital video
cameras; displays for digital cameras, digital video cameras,
cellular phones, computers and video game machines; cellular
phones; cellular phone programs for certifying faces, detecting
faces and revising image; facial recognition, facial detection and
facial feature processing software, chip cards, sensors and units
as described above for monitoring of drivers’ faces to ensure
alertness; digital facial image and facial feature processing
software; electronic facial-recognition security systems, namely
facial recognition, facial detection and facial feature processing
software, chip cards and sensors for granting or denying access
electronically as a function of detected facial features; surveillance
video cameras; game programs for computers, cellular phones
and video games; arcade video game machines; video game
machines for use with televisions; electronic hand-held game
units; amusement arcade games with displays. SERVICES:
Providing online access to the above software; digital and imaging
services, namely, electronic imaging, scanning, digitizing,
alteration and/or retouching photographic images; providing
information, providing advice and information about electronic

image processing; game services provided on-line for computers
and cellular phones; image services provided on-line for
computers and cellular phones, namely providing on-line access
to facial image processing, modifying and decorating software;
teaching vehicle operation; image data processing by computers;
development, maintenance and updating programs for a data
processing system; development, maintenance and updating
programs for face recognition; beauty consultation, instruction,
information providing; cosmetic information providing; make-up
consultation and application. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de reconnaissance du visage, de
détection du visage et de traitement des caractéristiques du
visage; cartes à puce préenregistrées avec le logiciel pour
l’exécution du logiciel; capteurs de reconnaissance du visage et
de détection du visage, nommément appareils photo, caméras
vidéo et appareils photo; deux ou plusieurs des marchandises
susmentionnées vendues comme un tout; circuits intégrés à
grande échelle; imprimantes pour ordinateurs, appareils photo
numériques et caméras vidéo numériques; écrans pour appareils
photo numériques, caméras vidéo numériques, téléphones
cellulaires, ordinateurs et machines de jeux vidéo; téléphones
cellulaires; programmes de téléphone cellulaire pour
l’authentification des visages, la détection des visages et
l’inspection des visages; logiciel de reconnaissance du visage, de
détection du visage et de traitement des caractéristiques du
visage, cartes à puce, capteurs et appareils tels que décrits ci-
dessus pour le suivi des visages des conducteurs pour assurer la
vigilance; logiciel de traitement numérique des images de visages
et des caractéristiques du visage; systèmes de sécurité
électroniques à reconnaissance du visage, nommément logiciel
de reconnaissance du visage, de détection du visage et de
traitement des caractéristiques du visage, cartes à puce et
capteurs pour autoriser ou refuser l’accès électronique par
l’analyse des caractéristiques du visage détectées; caméras vidéo
de surveillance; programmes de jeux pour ordinateurs,
téléphones cellulaires et jeux vidéo; machines de jeux vidéo
d’arcade; machines de jeux vidéo pour utilisation avec les
téléviseurs; appareils de jeux portatifs; jeux d’arcade de
divertissement avec écran. SERVICES: Offre d’accès en ligne au
logiciel susmentionné; services numériques et services
d’imagerie, nommément imagerie, balayage, numérisation,
modification et/ou retouche électronique de photographies;
diffusion d’information, offre de conseil et diffusion d’information
sur le traitement électronique des images; services de jeux offerts
en ligne pour ordinateurs et téléphones cellulaires; services
d’imagerie offerts en ligne pour ordinateurs et téléphones
cellulaires, nommément offre d’accès en ligne à un logiciel de
traitement, de modification et de décoration d’images de visages;
enseignement de la conduite de véhicules; traitement de données
d’images par ordinateur; développement, maintenance et mise à
jour de programmes pour un système de traitement de données;
développement, maintenance et mise à jour de programmes pour
la reconnaissance du visage; conseil en beauté, enseignement,
diffusion d’information; diffusion d’information en cosmétique;
conseil en maquillage et maquillage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,294,147. 2006/03/17. OMRON CORPORATION, Shiokoji
Horikawa, Shimogyo-ku, Kyoto 600-8530, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Facial recognition, facial detection and facial feature
processing software; chip cards prerecorded with such software,
for executing such software; facial recognition and facial detection
sensors, namely cameras, video cameras, and still cameras; two
or more of the above wares sold as a unit; large scale integrated
circuits; printers for computers, digital cameras and digital video
cameras; displays for digital cameras, digital video cameras,
cellular phones, computers and video game machines; cellular
phones; cellular phone programs for certifying faces, detecting
faces and revising image; facial recognition, facial detection and
facial feature processing software, chip cards, sensors and units
as described above for monitoring of drivers’ faces to ensure
alertness; digital facial image and facial feature processing
software; electronic facial-recognition security systems, namely
facial recognition, facial detection and facial feature processing
software, chip cards and sensors for granting or denying access
electronically as a function of detected facial features; surveillance
video cameras; game programs for computers, cellular phones
and video games; arcade video game machines; video game
machines for use with televisions; electronic hand-held game
units; amusement arcade games with displays. SERVICES:
Providing online access to the above software; digital and imaging
services, namely, electronic imaging, scanning, digitizing,
alteration and/or retouching photographic images; providing
information, providing advice and information about electronic
image processing; game services provided on-line for computers
and cellular phones; image services provided on-line for
computers and cellular phones, namely providing on-line access
to facial image processing, modifying and decorating software;
teaching vehicle operation; image data processing by computers;
development, maintenance and updating programs for a data
processing system; development, maintenance and updating
programs for face recognition; beauty consultation, instruction,
information providing; cosmetic information providing; make-up
consultation and application. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de reconnaissance du visage, de
détection du visage et de traitement des caractéristiques du
visage; cartes à puce préenregistrées avec le logiciel pour
l’exécution du logiciel; capteurs de reconnaissance du visage et
de détection du visage, nommément appareils photo, caméras
vidéo et appareils photo; deux ou plusieurs des marchandises
susmentionnées vendues comme un tout; circuits intégrés à
grande échelle; imprimantes pour ordinateurs, appareils photo
numériques et caméras vidéo numériques; écrans pour appareils
photo numériques, caméras vidéo numériques, téléphones
cellulaires, ordinateurs et machines de jeux vidéo; téléphones
cellulaires; programmes de téléphone cellulaire pour
l’authentification des visages, la détection des visages et
l’inspection des visages; logiciel de reconnaissance du visage, de
détection du visage et de traitement des caractéristiques du
visage, cartes à puce, capteurs et appareils tels que décrits ci-
dessus pour le suivi des visages des conducteurs pour assurer la
vigilance; logiciel de traitement numérique des images de visages
et des caractéristiques du visage; systèmes de sécurité
électroniques à reconnaissance du visage, nommément logiciel
de reconnaissance du visage, de détection du visage et de
traitement des caractéristiques du visage, cartes à puce et
capteurs pour autoriser ou refuser l’accès électronique par
l’analyse des caractéristiques du visage détectées; caméras vidéo
de surveillance; programmes de jeux pour ordinateurs,
téléphones cellulaires et jeux vidéo; machines de jeux vidéo
d’arcade; machines de jeux vidéo pour utilisation avec les
téléviseurs; appareils de jeux portatifs; jeux d’arcade de
divertissement avec écran. SERVICES: Offre d’accès en ligne au
logiciel susmentionné; services numériques et services
d’imagerie, nommément imagerie, balayage, numérisation,
modification et/ou retouche électronique de photographies;
diffusion d’information, offre de conseil et diffusion d’information
sur le traitement électronique des images; services de jeux offerts
en ligne pour ordinateurs et téléphones cellulaires; services
d’imagerie offerts en ligne pour ordinateurs et téléphones
cellulaires, nommément offre d’accès en ligne à un logiciel de
traitement, de modification et de décoration d’images de visages;
enseignement de la conduite de véhicules; traitement de données
d’images par ordinateur; développement, maintenance et mise à
jour de programmes pour un système de traitement de données;
développement, maintenance et mise à jour de programmes pour
la reconnaissance du visage; conseil en beauté, enseignement,
diffusion d’information; diffusion d’information en cosmétique;
conseil en maquillage et maquillage. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,271. 2006/03/20. PIERRE FABRE DERMO-
COSMÉTIQUE, société anonyme, 45, Place Abel Gance, 92100
Boulogne, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

PEDIATRIL 
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MARCHANDISES: (1) Produits cosmétiques pour l’entretien et
l’hygiène de la peau et des cheveux du nourrisson et de l’enfant
nommément gels, crèmes, mousses, pâtes à l’eau; produits
dermo-cosmétiques à base d’eau thermale à usage
pharmaceutique répondant à la spécificité de la peau et des
cheveux du nourrisson et de l’enfant nommément crèmes
médicamenteuses, gels, mousses, pâtes à l’eau utiles aux soins
de la peau délicate du nourrisson et du bébé nommément
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie
nommément pour le traitement ou la prévention de la sécheresse
cutanée, des dermatites, de l’eczéma, du psoriasis et, pour le
traitement des peaux atopiques. (2) Savons de toilette, produits de
parfumerie nommément parfums, eaux de toilette, eaux de
cologne, dentifrices, produits cosmétiques pour l’entretien et
l’hygiène de la peau et des cheveux du nourrisson et de l’enfant
nommément solutions lavantes, laits, émulsions, lotions et huiles;
produits dermo-cosmétiques à base d’eau thermale à usage
pharmaceutique répondant à la spécificité de la peau et des
cheveux du nourrisson et de l’enfant nommément solutions
lavantes, laits, émulsions, lotions et huiles utiles aux soins de la
peaux délicate du nourrisson et du bébé nommément
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie
nommément pour le traitement ou la prévention de la sécheresse
cutanée, des dermatites, de l’eczéma, du psoriasis et, pour le
traitement des peaux atopiques. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le
29 avril 1998 sous le No. 98,731,444 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Cosmetics for the maintenance and hygiene of the
skin and hair of the infant and child namely gels, creams,
mousses, water-based pastes; thermal water-based dermo-
cosmetic products for pharmaceutical use specifically for the skin
and hair of the infant and child namely medicated creams, gels,
mousses, water-based pastes for the care of an infant’s and
baby’s delicate skin namely pharmaceutical preparations for use
in dermatology namely for the treatment or prevention of dryness
of the skin, dermatitis, eczema, psoriasis and for the treatment of
atopic skin. (2) Skin soaps, fragrance products namely perfumes,
eaux de toilette, eaux de cologne, toothpastes, cosmetics for the
maintenance and hygiene of the skin and hair of the infant and
child namely washing solutions, milks, emulsions, lotions and oils;
thermal water-based dermo-cosmetic products for pharmaceutical
use specifically for the skin and hair of the infant and child namely
washing solutions, milks, emulsions, lotions and oils used for the
care of an infant’s and baby’s delicate skin namely pharmaceutical
preparations for use in dermatology namely for the treatment or
prevention of dryness of the skin, dermatitis, eczema, psoriasis
and the treatment of atopic skin. Used in FRANCE on wares (1).
Registered in or for FRANCE on April 29, 1998 under No.
98,731,444 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

1,294,325. 2006/03/20. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

RATSNIP 
WARES: Preparations for destroying vermin. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour éliminer la vermine. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,890. 2006/03/23. Zip.ca Inc., 26 Auriga Drive, Ottawa,
ONTARIO K2E 8B7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GLEN A. BLOOM, (OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP), SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: (1) Rental of DVDs (digital video discs), video
recordings, sound recordings, musical recordings, multimedia
recordings, and computer games; providing information, reviews
and personalized recommendations in the field of entertainment;
sale of DVDs (digital video discs), video recordings, sound
recordings, musical recordings, multimedia recordings, and
computer games. (2) Distribution of video recordings, sound
recordings, musical recordings, multimedia recordings and
computer games in digital form electronically, namely by internet
connection, cable, satellite, telephone lines, wireless or other
electronic media. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Location de DVD (disques vidéonumériques),
d’enregistrements vidéo, d’enregistrements sonores,
d’enregistrements musicaux, d’enregistrements multimédias et de
jeux informatiques; offre d’information, de critiques et de
recommandations personnalisées dans le domaine du
divertissement; vente de DVD (disques vidéonumériques),
d’enregistrements vidéo, d’enregistrements sonores,
d’enregistrements musicaux, d’enregistrements multimédias et de
jeux informatiques. (2) Distribution électronique d’enregistrements
vidéo, d’enregistrements sonores, d’enregistrements musicaux,
d’enregistrements multimédias et de jeux informatiques en format
numérique, nommément au moyen d’Internet, par câble, satellite,
lignes téléphoniques, communications sans fil ou autres supports
électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,294,942. 2006/03/23. Batteries Spheretech Inc./Spheretech
Batteries Inc., 2011, Halpern Street, Saint-Laurent, QUÉBEC
H4S 1S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

AXTECH 
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MARCHANDISES: Piles pour radio bidirectionnelle, émetteur-
récepteur portatif, cellulaires, numériseurs, ordinateurs portatifs,
instruments médicaux portatifs; piles sur mesure; chargeurs pour
les piles susmentionnées; étuis en cuir pour le matériel
susmentionné; accessoires audio, nommément microphones,
écouteurs pour radio bidirectionnelle et téléphone cellulaire;
antennes. SERVICES: Création de piles sur mesure. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Batteries for two-way radio, walky-talkie, cellular,
scanner, laptop, medical portable instruments; custom batteries;
chargers for batteries listed above; leather cases for equipment
listed above; audio accessories namely microphone, ear phones
for two-way radio and cellular phone; antenna. SERVICES:
Custom batteries development. Used in CANADA since at least
as early as February 2001 on wares and on services.

1,294,946. 2006/03/23. Batteries Spheretech Inc./Spheretech
Batteries Inc., 2011, Halpern Street, Saint-Laurent, QUÉBEC
H4S 1S3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

MARCHANDISES: Piles pour radio bidirectionnelle, émetteur-
récepteur portatif, cellulaires, numériseurs, ordinateurs portatifs,
instruments médicaux portatifs; piles sur mesure; chargeurs pour
les piles susmentionnées; étuis en cuir pour le matériel
susmentionné; accessoires audio, nommément microphones,
écouteurs pour radio bidirectionnelle et téléphone cellulaire;
antennes. SERVICES: Création de piles sur mesure. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2001 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Batteries for two-way radio, walky-talkie, cellular,
scanner, laptop, medical portable instruments; custom batteries;
chargers for batteries listed above; leather cases for equipment
listed above; audio accessories namely microphone, ear phones
for two-way radio and cellular phone; antenna. SERVICES:
Custom batteries development. Used in CANADA since at least
as early as February 2001 on wares and on services.

1,295,000. 2006/03/23. sanofi-aventis, 174 avenue de France,
75013, Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

 

The trade-mark consists of the colour white applied to the whole
of the visible surface of the particular tablet shown in the drawing.
The attached drawing shows three perspectives of the same
tablet.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of obesity
and diabetes, and for the treatment and prevention of
cardiovascular diseases and metabolic diseases. Proposed Use
in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée de blanc appliqué sur
toute la surface visible des comprimés illustrés sur le dessin. Le
dessin ci-joint présente trois perspectives du même comprimé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’obésité et du diabète et pour le traitement et la
prévention des maladies cardiovasculaires et des maladies
métaboliques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,103. 2006/03/24. Danisco A/S, Langebrogade 1, P.O. Box
17, DK-1001 Copenhagen K, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HOWARU 
WARES: (1) Ingredients for the industrial manufacture of
foodstuffs and beverages, namely cultures of microorganisms;
cultures of microorganisms for use in pharmaceutical and
veterinary preparations, in nutritionals (infant and toddler
formulas), and in dietary supplements; dairy products; cultures of
microorganisms for use in dairy products as well as in other food
products. (2) Ingredients for use for the industrial manufacture of
foodstuffs and beverages namely cultures of microorganisms;
cultures of microorganisms for use in pharmaceutical and
veterinary preparations and in food products namely nutritionals
namely infant and toddler formulas; cultures of microorganisms for
use in foodstuffs namely dietary supplements, dairy products, and
other food products; dairy products. Used in UNITED KINGDOM
on wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on October 30, 2003
under No. 002757821 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Ingrédients pour la fabrication industrielle
de produits alimentaires et de boissons, nommément cultures de
micro-organismes; cultures de micro-organismes pour utilisation
dans des préparations pharmaceutiques et vétérinaires, des
suppléments alimentaires (formules pour nourrissons et tout-
petits) et des suppléments diététiques; produits laitiers; cultures
de micro-organismes pour utilisation dans des produits laitiers
ainsi que d’autres produits alimentaires. (2) Ingrédients pour la
fabrication industrielle de produits alimentaires et de boissons,
nommément cultures de micro-organismes; cultures de micro-
organismes pour utilisation dans des préparations
pharmaceutiques et vétérinaires et des produits alimentaires,
nommément suppléments alimentaires, nommément formules
pour nourrissons et tout-petits; cultures de micro-organismes pour
utilisation dans des produits alimentaires, nommément
suppléments diététiques, produits laitiers et autres produits
alimentaires; produits laitiers. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 30 octobre 2003 sous le No. 002757821 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,295,546. 2006/03/28. RENATA AG (RENATA SA), CH-4452,
Itingen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

RENATA MARATONE 
WARES: Hearing aid batteries, namely silver batteries, lithium
batteries and zinc air batteries. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Piles pour appareils auditifs, nommément
piles à l’argent, piles au lithium et piles zinc-air. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,579. 2006/03/28. FERGUSON ENTERPRISES, INC., (a
Virginia corporation), 12500 Jefferson Avenue, Newport News,
Virginia 23602, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

SETTLE FOR MORE 
SERVICES: Wholesale distributorship, retail store services, and
procurement services in the fields of plumbing, heating, air-
conditioning and ventilation, electrical supplies (including
electrical lighting), industrial PVF (Pipe, Valves and Fittings),
industrial tools and safety tools, waterworks, namely water
distribution supplies and materials, and building construction
supplies and materials. Priority Filing Date: March 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
836,257 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de distribution en gros et de
vente au détail et services d’acquisition dans les domaines de la
plomberie, du chauffage, de la climatisation et de la ventilation,
fournitures électriques (y compris l’éclairage électrique), conduit
industriels (tuyaux, robinets et raccords), outils industriels et outils
de sécurité, réseaux hydrauliques, nommément fournitures et
matériaux de distribution de l’eau, et fournitures et matériaux de
construction de bâtiments. Date de priorité de production: 14 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
836,257 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,585. 2006/03/28. FERGUSON ENTERPRISES, INC., (a
Virginia corporation), 12500 Jefferson Avenue, Newport News,
Virginia 23602, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

CUSTOMER FOCUSED ASSOCIATE 
DRIVEN 

SERVICES: Wholesale distributorship services and retail outlets
in the fields of plumbing, heating, air-conditioning and ventilation,
electrical supplies (including electrical lighting), industrial PVF
(Pipe, Valves and Fittings), industrial tools and safety tools,
waterworks, namely, water distribution supplies and materials,
and building construction supplies and materials. Priority Filing
Date: March 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/827,166 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution en gros et points de vente au
détail dans les domaines de la plomberie, du chauffage, de la
climatisation et de la ventilation, accessoires électriques (y
compris l’éclairage électrique), tuyaux, robinets et accessoires
industriels, outils industriels et outils de sécurité, installations
d’adduction et de distribution d’eau, nommément accessoires et
matériaux de distribution d’eau et accessoires et matériaux de
construction immobilière. Date de priorité de production: 02 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
827,166 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,295,916. 2006/03/30. The Canadian Society of Intestinal
Research, 855 West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1M9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: (1) Printed publications, namely, pamphlets,
newsletters, brochures, flyers, magazines, books, presentation
materials, namely information sheets and handouts, and posters
in the field of gastrointestinal diseases and disorders and pledge
forms for fundraising purposes. (2) Pre-recorded DVDs, CDs,
videocassettes and TV commercials containing information
regarding gastrointestinal diseases and disorders, control,
diagnostic tests, nutrition, treatment and self-help options. (3)
Toys, namely, teddy bears, cups and saucers, mugs, glasses,
pins, buttons, stickers, badges, pens, key chains, key rings, bags,
namely shopping bags, banners, pennants, flags, decals,
decorative crests, bumper stickers, water bottles, aprons, clothing,
namely, t-shirts, sweatshirts, jackets, shirts, ball caps, visors,
toques and sleepwear. SERVICES: (1) Educational services in
the field of gastrointestinal diseases and disorders with the aim of
increasing public awareness, and preventing and reducing the risk
of gastrointestinal diseases and disorders. (2) Educational lecture
series, courses and seminars for the purposes of providing
information and materials to the public regarding gastrointestinal
disease and disorders, control, diagnostic tests, nutrition,
treatment and self-help options. (3) Operating a website providing
educational services and information in the field of gastrointestinal
diseases and disorders. (4) Continuing education conferences
and workshops for medical professionals and practitioners. (5)
Organizing and hosting self-help support group meetings for the
purposes of offering support, sharing experience, facilitating
discussion, providing and exchange information among patients.
(6) Provision of research grants to support clinical and laboratory
research projects and activities in the field of gastrointestinal
diseases and disorders. (7) Charitable fundraising services,
namely, raising funds for the purpose of research and education in
the field of gastrointestinal diseases and disorders, and promoting

to the benefit of the public the activities of the applicant. (8)
Services of advocating public health policies in the field of
gastrointestinal diseases and disorders. Used in CANADA since
at least as early as 1989 on services (4), (5), (6), (7); 1991 on
wares (1) and on services (1); 1996 on services (3); 1997 on
wares (3) and on services (2); November 2000 on services (8);
2001 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
dépliants, bulletins, brochures, prospectus, magazines, livres,
matériel de présentation, nommément feuilles et documents
d’information et affiches dans le domaine des maladies et des
troubles gastrointestinaux et formulaires de promesse de don à
des fins de collecte de fonds. (2) DVD, disques compacts,
vidéocassettes et annonces publicitaires télévisées
préenregistrés contenant de l’information concernant les maladies
et les troubles gastrointestinaux, le contrôle, les examens
paracliniques, les options de nutrition, de traitement et d’entraide.
(3) Jouets, nommément oursons en peluche, tasses et
soucoupes, grandes tasses, verres, épinglettes, macarons,
autocollants, insignes, stylos, chaînes porte-clés, anneaux porte-
clés, sacs, nommément sacs à provisions, banderoles, fanions,
drapeaux, décalcomanies, écussons décoratifs, autocollants pour
pare-chocs, gourdes, tabliers, vêtements, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, vestes, chemises, casquettes de baseball,
visières, tuques et vêtements de nuit. SERVICES: (1) Services
éducatifs dans le domaine des maladies et des troubles
gastrointestinaux visant à accroître la sensibilisation du public et à
prévenir et réduire le risque de maladies et de troubles
gastrointestinaux. (2) Cycles de conférences, cours et séminaires
éducatifs visant à offrir de l’information et du matériel au public
concernant les maladies et les troubles gastrointestinaux, le
contrôle, les examens paracliniques, les options de nutrition, de
traitement et d’entraide. (3) Exploitation d’un site web offrant des
services éducatifs et de l’information dans le domaine des
maladies et des troubles gastrointestinaux. (4) Conférences et
ateliers de formation continue pour les professionnels de la santé
et les praticiens. (5) Organisation et tenue de réunions de groupe
d’entraide pour offrir du soutien, partager des expériences,
faciliter la discussion, fournir de l’information aux patients et leur
permettre d’échanger de l’information entre eux. (6) Offre de
subventions à la recherche pour soutenir des projets et des
activités de recherche clinique et en laboratoire dans le domaine
des maladies et des troubles gastrointestinaux. (7) Services de
collecte de fonds de bienfaisance, nommément collecte de fonds
pour la recherche et l’éducation dans le domaine des maladies et
des troubles gastrointestinaux, et promotion des activités du
requérant au profit du public. (8) Services de promotion de
politiques en matière de santé publique dans le domaine des
maladies et des troubles gastrointestinaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
services (4), (5), (6), (7); 1991 en liaison avec les marchandises
(1) et en liaison avec les services (1); 1996 en liaison avec les
services (3); 1997 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (2); novembre 2000 en liaison avec les
services (8); 2001 en liaison avec les marchandises (2).



Vol. 54, No. 2741 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2007 174 May 9, 2007

1,296,177. 2006/04/03. VERSAILLES INVESTISSEMENT,
Société à responsabilité limitée, 99/103 rue de Sèvres, 75006
Paris, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres sont rouges sur un fond blanc. L’ombre
des lettres est noir.

MARCHANDISES: (1) Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la
papeterie ou l’imprimerie); cahiers, albums, chemises pour
documents, classeurs; produits de l’imprimerie nommément
journaux, périodiques, magazines, livres, revues, catalogues,
prospectus, encyclopédies, collections de livres; articles pour
reliures nommément cahiers anneaux, spirales, diviseurs
alphabétiques et numériques; supports en papier ou en carton
pour photographies; papeterie nommément cahiers, enveloppes,
gommes à effacer, chemises de classement, livres d’invités,
cartons d’invitations, étiquettes, blocs-notes, papier, stylos,
crayons, porte-crayons, agrafes, agrafeuses, tampons encreurs,
trombones; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes nommément pinceaux,
peinture, canevas, toiles, chevalets, spatules, acryliques,
protecteurs de peinture; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l’exception des meubles) nommément calculatrices,
lampes de bureau, sous-chaises; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément livres
et manuels; sacs, sachets et pochettes en matières plastiques
pour l’emballage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la
palettisation; cartes d’abonnement (non magnétiques), cartes de
crédit (non magnétiques); caractères d’imprimerie; clichés; stylos,
blocs-notes, sous mains, cartes de visite, chéquiers, porte
chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales. (2)
Papier et carton (brut, mi-ouvré ou pour la papeterie ou
l’imprimerie); cahiers, albums, chemises pour documents,
classeurs; produits de l’imprimerie nommément journaux,
périodiques, magazines, livres, revues, catalogues, prospectus,
encyclopédies, collections de livres; articles pour reliures
nommément cahiers anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques
et numériques; supports en papier ou en carton pour
photographies; papeterie nommément cahiers, enveloppes,
gommes à effacer, chemises de classement, livres d’invités,
cartons d’invitations, étiquettes, blocs-notes, papier, stylos,
crayons, porte-crayons, agrafes, agrafeuses, tampons encreurs,
trombones; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le
ménage; matériel pour les artistes nommément pinceaux,
peinture, canevas, toiles, chevalets, spatules, acryliques,
protecteurs de peinture; pinceaux; machines à écrire et articles de
bureau (à l’exception des meubles) nommément calculatrices,
lampes de bureau, sous-chaises; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément livres

et manuels; sacs, sachets et pochettes en matières plastiques
pour l’emballage; films plastiques (étirables et extensibles) pour la
palettisation; cartes d’abonnement (non magnétiques), cartes de
crédit (non magnétiques); caractères d’imprimerie; clichés; stylos,
blocs-notes, sous mains, cartes de visite, chéquiers, porte
chéquiers; agendas, calendriers muraux; cartes postales.
SERVICES: (1) Publicité de marchandises et services de tiers,
services d’agence de publicité; location d’espaces publicitaires;
diffusion d’annonces publicitaires; courriers publicitaires pour le
compte de tiers nommément diffusion de matériel publicitaire par
le biais de la poste, tracts, prospectus, imprimés, échantillons;
diffusion de matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés,
échantillons); services d’abonnements à des journaux pour des
tiers; abonnement à des programmes de télévision, radio, à des
vidéogrammes et phonogrammes, abonnement pour des tiers à
des supports audiovisuels nommément cassettes vidéo et
disques compacts préenregistrés contenant de la musique, des
films, des livres, des vidéos, des logiciels d’information se
rapportant à l’actualité des célébrités; abonnement pour des tiers
à tous supports d’informations, de textes, de sons et d’images et
nommément sous la forme de publication électronique ou non,
numérique, de produits audiovisuels, de produits multimédias
(nouvelles technologies) à usage interactif ou non; abonnements
pour des tiers à tous supports d’informations, de textes, de sons
et d’images et nommément sous la forme de publication
électronique ou non, numériques, de produits audiovisuels, de
produits multimédias; publication de textes publicitaires; diffusion
d’annonces publicitaires par le biais de la radio et de la télévision;
publicité interactive pour le bénéfice de tiers par utilisation d’un
téléviseur, d’un ordinateur; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d’échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d’affaires dans le domaine de la gestion
nommément du réseautage commercial, de la planification
d’entreprise, des technologies de l’information, du matériel
informatique, des réseaux informatiques et des logiciels;
recherches pour affaires; aide à la direction d’entreprises
commerciales ou industrielles pour la conduite des affaires;
estimation en affaires commerciales ou industrielles nommément
conduite d’études de marché, analyse et évaluation des résultats
ressortant de ces études de marché en vue d’établir une
estimation chiffrée de ces affaires commerciales; comptabilité;
reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques;
services de saisie et de traitement de données, location de fichiers
informatiques; organisations d’expositions à buts commerciaux ou
de publicité pour fins de vente d’oeuvres d’art; agence d’import-
export; services d’affichage publicitaire pour des tiers; décoration
de vitrines, promotion des ventes pour des tiers nommément la
location de matériel publicitaire, d’espaces publicitaires, la
promotion de la vente de marchandises et services par un
programme de fidélisation du consommateur, la gestion de sites
Internet marchands; recherche de marché; ventes aux enchères;
télépromotion avec offre de vente; organisation de manifestations
à vocation commerciale pour des tiers; location d’appareils
distributeurs; gestion administrative de lieux d’exposition à but
commercial; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception
de leur transport) de divers produits de papeterie, de presse,
audiovisuels, informatiques permettant aux consommateurs de
les voir et de les acheter commodément; services de commerce
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de détail des produits de papeterie, de presse, audiovisuels,
informatiques; gérance administrative de lieux d’exposition à but
commercial ou de publicité; télécommunications nommément
fourniture de lignes téléphoniques, de connections informatiques
donnant accès à Internet, services de communications
personnelles par radio, téléphone et télécopieur, transmission
d’émissions de télévision par câble, service de courriel
électronique; services de télédiffusion interactive portant sur la
présentation de produits; agences de presse et d’information
(nouvelle); communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, télédiffusion
nommément services de vidéoconférence, services de téléappel,
services de messagerie numérique sans fil, services de
communications personnelles (SCP), services de passerelle de
télécommunications, services téléphoniques locaux et
interurbains, services de téléphonie cellulaire, services de
communications par postes radio mobiles, programmation
d’émissions radio, diffusion d’émissions radio et de télévision;
services de transmission d’information par voie télématique;
transmission de messages nommément transmission
électronique de messages et de données par télécopie, par
courrier électronique, par câble, par télégrammes, et transmission
de messages vocaux nommément l’enregistrement, le stockage
et la livraison ultérieure de message vocaux; transmission de
télégrammes, transmission d’images assistées par ordinateur
nommément services de courrier électronique; transmission
d’information par téléscripteur via des signaux électriques;
télétransmission de films, de programmes interactifs et de
programmes multimédia; émissions télévisées, diffusion de
programmes nommément par réseaux informatiques, radio,
télévision, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; diffusion de programmes et
audiovisuels, de multimédia, (textes et images (fixes ou animées)
et de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou
non; service de location d’appareils pour la transmission de
messages nommément téléphones, téléphones cellulaires,
télécopieurs, télégraphes, téléscripteurs, ordinateurs;
communication par terminaux d’ordinateurs nommément mise à
disposition de textes, de données numériques, d’images et de
sons par satellite, câbles, ondes hertziennes ou par fibres
d’optiques; communications sur réseau informatique mondial
ouvert ou fermé tel que l’internet nommément transmission de
courrier électronique; service d’informations pour le bénéfice de
tiers en matière de télécommunication; services de transmissions
de programmes et de sélections de chaînes de télévision; services
de fourniture d’accès à un réseau informatique; services
d’acheminement et de jonction pour télécommunication pour le
bénéfice de tiers nommément services de connexion permettant
l’accès à Internet ou à tout réseau informatique; services de
télécommunication via un téléviseur, via un téléphone; services de
raccordement par télécommunication à un réseau informatique;
consultations en matière de télécommunication; enseignement de
la programmation informatique, la musique, l’éducation physique;
formation nommément organisation de cours et de séminaires
dans le domaine de la programmation informatique, de la publicité
et des télécommunications; divertissement sous la forme
d’expositions photographiques, de projection de films, de diffusion
de jeux interactifs; divertissements radiophoniques ou par
télévision; activités sportives et culturelles nommément

organisation de jeux, de concours et de compétitions sportives,
nommément gymnastique, course de chevaux, soccer, tennis,
athlétisme, natation, équitation, cyclisme, basket-ball, handball,
volley-ball, sports de combat, voile; édition de livres, revues; prêts
de livres; dressage d’animaux; production de spectacles, de films,
de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de
vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artistes;
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films, de
textes, d’images, de logos, de sonneries; d’enregistrements
phonographiques, d’enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d’encodeurs,
d’antennes, de paraboles, de décors de théâtre et leurs
accessoires; organisation de concours dans le domaine de
l’actualité des célébrités; organisation de loteries, de jeux en
matière d’éducation ou de divertissement; montage de
programmes, d’émission, de débats, de reportages; montage de
programmes audiovisuels et multimédias, de textes et d’images,
fixes ou animées, et de sons musicaux ou non, et de sonneries, à
usage interactif ou non; organisation d’expositions à buts culturels
ou éducatifs nommément expositions d’art, salons du livre,
festivals de danse, concerts, productions de pièces de théâtre;
réservation de places pour le spectacle; location de dispositifs
d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels;
services de reporters; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo;
consultations en matière d’audiovisuel. (2) Publicité de
marchandises et services de tiers, services d’agence de publicité;
location d’espaces publicitaires; diffusion d’annonces
publicitaires; courriers publicitaires pour le compte de tiers
nommément diffusion de matériel publicitaire par le biais de la
poste, tracts, prospectus, imprimés, échantillons; diffusion de
matériel publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons);
services d’abonnements à des journaux pour des tiers;
abonnement à des programmes de télévision, radio, à des
vidéogrammes et phonogrammes, abonnement pour des tiers à
des supports audiovisuels nommément cassettes vidéo et
disques compacts préenregistrés contenant de la musique, des
films, des livres, des vidéos, des logiciels d’information se
rapportant à l’actualité des célébrités; abonnement pour des tiers
à tous supports d’informations, de textes, de sons et d’images et
nommément sous la forme de publication électronique ou non,
numérique, de produits audiovisuels, de produits multimédias
(nouvelles technologies) à usage interactif ou non; abonnements
pour des tiers à tous supports d’informations, de textes, de sons
et d’images et nommément sous la forme de publication
électronique ou non, numériques, de produits audiovisuels, de
produits multimédias; publication de textes publicitaires; diffusion
d’annonces publicitaires par le biais de la radio et de la télévision;
publicité interactive pour le bénéfice de tiers par utilisation d’un
téléviseur, d’un ordinateur; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau; distribution de
prospectus, d’échantillons; conseils en affaires, informations ou
renseignements d’affaires dans le domaine de la gestion
nommément du réseautage commercial, de la planification
d’entreprise, des technologies de l’information, du matériel
informatique, des réseaux informatiques et des logiciels;
recherches pour affaires; aide à la direction d’entreprises
commerciales ou industrielles pour la conduite des affaires;
estimation en affaires commerciales ou industrielles nommément
conduite d’études de marché, analyse et évaluation des résultats
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ressortant de ces études de marché en vue d’établir une
estimation chiffrée de ces affaires commerciales; comptabilité;
reproduction de documents; gestion de fichiers informatiques;
services de saisie et de traitement de données, location de fichiers
informatiques; organisations d’expositions à buts commerciaux ou
de publicité pour fins de vente d’oeuvres d’art; agence d’import-
export; services d’affichage publicitaire pour des tiers; décoration
de vitrines, promotion des ventes pour des tiers nommément la
location de matériel publicitaire, d’espaces publicitaires, la
promotion de la vente de marchandises et services par un
programme de fidélisation du consommateur, la gestion de sites
Internet marchands; recherche de marché; ventes aux enchères;
télépromotion avec offre de vente; organisation de manifestations
à vocation commerciale pour des tiers; location d’appareils
distributeurs; gestion administrative de lieux d’exposition à but
commercial; regroupement pour le compte de tiers (à l’exception
de leur transport) de divers produits de papeterie, de presse,
audiovisuels, informatiques permettant aux consommateurs de
les voir et de les acheter commodément; services de commerce
de détail des produits de papeterie, de presse, audiovisuels,
informatiques; gérance administrative de lieux d’exposition à but
commercial ou de publicité; télécommunications nommément
fourniture de lignes téléphoniques, de connections informatiques
donnant accès à Internet, services de communications
personnelles par radio, téléphone et télécopieur, transmission
d’émissions de télévision par câble, service de courriel
électronique; services de télédiffusion interactive portant sur la
présentation de produits; agences de presse et d’information
(nouvelle); communications radiophoniques, télégraphiques,
téléphoniques ou visiophoniques, par télévision, télédiffusion
nommément services de vidéoconférence, services de téléappel,
services de messagerie numérique sans fil, services de
communications personnelles (SCP), services de passerelle de
télécommunications, services téléphoniques locaux et
interurbains, services de téléphonie cellulaire, services de
communications par postes radio mobiles, programmation
d’émissions radio, diffusion d’émissions radio et de télévision;
services de transmission d’information par voie télématique;
transmission de messages nommément transmission
électronique de messages et de données par télécopie, par
courrier électronique, par câble, par télégrammes, et transmission
de messages vocaux nommément l’enregistrement, le stockage
et la livraison ultérieure de message vocaux; transmission de
télégrammes, transmission d’images assistées par ordinateur
nommément services de courrier électronique; transmission
d’information par téléscripteur via des signaux électriques;
télétransmission de films, de programmes interactifs et de
programmes multimédia; émissions télévisées, diffusion de
programmes nommément par réseaux informatiques, radio,
télévision, câble, voie hertzienne, satellites et à partir de
vidéogrammes et de phonogrammes; diffusion de programmes et
audiovisuels, de multimédia, (textes et images (fixes ou animées)
et de sons musicaux ou non, de sonneries) à usage interactif ou
non; service de location d’appareils pour la transmission de
messages nommément téléphones, téléphones cellulaires,
télécopieurs, télégraphes, téléscripteurs, ordinateurs;
communication par terminaux d’ordinateurs nommément mise à
disposition de textes, de données numériques, d’images et de
sons par satellite, câbles, ondes hertziennes ou par fibres

d’optiques; communications sur réseau informatique mondial
ouvert ou fermé tel que l’internet nommément transmission de
courrier électronique; service d’informations pour le bénéfice de
tiers en matière de télécommunication; services de transmissions
de programmes et de sélections de chaînes de télévision; services
de fourniture d’accès à un réseau informatique; services
d’acheminement et de jonction pour télécommunication pour le
bénéfice de tiers nommément services de connexion permettant
l’accès à Internet ou à tout réseau informatique; services de
télécommunication via un téléviseur, via un téléphone; services de
raccordement par télécommunication à un réseau informatique;
consultations en matière de télécommunication; enseignement de
la programmation informatique, la musique, l’éducation physique;
formation nommément organisation de cours et de séminaires
dans le domaine de la programmation informatique, de la publicité
et des télécommunications; divertissement sous la forme
d’expositions photographiques, de projection de films, de diffusion
de jeux interactifs; divertissements radiophoniques ou par
télévision; activités sportives et culturelles nommément
organisation de jeux, de concours et de compétitions sportives,
nommément gymnastique, course de chevaux, soccer, tennis,
athlétisme, natation, équitation, cyclisme, basket-ball, handball,
volley-ball, sports de combat, voile; édition de livres, revues; prêts
de livres; dressage d’animaux; production de spectacles, de films,
de téléfilms, d’émissions télévisées, de reportages, de débats, de
vidéogrammes, de phonogrammes; agences pour artistes;
location de vidéogrammes et de phonogrammes, de films, de
textes, d’images, de logos, de sonneries; d’enregistrements
phonographiques, d’enregistrements sonores, de bandes vidéo,
d’appareils de projection de cinéma, de décodeurs, d’encodeurs,
d’antennes, de paraboles, de décors de théâtre et leurs
accessoires; organisation de concours dans le domaine de
l’actualité des célébrités; organisation de loteries, de jeux en
matière d’éducation ou de divertissement; montage de
programmes, d’émission, de débats, de reportages; montage de
programmes audiovisuels et multimédias, de textes et d’images,
fixes ou animées, et de sons musicaux ou non, et de sonneries, à
usage interactif ou non; organisation d’expositions à buts culturels
ou éducatifs nommément expositions d’art, salons du livre,
festivals de danse, concerts, productions de pièces de théâtre;
réservation de places pour le spectacle; location de dispositifs
d’accès (appareils) à des programmes interactifs audiovisuels;
services de reporters; enregistrement (filmage) sur bandes vidéo;
consultations en matière d’audiovisuel. Date de priorité de
production: 14 octobre 2005, pays: FRANCE, demande no:
053,386,089 en liaison avec le même genre de marchandises (1)
et en liaison avec le même genre de services (1); 14 octobre 2005,
pays: FRANCE, demande no: 053 386 089 en liaison avec le
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 14 octobre 2005 sous le No.
053,386,089 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).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
are red on a white background. The shadow of the letters is black.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2741

May 9, 2007 177 09 mai 2007

WARES: (1) Paper and cardboard (raw, semi-finished or for
stationery or printing); notebooks, albums, document folders,
binders; printed products namely newspapers, periodicals,
magazines, books, journals, catalogues, flyers, encyclopedias,
book collections; items for binders namely ring notebooks, spiral
notebooks, alphabetical and numerical dividers; holders made of
paper or cardboard for photographs; stationery namely
notebooks, envelopes, rubber erasers, file folders, guest books,
invitation cards, labels, note pads, paper, pens, pencils, pencil
holders, staples, staplers, stamp pads, paper clips; adhesives
(adhesive materials) for stationery or household use; artists’
supplies namely paint brushes, paint, canvases, canvas, easels,
spatulas, acrylic paints, painting aprons; paint brushes;
typewriters and office supplies (with the exception of furniture)
namely calculators, desk lamps, chair mats; instruction or
teaching materials (with the exception of apparatus) namely books
and manuals; bags, packaging sachets and pouches made of
plastic materials; plastic film (stretchable and extendable) for
palletization; membership cards (non-magnetic), credit cards
(non-magnetic); printers’ type; printing plates; pens, note pads,
desk pads, business cards, cheque books, cheque book holders;
agendas, wall calendars; postcards. (2) Paper and cardboard
(raw, semi-finished or for stationery or printing); notebooks,
albums, document folders, binders; printed products namely
newspapers, periodicals, magazines, books, journals, catalogues,
flyers, encyclopedias, book collections; items for binders namely
ring notebooks, spiral notebooks, alphabetical and numerical
dividers; holders made of paper or cardboard for photographs;
stationery namely notebooks, envelopes, rubber erasers, file
folders, guest books, invitation cards, labels, note pads, paper,
pens, pencils, pencil holders, staples, staplers, stamp pads, paper
clips; adhesives (adhesive materials) for stationery or household
use; artists’ supplies namely paint brushes, paint, canvases,
canvas, easels, spatulas, acrylic paints, painting aprons; paint
brushes; typewriters and office supplies (with the exception of
furniture) namely calculators, desk lamps, chair mats; instruction
or teaching materials (with the exception of apparatus) namely
books and manuals; bags, packaging sachets and pouches made
of plastic materials; plastic film (stretchable and extendable) for
palletization; membership cards (non-magnetic), credit cards
(non-magnetic); printers’ type; printing plates; pens, note pads,
desk pads, business cards, cheque books, cheque book holders;
agendas, wall calendars; postcards. SERVICES: (1) Advertising
the goods and services of others, advertising agency services;
rental of advertising space; dissemination of advertisements;
advertisement mailings for the benefit of others namely
dissemination of advertising material through the mail, tracts,
flyers, printed matter, samples; providing advertising material
(tracts, flyers, printed matter, samples); newspaper subscription
services of others; subscription to television, radio, videogram,
and phonogram programs, subscription of others to audiovisual
media namely pre-recorded videotapes and compact discs
containing music, films, books, videos, information software
related to celebrity news; subscription of others to all information,
texts, sounds, and images media and namely in the form of a
publication, electronic, digital, or not, audio-visual products,
multimedia products (new technologies) for interactive use or not,
subscription for others to all informative, text, sound, and image
media and namely in the form of a publication electronic, digital, or

not, audio visual, multimedia products; publication of advertising
texts; dissemination of advertisements through radio and
television; interactive advertising for benefit of others through a
television, computer; management of business affairs; business
administration; office work; distribution of flyers, samples;
business advice, business information or particulars in the field of
management namely business networking, business planning,
information technology, computer hardware, computer networks
and software; business research; management assistance in the
conduct of business affairs for commercial and industrial
businesses; estimates for commercial or industrial business
namely conducting market studies, analysis and evaluation of
results stemming from these market studies to establish a
commercial sales estimate; accounting; document reproduction;
management of computer files; data capturing and processing
services, rental of computer files; organization of exhibitions for
commercial or advertising purposes or for selling artwork; import-
export agency; display advertising services for others; commercial
window dressing, sales promotion for others namely rental of
advertising material, advertising space, promoting the sale of
goods and services through a customer loyalty program,
management of merchant websites; market research; auctions;
telepromotion with sales offer; organization of commercial events
for others; rental of vending machines; administrative
management of exhibition grounds with commercial purposes; the
bringing together for benefit of others (excluding their transport)
various stationery, press, audio-visual, computer products,
enabling consumers to see and buy them comfortably; retail
business services for stationery, press, audio-visual, computer
products; administrative management of exhibition grounds with
commercial or advertising purposes; telecommunications namely
providing telephone lines, for computer connections providing
access to the internet, personal communication services by radio,
telephone and facsimile, transmission of television programs by
cable, electronic mail services; interactive television broadcasting
services featuring product presentation; news agencies and
information agencies (news); radio, telegraph, telephone, or
videophone communications, by television, television
broadcasting namely video conferencing services, paging
services, wireless digital messaging services, personal
communications services (PCS), telecommunications gateway
services, local and long distance telephone services, cellular
telephone services, communication services via mobile radio
stations, programming of radio shows, broadcasting of radio and
television shows; information transmission services by telematics;
message transmission namely electronic transmission of
messages and data by facsimile, electronic mail, cable, telegram
and transmission of voice messages namely recording, storage,
and subsequent delivery of voice messages; telegram
transmission, transmission of computer-assisted images namely
electronic mail services; information transmission by
teletypewriter through electric signals; transmission of films,
interactive programs and multimedia recordings; television
programs, broadcasting of programs namely via computer
networks, radio, television, cable, over-the-air, satellite and
videograms and phonograms; broadcasting of multimedia
programs and audio-visuals, (texts and images (fixed or animated)
and musical sounds or not, ring tones) for interactive use or not,
apparatus rental services for message transmission namely
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telephones, cellular telephones, facsimile machines, telegraphs,
teletypewriters, computers; communication via computer
terminals namely making available of texts, digital data, images
and sounds via satellite, cable, over-the-air or via fiber optics;
communications via global open or closed computer networks
such as the internet namely transmission of electronic mail;
information services for the benefit of others related to
telecommunications; transmission services of programs and
television channel selections; services of providing access to a
computer network; forwarding and junction services for
telecommunications for the benefit of others namely connection
and access services for the internet or any global computer
network; telecommunications services by television, by telephone;
connection services via telecommunication to an information
network; consultations related to telecommunications; teaching of
computer programming, music, physical education; training
namely organizing courses and seminars in the field of computer
programming, advertising and telecommunications; entertainment
in the form of photographic exhibitions, for film projection,
broadcasting of interactive games; radio or television
entertainment; sporting and cultural activities namely organizing
games, contests and sports competitions, namely gymnastics,
horse races, soccer, tennis, athletics, swimming, horseback
riding, cycling, basketball, handball, volleyball, combat sports,
sailing; editing of books, journals; book lending; animal training;
production of shows, films, television films, television programs,
reports, debates, videograms, phonograms; artists agencies;
rental of videograms and phonograms, films, texts, images, logos,
ring tones; phonographic recordings, sound recordings, video
tapes, apparatus for film projection, decoders, encoders,
antennas, parabolics, theatre scenery and its accessories;
organization of competitions in the field of celebrity news;
organization of lotteries, education or entertainment games;
editing of programs, shows, debates, reports; editing of
audiovisual and multimedia programs, texts and images, fixed or
animated, and musical sounds or not and ring tones, for interactive
use or not, organization of exhibitions with cultural or educational
purposes namely art exhibitions, book fairs, dance festivals,
concerts, theatre productions; reservation of seats for
performances; rental of access devices (apparatus) to interactive
audiovisual programs; reporting services; recording (filming) on
video tape; audiovisual consultations. (2) Advertising the goods
and services of others, advertising agency services; rental of
advertising space; dissemination of advertisements;
advertisement mailings for the benefit of others namely
dissemination of advertising material through the mail, tracts,
flyers, printed matter, samples; providing advertising material
(tracts, flyers, printed matter, samples); newspaper subscription
services of others; subscription to television, radio, videogram,
and phonogram programs, subscription of others to audiovisual
media namely pre-recorded videotapes and compact discs
containing music, films, books, videos, information software
related to celebrity news; subscription of others to all information,
texts, sounds, and images media and namely in the form of a
publication, electronic, digital, or not, audio-visual products,
multimedia products (new technologies) for interactive use or not,
subscription for others to all informative, text, sound, and image
media and namely in the form of a publication electronic, digital, or
not, audio visual, multimedia products; publication of advertising

texts; dissemination of advertisements through radio and
television; interactive advertising for benefit of others through a
television, computer; management of business affairs; business
administration; office work; distribution of flyers, samples;
business advice, business information or particulars in the field of
management namely business networking, business planning,
information technology, computer hardware, computer networks
and software; business research; management assistance in the
conduct of business affairs for commercial and industrial
businesses; estimates for commercial or industrial business
namely directing market studies, analysis and evaluation of results
resulting from these market studies to establish a commercial
sales estimate; accounting; document reproduction; management
of computer files; data capturing and processing services, rental
of computer files; organization of exhibitions for commercial or
advertising purposes or for selling artwork; import-export agency;
display advertising services for others; commercial window
dressing, sales promotion for others namely rental of advertising
material, advertising space, promoting the sale of goods and
services through a customer loyalty program, management of
merchant websites; market research; auctions; telepromotion with
sales offer; organization of commercial events for others; rental of
vending machines; administrative management of exhibition
grounds with commercial purposes; the bringing together for
benefit of others (excluding their transport) various stationery,
press, audio-visual, computer products, enabling consumers to
see and buy them comfortably; retail business services for
stationery, press, audio-visual, computer products; administrative
management of exhibition grounds with commercial or advertising
purposes; telecommunications namely providing telephone lines,
for computer connections providing access to the internet,
personal communication services by radio, telephone and
facsimile, transmission of television programs by cable, electronic
mail services; interactive television broadcasting services
featuring product presentation; news agencies and information
agencies (news); radio, telegraph, telephone, or videophone
communications, by television, television broadcasting namely
video conferencing services, paging services, wireless digital
messaging services, personal communications services (PCS),
telecommunications gateway services, local and long distance
telephone services, cellular telephone services, communication
services via mobile radio stations, programming of radio shows,
broadcasting of radio and television shows; information
transmission services by telematics; message transmission
namely electronic transmission of messages and data by
facsimile, electronic mail, cable, telegram and transmission of
voice messages namely recording, storage, and subsequently
delivery of voice messages; telegram transmission, transmission
of computer-assisted images namely electronic mail services;
information transmission by teletypewriter through electric signals;
transmission of films, interactive programs and multimedia
recordings; television programs, broadcasting of programs
namely via computer networks, radio, television, cable, over-the-
air, satellite and videograms and phonograms; broadcasting of
multimedia programs and audio-visuals, (texts and images (fixed
or animated) and musical sounds or not, ring tones) for interactive
use or not, apparatus rental services for message transmission
namely telephones, cellular telephones, facsimile machines,
telegraphs, teletypewriters, computers; communication via
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computer terminals namely making available of texts, digital data,
images and sounds via satellite, cable, over-the-air or via fiber
optics; communications via global open or closed computer
networks such as the internet namely transmission of electronic
mail; information services for the benefit of others related to
telecommunications; transmission services of programs and
television channel selections; services of providing access to a
computer network; forwarding and junction services for
telecommunications for the benefit of others namely connection
and access services for the internet or any global computer
network; telecommunications services by television, by telephone;
connection services via telecommunication to an information
network; consultations related to telecommunications; teaching of
computer programming, music, physical education; training
namely organizing courses and seminars in the field of computer
programming, advertising and telecommunications; entertainment
in the form of photographic exhibitions, for film projection,
broadcasting of interactive games; radio or television
entertainment; sporting and cultural activities namely organizing
games, contests and sports competitions, namely gymnastics,
horse races, soccer, tennis, athletics, swimming, horseback
riding, cycling, basketball, handball, volleyball, combat sports,
sailing; editing of books, journals; book lending; animal training;
production of shows, films, television films, television programs,
reports, debates, videograms, phonograms; artists agencies;
rental of videograms and phonograms, films, texts, images, logos,
ring tones; phonographic recordings, sound recordings, video
tapes, apparatus for film projection, decoders, encoders,
antennas, parabolics, theatre scenery and its accessories;
organization of competitions in the field of celebrity news;
organization of lotteries, education or entertainment games;
editing of programs, shows, debates, reports; editing of
audiovisual and multimedia programs, texts and images, fixed or
animated, and musical sounds or not and ring tones, for interactive
use or not, organization of exhibitions with cultural or educational
purposes namely art exhibitions, book fairs, dance festivals,
concerts, theatre productions; reservation of seats for
performances; rental of access devices (apparatus) to interactive
audiovisual programs; reporting services; recording (filming) on
video tape; audiovisual consultations. Priority Filing Date:
October 14, 2005, Country: FRANCE, Application No:
053,386,089 in association with the same kind of wares (1) and in
association with the same kind of services (1); October 14, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 053 386 089 in association
with the same kind of wares (2) and in association with the same
kind of services (2). Used in FRANCE on wares (1) and on
services (1). Registered in or for FRANCE on October 14, 2005
under No. 053,386,089 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

1,296,880. 2006/04/06. UAB ’CAUSA FORMALIS’, 47/4 Kestucio
Street, LT-08124, Vilnius, LITHUANIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The numeral 51
and the lower portion of the bird are red, the letters and the top
portion of the bird are blue, the stars in the top portion of the bird
and the lines interlineating the bottom part of the bird are white.

SERVICES: Advertising and marketing services namely,
advertising and marketing the goods of others for purchase and
sale by online classified listing and online databases. Used in
LITHUANIA on services. Registered in or for LITHUANIA on
February 10, 2006 under No. 50904 on services. Proposed Use
in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le nombre 51 et la partie inférieure de l’oiseau sont
rouges, les lettres et la partie supérieure de l’oiseau sont bleus, les
étoiles dans la partie supérieure de l’oiseau et les rayures sur la
partie inférieure de l’oiseau sont blanches.

SERVICES: Services de publicité et de marketing nommément
publicité et marketing des biens de tiers pour l’achat et la vente au
moyen de petites annonces en ligne et de bases de données en
ligne. Employée: LITUANIE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour LITUANIE le 10 février 2006 sous le
No. 50904 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,296,892. 2006/04/06. Oneida Indian Nation of New York, also
known as The Oneida Indian Nation of New York, The Oneida
Indian Nation, Oneida Indian Nation, The Oneida Nation, or
Oneida Nation, 223 Genesee Street, Oneida, New York 13421,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
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SERVICES: Retail clothing, gift, housewares, and convenience
store services; providing casino facilities; conducting and
providing facilities for special events featuring casino and gaming
contests and tournaments and sporting events; entertainment in
the nature of live musical and comedy performances and cooking
demonstrations; golf club services; golf courses; providing golf
training; providing golf facilities; providing fitness and exercise
facilities; resort lodging services; hotel, bar and restaurant
services; providing banquet and social function facilities for
special occasions; catering services; provision of conference,
exhibition, and meeting facilities; health spa services for health
and wellness of the body and spirit offered at a resort; cosmetic
body care services; beauty salons; hairdressing salons; skin care
salons. Priority Filing Date: October 13, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/732,284 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 26, 2006 under No. 3,189,117 on
services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de
vêtements, de cadeaux, d’articles ménagers et de dépanneur;
offre d’installations de casino; tenue et offre d’installations pour
des évènements spéciaux ayant trait à des concours et des
tournois de casino et de jeu de hasard et à des évènements
sportifs; divertissement sous forme de représentations musicales
et comiques et de démonstrations culinaires; services de club de
golf; terrains de golf; offre d’entraînement au golf; fourniture
d’installations de golf; fourniture d’installations de
conditionnement physique et d’exercice; services d’hébergement
en centre de villégiature; services d’hôtel, de bar et de restaurant;
fourniture d’installations de banquet et d’évènements mondains
pour des occasions spéciales; services de traiteur; fourniture
d’installations de conférence, d’expositions et de réunion; services
de club de santé pour la santé et le bien-être de l’organisme et de
l’esprit offerts dans un centre de villégiature; services de soins
cosmétiques pour le corps; salons de beauté; salons de coiffure;
salons de soins pour la peau. Date de priorité de production: 13
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/732,284 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 26 décembre 2006 sous le No. 3,189,117 en liaison avec les
services.

1,296,925. 2006/04/06. Rick Di Paolo, 5785 KENNEDY ROAD,
MISSISSAUGA, ONTARIO L4Z 2G3 

SURE-LITE 
WARES: Multi-purpose utility Butane gas lighter. Used in
CANADA since January 01, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Briquet tout usage au butane. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1992 en liaison avec les
marchandises.

1,296,977. 2006/04/07. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

GRADUATES 
WARES: Prepared entrees consisting primarily of meat, poultry,
vegetables, cheese and fruit, prepared entrees consisting
primarily of pasta with meat sauce, pasta and sauce; processed
cereal; cookies, crackers, cereal-based snack foods, juices made
of vegetables; juices made of fruit. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Plats de résistance préparés, constitués
principalement de viande, volaille, légumes, fromage et fruits,
plats de résistance préparés constitués principalement de pâtes
alimentaires avec sauce à la viande, de pâtes alimentaires et de
sauce; céréales transformées; biscuits, craquelins, grignotines à
base de céréales, jus de légumes; jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,006. 2006/04/07. Rody & Company Marketing Inc., 140
McLevin Ave., Unit 4, Scarborough, ONTARIO M1B 3V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

The right to the exclusive use of LAVENDER and the
representation of the lavender plants is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Body lotion, body butter and body scrub. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de LAVENDER et le dessin des
lavandes en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps, beurre pour le corps et
désincrustant pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,297,211. 2006/04/10. Psion Teklogix Inc., 2100 Meadowvale
Boulevard, Mississauga, ONTARIO L5N 7J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Client/server-based communications software for use by
a client installed on a handheld device and a server hosting
communication and logging communication session information to
allow users and devices to communicate with each other over
wired or wireless networks by: real time push to talk style voice
over IP, text messaging, handwritten messaging (scribble
messaging), picture messaging with integrated editing
capabilities, voice messaging, broadcast voice messaging, and
Microsoft Exchange email. Used in CANADA since at least as
early as March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de communication client/serveur pour
utilisation par un client sur un appareil portatif et un serveur
hébergeant l’information des sessions de communication et de
journalisation pour permettre une communication entre
utilisateurs et appareils par des réseaux avec ou sans fil par : voix
sur IP de type walkie-talkie en temps réel, messagerie texte,
messagerie manuscrite (messagerie graphique), messagerie
graphique avec fonctions d’édition intégrées, messagerie vocale,
messagerie de diffusion vocale et courriel « Microsoft Exchange
». Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars
2006 en liaison avec les marchandises.

1,297,294. 2006/04/11. NEC CORPORATION, 7-1, SHIBA 5-
CHOME, MINATO-KU, TOKYO, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: G. RONALD BELL &
ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450,
POSTAL STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

NEC CORPORATION OF AMERICA 
WARES: Communication equipment and systems, namely,
telephones, key telephone sets, cordless telephone sets, facsimile
machines, routers, transmitters, telephone and data exchanges;
private branch exchanges (pbxs), asynchronous transfer mode
switches, relays, repeaters, multiplexers, modems, electrical
connectors, amplifiers, antennas, pagers, cellular phones and
mobile phones; computers, computer printers, computer servers,
computer disk storage units, computer disk storage accelerators,
hard disk drives, cd-rom drives, monitor displays and projectors;

cd-roms containing information on business information and
consultation, business administration, business statistics and
business promotion and sales techniques; computer software for
network management; computer software for use in managing
and controlling computers and computer peripherals, computer
software for use in searching, retrieving, editing, formatting and
configuring data information for use in certifying personal
information for security and for use in providing users/clients with
the edited data information via global and local computer
information networks and creating graphic chart, for use in
certifying personal information for security and for use in providing
users/clients with the edited data information via global and local
computer information networks; computer software for business
management for use by businesses in the area of electronics and
the Internet; computer software for database management;
computer software for application software development;
computer software for video games; electronic devices, namely,
semiconductors, standard cells, diodes, integrated circuits,
integrated circuit packages, large-scale integration (LSI) circuit,
transistors, gallium arsenide field-effect transistors, computer
memories, microcomputers, central processing units, micro
processing units, gate arrays, application specific integrated
circuits, field programmable gate arrays, charge-coupled devices,
hybrid ics, capacitors and resistors; liquid crystal displays; printed
wiring boards. SERVICES: Advertising the goods and services of
others via newspapers, magazines, pamphlets, brochures and
local and global computer information networks; providing
business information and consultation, business administration
services for others, providing business statistics and business
consultation in the fields of business promotion and sales
techniques offered via local and global computer information
networks; import and export agency services; custom clearance
services for shippers and carriers; computerized tracking and
tracing of packages in transit, namely, tracking of transportation,
warehousing, inventory control, transshipment and distribution of
the goods of others; logistics management in the field of electric
and electronic apparatus and instruments between shippers and
carriers, and consultation services related thereto; art galleries;
Repair, maintenance, fitting and installation of proprietary electric
and electronic apparatus and instruments; installation,
maintenance and repair of computer hardware systems;
Telecommunication gateway services for the transmission,
transfer and dissemination of electronic mail and video images;
broadcasting interactive television, audio, video and multimedia
presentations via a global computer network; providing access to
local and global computer information networks; providing
multiple-user access to a global computer information network;
providing on-line electronic bulletin boards for transmission of
messages among computer users concerning topics of general
interest to consuming public, businesses and private institutions;
providing on-line chat rooms for transmission of messages among
computer users concerning topics of general interest to
consuming public, businesses and private institutions;
Educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences and workshops in the field of computers, computer
peripherals, computer software, computer programming and web
sites; entertainment services, namely, conducting and arranging
concerts, sporting events namely, wheelchair tennis, golf, fishing,
hockey, track and field competitions and car racing, art exhibitions,
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art galleries, movies, amusement parks and parties; amusement
parks; movie theaters; providing information on culture, education,
art, sports via local and global computer networks; providing
information namely, entertainment news and gossip, horoscopes,
trivia, movie and television listings via local and global computer
networks; Providing temporary use of on-line non-downloadable
software for network management, for use in managing and
controlling computers and computer peripherals, for use in
searching, retrieving, editing, formatting and configuring data
information, for creating graphic charts, for use in certifying
personal information, for business development, for video games,
for use as a spreadsheet, for word processing in the field of
Internet business via local and global computer information
networks; providing online books and magazines concerning
topics of general interest to consuming public, businesses and
private institutions; technical support services, namely, technical
consultation namely, technical supervision and inspection of
computer hardware, computer software, computer programming
and designing, creating and maintaining web sites and
troubleshooting of computer hardware and software problems via
telephone, e-mail, in person and local and global computer
information networks; creating, designing and maintaining web
sites for others; installation, maintenance and repair of computer
software systems; computer programming for others; computer
consultation and advice relating to communications networks,
computer information networks and telecommunications and
communications apparatus; leasing access time to an interactive
computer database featuring information of general interest to
consuming public, businesses and private institutions which are
connected with local and global computer information networks.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel et systèmes de communications,
nommément téléphones, téléphones à poussoirs, téléphones
sans fil, télécopieurs, routeurs, émetteurs, centraux téléphoniques
et autocommutateurs de données; autocommutateurs privés
(PBX), commutateurs de mode de transfert asynchrone, relais,
répéteurs, multiplexeurs, modems, connecteurs électriques,
amplificateurs, antennes, téléavertisseurs, téléphones cellulaires
et téléphones mobiles; ordinateurs, imprimantes, serveurs, unités
de stockage sur disque, accélérateurs de stockage sur disque,
lecteurs de disque dur, lecteurs de CD-ROM, moniteurs
d’affichage et projecteurs; CD-ROM contenant de l’information sur
les renseignements et les conseils commerciaux, l’administration
d’entreprise, les statistiques commerciales et la promotion des
affaires et les techniques de vente; logiciel pour la gestion de
réseau; logiciel pour la gestion et le contrôle des ordinateurs et
des périphériques, logiciel pour la recherche, la récupération,
l’édition, le formatage et la configuration de données pour
utilisation dans la certification de renseignements personnels pour
la sécurité et pour offrir aux utilisateurs/clients les données
révisées au moyen de réseaux d’information mondiaux et locaux
et pour créer des graphiques, pour utilisation dans la certification
de renseignements personnels pour la sécurité et pour offrir aux
utilisateurs/clients les données révisées au moyen de réseaux
d’information mondiaux et locaux; logiciel pour la gestion
d’entreprise pour utilisation par des entreprises dans les
domaines de l’électronique et d’Internet; logiciel pour la gestion de
bases de données; logiciel pour le développement de logiciels

d’application; logiciel pour des jeux vidéo; appareils électroniques,
nommément semiconducteurs, circuits précaractérisés, diodes,
circuits intégrés, boîtiers de circuits intégrés, circuits d’intégration
à grande échelle (LSI), transistors, transistors à effet de champ à
l’arsénure de gallium, mémoires d’ordinateur, micro-ordinateurs,
unités centrales de traitement, microprocesseurs, réseaux de
portes, circuits intégrés spécifiques, matrices prédiffusées
programmables par l’utilisateur, dispositifs à transfert de charge,
serveurs commerciaux hybrides, condensateurs et résistances;
écrans à cristaux liquides; tableaux de connexions imprimés.
SERVICES: Publicité des biens et services de tiers au moyen de
journaux, de magazines, de dépliants, de brochures et de réseaux
d’information locaux et mondiaux; offre de renseignements et de
conseils commerciaux, services d’administration d’entreprise pour
des tiers, offre de statistiques commerciales et de conseils
commerciaux dans les domaines de la promotion des affaires et
des techniques de vente au moyen de réseaux d’information
locaux et mondiaux; services d’agence d’importation et
d’exportation; services de dédouanement pour des expéditeurs et
des transporteurs; suivi et localisation informatiques des colis en
transit, nommément suivi du transport, de l’entreposage, du
contrôle des stocks, du transbordement et de la distribution des
marchandises de tiers; gestion de la logistique dans le domaine
des appareils et des instruments électriques et électroniques
entre expéditeurs et transporteurs et services de conseil
connexes; galeries d’art; réparation, entretien, ajustement et
installation d’appareils et d’instruments électriques et
électroniques exclusifs; installation, maintenance et réparation de
systèmes de matériel informatique; services de passerelles de
télécommunications pour la transmission, le transfert et la
diffusion de courrier électronique et d’images vidéo; télédiffusion
de présentations interactives télévisées, audio, vidéo et
multimédias au moyen d’un réseau informatique mondial; offre
d’accès à des réseaux d’information locaux et mondiaux; offre
d’accès multi-utilisateurs à un réseau d’information mondial; offre
de babillards électroniques en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateur concernant des sujets
d’intérêt général au grand public, à des entreprises et à des
institutions privées; offre de bavardoirs en ligne pour la
transmission de messages entre utilisateurs d’ordinateur
concernant des sujets d’intérêt général au grand public, à des
entreprises et à des institutions privées; services éducatifs,
nommément tenue de classes, de séminaires, de conférences et
d’ateliers dans les domaines des ordinateurs, des périphériques,
des logiciels, de la programmation informatique et des sites web;
services de divertissement, nommément tenue et organisation de
concerts, d’évènements sportifs, nommément tennis, golf, pêche,
hockey, compétitions d’athlétisme et course automobile pour
personnes en fauteuil roulant, expositions d’art, galeries d’art,
films, parcs d’attractions et fêtes; parcs d’attractions; salles de
cinéma; offre d’information sur la culture, l’éducation, les arts, les
sports au moyen de réseaux informatiques locaux et mondiaux;
offre d’information, nommément nouvelles et potins dans le
domaine du divertissement, horoscopes, jeux-questionnaires,
listes de films et d’émissions télévisées au moyen de réseaux
informatiques locaux et mondiaux; offre d’utilisation temporaire
d’un logiciel en ligne non téléchargeable pour la gestion de
réseau, pour la gestion et le contrôle d’ordinateurs et de
périphériques, pour la recherche, la récupération, l’édition, le
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formatage et la configuration de données, pour la création de
graphiques, pour utilisation dans la certification de
renseignements personnels, pour la création d’entreprises, pour
les jeux vidéo, pour utilisation comme tableur, pour le traitement
de texte dans le domaine des affaires Internet au moyen de
réseaux informatiques locaux et mondiaux; offre de livres et de
magazines en ligne concernant des sujets d’intérêt général au
grand public, à des entreprises et à des institutions privées;
services de soutien technique, nommément conseils techniques,
nommément supervision et inspection techniques de matériel
informatique, de logiciels, de programmation informatique et
conception, création et maintenance de sites web et dépannage
de problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels par
téléphone, par courrier électronique, en personne et au moyen de
réseaux d’information locaux et mondiaux; création, conception et
maintenance de sites web pour des tiers; installation,
maintenance et réparation de systèmes logiciels; programmation
informatique pour des tiers; conseils en informatique ayant trait
aux réseaux de communications, aux réseaux d’information et aux
appareils de télécommunications et de communications; location
de temps d’accès à une base de données interactive contenant de
l’information d’intérêt général au grand public, à des entreprises et
à des institutions privées connectés à des réseaux d’information
locaux et mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,304. 2006/04/11. WERTEX HOSIERY INCORPORATED,
1191 Bathurst Street, Toronto, ONTARIO M5R 3H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: (1) Hosiery. (2) Lingerie. Used in CANADA since at least
as early as 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Bonneterie. (2) Lingerie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,297,492. 2006/04/12. CADBURY ADAMS USA LLC, 389
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOITE-PROVISION 

WARES: Chewing and bubble gum. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Gomme à mâcher et gomme. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,506. 2006/04/12. Warner Bros. Entertainment Inc., 4000
Warner Boulevard, Burbank, California 91522, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

HARRY POTTER AND THE GOBLET 
OF FIRE 

WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation, and motion picture films for
broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and/or animation; prerecorded audio tapes, audio-
video tapes, audio video cassettes, audio video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and/or animation; CD ROM computer game discs; audio tapes
and booklets sold as a unit featuring comedy, drama, action,
adventure, animation and music information; computer programs,
namely, software linking digitized video and audio media to a
global computer information network; video and computer game
programs; video game cartridges and cassettes. (2) Watches;
jewelry, namely lapel pins, necklaces, ornamental pins. (3) Printed
matter and paper goods, namely, books featuring characters from
animated, action adventure, comedy and/or drama features,
children’s books; stationery namely writing paper, envelopes,
notebooks, diaries, note cards, greeting cards, trading cards;
pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers, colored
pencils, painting sets, chalk and chalkboards; posters; mounted
and/or unmounted photographs; book marks, calendars, paper
party favors and paper party decorations, namely, paper napkins,
paper doilies, paper place mats, crepe paper, paper hats,
invitations, paper table cloths, paper cake decorations. (4) Lunch
boxes; thermal insulated containers for food or beverages; bed
linens, namely, bed blankets and pillow cases. (5) Clothing for
men, women and children, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts,
sleepwear, pajamas, slipper socks, and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (6) Toys and sporting goods,
including games and playthings, namely, action figures and
accessories therefor; dolls; jigsaw and manipulative puzzles.
SERVICES: Internet services providing information via an
electronic global computer network in the field of entertainment
relating specifically to music, movies and television; providing
general interest news, entertainment, and educational information
via a global computer network; and providing information for and
actual entertainment via electronic global communications
network in the nature of live-action, comedy, drama and animated
programs. Used in CANADA since at least as early as October 15,
2005 on wares and on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1), (3), (5), (6) and on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 2006 under
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No. 3,091,030 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
June 13, 2006 under No. 3,104,726 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No. 3,104,728 on
services; UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under
No. 3,104,727 on wares (5); UNITED STATES OF AMERICA on
June 27, 2006 under No. 3,110,050 on wares (6).

MARCHANDISES: (1) Films cinématographiques contenant de la
comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et/ou de l’animation
et films cinématographiques destinés à la télédiffusion et
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et/
ou de l’animation; bandes audio préenregistrées, bandes audio-
vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels contenant des oeuvres musicales,
comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation;
jeux d’ordinateur sur CD-ROM; bandes audio et livrets audio
vendus comme un tout contenant de l’information sur des oeuvres
comiques, dramatiques, d’action, d’aventure, d’animation et de
musique; programmes informatiques, nommément logiciels reliant
des supports vidéonumériques et audionumériques à un réseau
mondial d’information; programmes de jeux vidéo et de jeux
informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo. (2) Montres;
bijoux, nommément épinglettes de revers, colliers, épinglettes
décoratives. (3) Matériel imprimé et articles en papier,
nommément livres contenant des personnages d’oeuvres
d’animation, d’action, d’aventure, comiques et/ou dramatiques,
livres pour enfants; articles de papeterie nommément papier à
lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de correspondance,
cartes de souhaits, cartes à échanger; stylos, crayons, étuis
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs,
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et ardoises;
affiches; photographies montées ou non; signets, calendriers,
cotillons en papier et décorations de fête en papier, nommément
serviettes de table en papier, napperons en papier, papier crêpé,
chapeaux en papier, invitations, nappes en papier, décorations en
papier pour gâteaux. (4) Boîtes-repas; contenants isothermes
pour aliments ou boissons; literies, nommément couvertures de lit
et taies d’oreiller. (5) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
vêtements de nuit, pyjamas, pantoufles-chaussettes et costumes
d’Halloween et masques connexes vendus comme un tout. (6)
Jouets et articles de sport, y compris jeux et articles de jeu,
nommément figurines d’action et accessoires connexes; poupées;
casse-tête et casse-tête à manipuler. SERVICES: Services
Internet diffusant de l’information au moyen d’un réseau
informatique mondial dans le domaine du divertissement
concernant spécifiquement la musique, les films et la télévision;
diffusion de nouvelles d’intérêt général, de divertissement et
d’information pédagogique au moyen d’un réseau informatique
mondial; diffusion d’information pour le divertissement et de
divertissement au moyen d’un réseau de communication
électronique mondial sous forme d’émissions en direct, comiques,
dramatiques et d’animation. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (3), (5),
(6) et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3,091,030
en liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE

le 13 juin 2006 sous le No. 3,104,726 en liaison avec les
marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006
sous le No. 3,104,728 en liaison avec les services; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3,104,727 en liaison
avec les marchandises (5); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin
2006 sous le No. 3,110,050 en liaison avec les marchandises (6).

1,297,610. 2006/04/12. Hill Top Acquisition Company ULC, c/o
2nd Floor, 236 Osborne Street, Winnipeg, MANITOBA R3L 2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PITBLADO LLP, COMMODITY EXCHANGE TOWER, 2500 - 360
MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4H6 

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

SERVICES: Providing clinical research, namely safety and
efficacy testing, on human subjects, for various products for the
health care, personal care and oral care industries (examples of
products include, without limitation, acne and cold sore
medications, dandruff shampoos, moisturizers, and sunscreens).
Used in CANADA since as early as April 1998 on services.

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

SERVICES: Recherche clinique, nommément essais de sécurité
et d’efficacité, sur des humains, de divers produits pour les
industries des soins de santé, des soins personnels et des soins
buccodentaires (des produits comme, sans restriction, des
médicaments contre l’acné et les feux sauvages, des
shampooings anti-pellicules, des hydratants et des écrans
solaires). Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril 1998
en liaison avec les services.

1,297,636. 2006/04/13. GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant
aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN,
société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

TERRACOTTA 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, nommément: eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne, eau fraîche, gels et huiles
pour le bain et la douche; cosmétiques pour le visage, les yeux, le
corps, les lèvres, les mains et les ongles; produits de maquillage,
nommément: fards à paupières, poudres bronzantes, gel
bronzant, khol, gloss, baume hydratant. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1987 en liaison
avec les marchandises.
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WARES: Fragrance products, namely eaux de perfume, eaux de
toilette, eaux de cologne, eaux fraiche, bath and shower gels and
oil; cosmetics for the face, eyes, body, lips, hands and nails;
make-up products, namely eye shadows, bronzing powders, skin
bronzing gels, khôl, glosses, moisturizing balms. Used in
CANADA since at least as early as December 31, 1987 on wares.

1,297,667. 2006/04/13. Iceland Seafood International ehf,
Fornubudum 5, 220 Hafnarfjördur, ICELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

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

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
frozen and fresh fish products, salted fish, canned fish, marinated
fish, fish prepared for storage, dried fish, jellied fish, shellfish,
crustaceans. (2) Live animals; fresh fruits and vegetables; seeds,
natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.
SERVICES: Business management services; advertising
services, namely advertising frozen, salted and fresh seafood for
others; preparing advertisements for others. Priority Filing Date:
October 13, 2005, Country: ICELAND, Application No: 3034/2005
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in ICELAND on wares and on
services. Registered in or for ICELAND on December 05, 2005
under No. 1057 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures et compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; produits à base de poisson surgelés et
frais, poisson salé, poisson en conserve, poisson mariné, poisson
préparé pour conservation, poisson séché, poisson en gelée et

crustacés. (2) Animaux vivants; fruits et légumes frais; semis,
plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux,
malt. SERVICES: Services de gestion des affaires; services de
publicité, nommément publicité de fruits de mer surgelés, salés et
frais pour des tiers; préparation d’annonces publicitaires pour des
tiers. Date de priorité de production: 13 octobre 2005, pays:
ISLANDE, demande no: 3034/2005 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ISLANDE en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
ISLANDE le 05 décembre 2005 sous le No. 1057 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.

1,297,710. 2006/04/13. Rail Radar Inc., 13916 Buena Vista
Road, Edmonton, ALBERTA T5R 5S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEO CAFFARO,
(MCLENNAN ROSS LLP), 600 WEST CHAMBERS, 12220
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 

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

WARES: (1) Reports and related survey plans, graphs, maps. (2)
Printed and digital materials related to the field of railway
infrastructure, namely tables, charts, graphs, posters, display
signs, documents for quotation and referral regarding professional
advice. SERVICES: (1) Assessment of railway ties and
substructure ballast conditions. (2) Surveying relating to the field
of railway infrastructure, namely collection, maintenance,
computer compilation, computer processing, software
characterization, analysis, and assessment of linear, spatial, and
temporal reference data. Used in CANADA since at least as early
as June 30, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Rapports et plans d’arpentage, graphiques
et cartes connexes. (2) Matériel imprimé et numérique lié au
domaine des infrastructures ferroviaires, nommément tableaux,
diagrammes, graphiques, affiches, enseignes, documents de
devis et d’orientation pour conseils professionnels. SERVICES:
(1) Évaluation de l’état des traverses de voie ferrée et du ballast
d’infrastructure. (2) Arpentage dans le domaine des
infrastructures ferroviaires, nommément collecte, entretien,
compilation par ordinateur, traitement par ordinateur,
caractérisation, analyse et évaluation informatisée de données de
référence linéaires, spatiales et temporelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,297,872. 2006/04/13. Rail Radar Inc., 13916 Buena Vista
Road, Edmonton, ALBERTA T5R 5S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEO CAFFARO,
(MCLENNAN ROSS LLP), 600 WEST CHAMBERS, 12220
STONY PLAIN ROAD, EDMONTON, ALBERTA, T5N3Y4 
 

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

WARES: (1) Reports and related survey plans, graphs, maps. (2)
Printed and digital materials related to the field of railway
infrastructure, namely tables, charts, graphs, posters, display
signs, documents for quotation and referral regarding professional
advice. SERVICES: (1) Assessment of railway ties and
substructure ballast conditions. (2) Surveying relating to the field
of railway infrastructure, namely collection, maintenance,
computer compilation, computer processing, software
characterization, analysis, and assessment of linear, spatial, and
temporal reference data. Used in CANADA since at least as early
as June 30, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Rapports et plans d’arpentage, graphiques
et cartes connexes. (2) Matériel imprimé et numérique lié au
domaine des infrastructures ferroviaires, nommément tableaux,
diagrammes, graphiques, affiches, enseignes, documents de
devis et d’orientation pour conseils professionnels. SERVICES:
(1) Évaluation de l’état des traverses de voie ferrée et du ballast
d’infrastructure. (2) Arpentage dans le domaine des
infrastructures ferroviaires, nommément collecte, entretien,
compilation par ordinateur, traitement par ordinateur,
caractérisation, analyse et évaluation informatisée de données de
référence linéaires, spatiales et temporelles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 juin 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,103. 2006/04/18. C.J.F.M. Investments Ltd., 10665 109
Street, Edmonton, ALBERTA T5H 3B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHN S. HUCKELL,
BARR PICARD, 2350 - 10104 - 103 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0H8 

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

WARES: Meal entrees (frozen and fresh); meal entrees consisting
primarily of pasta (pasta and fresh); packaged pasta sauces
(frozen and fresh); packaged Italian style desserts (frozen and
fresh). SERVICES: Operation of a restaurant and lounge. Used in
CANADA since November 16, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Plats principaux (congelés et frais); plats
principaux constitués principalement de pâtes alimentaires
(congelées et fraîches); sauces conditionnées pour pâtes
alimentaires (congelées et fraîches); desserts de type italiens
conditionnés (congelés et frais). SERVICES: Exploitation d’un
restaurant et d’un salon-bar. Employée au CANADA depuis 16
novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,298,155. 2006/03/23. Association of Power Producers of
Ontario, a corporation incorporated pursuant to the laws of the
province of Ontario, 25 Adelaide Street East, Suite 1602,
Toronto, ONTARIO M5C 3A1 

APPrO 
Consent provided by the Department of Public Works and
Government Services Canada (formerly the Department of Supply
and Services) is of record.

SERVICES: Association services, namely serving the needs of
and working in the interests of electric power generators in the
province of Ontario, including organization of conferences,
committees and task forces related to the energy industry and
publication and distribution of periodicals and brochures related to
the energy industry. Used in CANADA since April 01, 2004 on
services.

Le consentement fourni par le ministère des Travaux publics et
Services gouvernementaux Canada (ancien ministère des
Approvisionnements et Services) a été déposé.

SERVICES: Services d’association, nommément répondre aux
besoins et défendre les intérêts des producteurs d’énergie
électrique de la province de l’Ontario, y compris organisation de
conférences, de comités et de groupes de travail concernant
l’industrie énergétique, et publication et distribution de périodiques
et de brochures concernant l’industrie énergétique. Employée au
CANADA depuis 01 avril 2004 en liaison avec les services.
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1,298,167. 2006/03/29. L’INSTITUT CANADIEN DES
INSPECTEURS EN SANTÉ PUBLIQUE, C.P. 75264, 15180
Route North Bluff, White Rock, COLOMBIE BRITANNIQUE V4B
5L4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FREDERICK C. MCELMAN, (STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES), 77 WESTMORLAND
STREET, SUITE 600, P.O. BOX 730, FREDERICTON,
NOUVEAU-BRUNSWICK, E3B5B4 

CISP(C) 
MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément les
livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins et magazines, tous
dans le domaine de l’inspection en santé publique et santé
environnementale. (2) Matériels de cours et matériels éducatifs
nommément des logiciels informatiques et des CD-ROM utilisés à
des fins de formation, base de données, répertoires de données,
gestion des données, gestions de réseaux, aménagement de
sites Web et publications assistées par ordinateur, tous dans le
domaine de l’inspection en santé publique et santé
environnementale, bandes vidéo et audio préenregistrées,
manuels d’instructeurs, cahiers d’exercices de l’étudiant, livres,
manuels scolaires, manuels, classeurs, guides d’études, guides
d’enseignement, plan de cours, notes de cours, lectures,
examens, devoirs, solutions de problèmes, études de cas et
solutions; ainsi que le matériel utilisé pour les présentations
nommément les diapositives, schémas, tableaux, tous dans le
domaine de l’inspection en santé publique et santé
environnementale. (3) Publications électroniques nommément
livres, livrets, brochures, dépliants, bulletins et magazines, tous
dans le domaine de l’inspection en santé publique et santé
environnementale. SERVICES: (1) Promotion de l’échange des
connaissances par la création, le développement et
l’hébergement des sites Web, tous dans le domaine de
l’inspection en santé publique et santé environnementale. (2)
L’éducation et les services de formation continue nommément les
conférences, cours, programmes, présentations, travaux dirigés,
conférences, séminaires, ateliers, programmes d’apprentissage
en ligne, examens, programmes d’expérience de travail,
comportement professionnel, services de surveillance et
application et programme de bénéfices, services juridiques et
services de placement, tous dans le domaine de l’inspection en
santé publique et santé environnementale. (3) Avancement de la
profession d’inspection en santé publique et santé
environnementale nommément en fournissant des services
professionnels d’inspection en santé publique et santé
environnementale ainsi que des services de ressources et de
références en ce qui concerne les domaines de compétences des
inspecteurs en santé publique et santé environnementale qui sont
membres de l’association requérante. (4) Dissémination, par
l’entremise de présentations et d’ateliers, de la recherche relative
à l’inspection en santé publique et santé environnementale pour
développer l’ensemble des connaissances associées à la
profession d’inspection en santé publique et santé
environnementale ainsi que pour fixer des normes pour les
personnes exerçant la fonction d’inspecteur en santé publique et

santé environnementale. (5) Développement et entretien d’un
programme professionnel d’études et d’examens menant à une
certification en tant qu’inspecteur en santé publique et en santé
environnementale. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: (1) Print publications, namely books, booklets,
brochures, pamphlets, newsletters and magazines, in the field of
public health and environmental health inspection. (2) Course
materials and educational materials namely computer software
and CD-ROMs used for training, databases, data inventories, data
management, data networks, computer-assisted construction of
websites and publications, in the field of public and environmental
health inspection, pre-recorded video and audio tapes, instructor’s
manuals, student workbooks, books, textbooks, manuals, binders,
study guides, teaching guides, syllabuses, course notes,
readings, examinations, assignments, answer keys for problems,
case studies and solutions; as well as materials used for
presentations namely slides, diagrams, boards, in the field of
public and environmental health inspection. (3) Electronic
publications namely books, booklets, brochures, pamphlets,
newsletters and magazines, in the field of public and
environmental health inspection. SERVICES: (1) Promoting the
exchange of information via the creation, development and
hosting of web sites, in the field of public and environmental health
inspection. (2) Education and continuing education services
namely conferences, courses, programs, presentations, directed
studies, conferences, seminars, workshops, on-line learning
programs, examinations, work experience programs, professional
behavior, monitoring and application and benefit program
services, legal services and placement services, all in the field of
public and environmental health inspection. (3) Advancement in
the profession of public and environmental health inspection
namely by providing professional inspection services in public and
environmental health as well as resource and referral services
related to the fields in which public and environmental health
inspectors who are members of the applicant association are
skilled. (4) Disseminating research relating to public and
environmental health inspection through presentations and
workshops to develop the ensemble of knowledge related to the
profession of public and environmental health inspection as well
as for establishing standards for people who are public and
environmental health inspectors. (5) Development and
maintenance of a professional study and examination program
leading to certification as a public and environmental health
inspector. Used in CANADA since January 01, 1990 on wares and
on services.
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1,298,182. 2006/03/30. SCHOLOR ENTERPRISES CO., LTD.,
9F, No. 285, Sec. 3, Nanking E. Road, Taipei, TAIWAN
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 translation and transliteration as provided by the applicant,
when read from left to right: a) translates from Chinese into
English as: "sugar", "a venerable person" or "a person of
exemplary conduct", "a surname" or "a teacher, tutor, or master"
b) transliterates from Mandarin into English as "tang""shr""fu".

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

WARES: Candies, cakes, biscuits, muffins, nuts and puddings.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, en lisant de gauche à droite : a) la traduction
du chinois à l’anglais est « sugar », « a venerable person » ou « a
person of exemplary conduct », « a surname » ou « a teacher,
tutor, or master », et b) la translittération du mandarin à l’anglais
est « tang » « shr » « fu ».

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

MARCHANDISES: Bonbons, gâteaux, biscuits secs, muffins, noix
et crèmes desserts. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,298,357. 2006/04/19. 140.6 Inc., 4450 - 46th Avenue S.E.,
Calgary, ALBERTA T2B 3N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

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

WARES: Athletic apparel, namely shirts, jerseys, shorts, and
sunglasses. Used in CANADA since at least August 2005 on
wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément chemises,
jerseys, shorts et lunettes de soleil. Employée au CANADA
depuis au moins août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,298,407. 2006/04/20. ConneXon Telecom Inc., 1240,Bégin
Street, St-Laurent, QUEBEC H4R 1X2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

911 ENABLE 
The right to the exclusive use of the words 911 and ENABLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Routing of 911 calls via a global computer network
and provisioning of 911 subscribers information services. Used in
CANADA since March 03, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots 911 et ENABLE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de routage d’appels 911 au moyen d’un
réseau informatique mondial et services de diffusion d’information
sur les utilisateurs du 911. Employée au CANADA depuis 03
mars 2006 en liaison avec les services.
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1,298,415. 2006/04/20. Canadian Cardiac Rehabilitation
Foundation, 901 Lawrence Avenue West, Suite 306, Columbus
Centre, Toronto, ONTARIO M6A 1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

The right to the exclusive use of the words FOR CARDIAC
REHABILITATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional materials, namely, pens, pencils, posters,
paperweights, mugs, pins, stickers; Clothing, namely, t-shirts,
shirts, sweaters, shorts, pants, jackets, caps, scarves, ear muffs;
Stationery, namely, letterhead, business cards, sticky note pads,
writing pads; Publication materials, namely, books, booklets,
information sheets, guidelines, pamphlets, newsletters, calendars,
magazines, periodicals; Pre-recorded audio and video materials,
namely, cassettes, compacts discs and digital video discs (DVDs)
containing sound recordings and video recordings on the subject
matter of health, healthy lifestyles and cardiac rehabilitation
programs. SERVICES: Educational and instructional services,
namely, informing the public on health, healthy lifestyles and
cardiac rehabilitation programs; Consulting and advisory services,
namely, advising and training organizations to inform the public on
health, healthy lifestyles and cardiac rehabilitation programs;
Fundraising services, namely, raising awareness of and funds for
programs on health, healthy lifestyles and cardiac rehabilitation;
and operation and maintenance of a website which provides
health, healthy lifestyles and cardiac rehabilitation information.
Used in CANADA since at least as early as 2002 on services; April
17, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément stylos,
crayons, affiches, presse-papiers, grandes tasses, épingles,
autocollants; vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
chandails, shorts, pantalons, vestes, casquettes, foulards, cache-
oreilles; articles de papeterie, nommément papier à en-tête,
cartes professionnelles, blocs-notes autocollants, blocs-

correspondance; matériel de publication, nommément livres,
livrets, fiches d’information, directives, dépliants, bulletins,
calendriers, magazines, périodiques; matériel audio et vidéo
préenregistré, nommément cassettes, disques compacts et
disques vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements
sonores et des enregistrements vidéo sur la santé, les modes de
vie sains et les programmes de réadaptation cardiaque.
SERVICES: Services éducatifs et d’enseignement, nommément
informer le public sur la santé, les modes de vie sains et les
programmes de réadaptation cardiaque; services de conseil,
nommément conseiller et former les organismes qui informent le
public sur la santé, les modes de vie sains et les programmes de
réadaptation cardiaque; services de collecte de fonds,
nommément sensibilisation du public et collecte de fonds pour les
programmes sur la santé, les modes de vie sains et la
réadaptation cardiaque; exploitation et maintenance d’un site web
qui diffuse de l’information sur la santé, les modes de vie sains et
la réadaptation cardiaque. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les services; 17 avril
2005 en liaison avec les marchandises.

1,298,477. 2006/04/20. KALAMKAAR FURNITURE
ESTABLISHMENT, (Pakistan Company), Behind Glaxo Factory,
Near KM Engineering, Post Office Ismail Nagar, 19KM, Ferozpur
Road, Lahore, PAKISTAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

KALAMKAAR 
As provided by the applicant, the English translation of
KALAMKAAR is "painter, engraver, figured calico".

WARES: (1) Furniture, namely, wood furniture, upholstered
furniture, metal frame furniture, pine furniture, living room
furniture, dining room furniture, bedroom furniture, childrenÊs
furniture, modular storage units, shelves, modular wall units,
tables, chairs, sofas, sofa beds, beds, bed frames, head boards,
couches, stools, ottomans, sectional seating benches, desks,
credenzas, sideboards, chests, cupboards, cabinets, dressers,
vanities, bookcases, tea wagons, trolleys, corner cupboards,
storage cabinets, coat racks, boxes, stands, wardrobes, cribs,
cradles, storage boxes, magazine stands, shoe stands, shelving
units for storing audio & video equipment; home mirrors; picture
frames. (2) Furniture, namely, garden furniture, bar cabinets,
mattresses. Used in CANADA since 1998 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot KALAMKAAR
est « painter, engraver, figured calico ».

MARCHANDISES: (1) Mobilier, nommément meubles en bois,
meubles rembourrés, meubles à cadre en métal, meubles en pin,
meubles de salle de séjour, mobilier de salle à manger, meubles
de chambre à coucher, meubles pour enfants, unités de
rangement modulaires, rayons, unités murales modulaires, tables,
chaises, canapés, canapés-lits, lits, châlits, têtes de lit, canapés,
tabourets, ottomanes, bancs en section, bureaux, bahuts, buffets,
coffres, armoires, chiffonniers, coiffeuses, bibliothèques,
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dessertes roulantes, chariots, armoires d’angle, armoires de
rangement, porte-manteaux, boîtes, supports, penderies, lits
d’enfant, berceaux, boîtes de rangement, porte-magazines,
supports à chaussures, éléments de rayonnage pour ranger
l’équipement audiovisuel; miroirs; cadres. (2) Mobilier,
nommément mobilier de jardin, armoires de bar, matelas.
Employée au CANADA depuis 1998 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,298,489. 2006/04/20. STEPHAN FRANCOIS DU TOIT, Group
3, Maisels Chambers, 4 Protea Place, Sandton, 2146, SOUTH
AFRICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

MONT DU TOIT 
WARES: Alcoholic beverages, namely, wines. Used in CANADA
since at least as early as May 2004 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004
en liaison avec les marchandises.

1,298,550. 2006/04/20. ShaSha Bread Company Inc., 10 Plastics
Avenue, Toronto, ONTARIO M8Z 4B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

As provided by the applicant, the mark is two-dimensional.

WARES: Ginger snaps, cocoa snaps and spelt ginger snaps.
Used in CANADA since at least as early as December 2001 on
wares.

Selon le requérant, la marque est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Biscuits au gingembre, biscuits au cacao et
biscuits au gingembre et à l’épeautre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,298,645. 2006/04/21. 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 

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

WARES: Online computer software that allows organizations to
create and manage a website in order to promote their
organization, communicate to target audiences and provide
stakeholder support. SERVICES: Business management and
marketing assistance, namely, promoting the interests of
communities, assisting communities in development and
operation of their community. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel en ligne permettant aux organismes
de créer et de gérer un site web pour promouvoir leur organisme,
de communiquer avec leurs publics cibles et d’apporter un soutien
aux différents intervenants. SERVICES: Gestion d’entreprise et
aide en matière de marketing, nommément promotion des intérêts
des communautés, aide aux communautés en ce qui a trait à leur
développement et à leur fonctionnement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,298,646. 2006/04/21. 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 

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

WARES: Online computer software that allows organizations to
create and manage a website in order to promote their
organization, communicate to target audiences and provide
stakeholder support. SERVICES: Business management and
marketing assistance, namely, promoting the interests of
hospitals, assisting hospitals in development and operation of
their hospital. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2741

May 9, 2007 191 09 mai 2007

MARCHANDISES: Logiciel en ligne permettant aux organismes
de créer et de gérer un site web pour promouvoir leur organisme,
de communiquer avec leurs publics cibles et d’apporter un soutien
aux différents intervenants. SERVICES: Gestion d’entreprise et
aide en matière de marketing, nommément promotion des intérêts
des hôpitaux, aide aux hôpitaux en ce qui a trait à leur
développement et à leur exploitation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,647. 2006/04/21. 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 

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

WARES: Online computer software that allows organizations to
create and manage a website in order to promote their
organization, communicate to target audiences and provide
stakeholder support. SERVICES: Business management and
marketing assistance, namely, promoting the interests of schools
and educational facilities, assisting schools and educational
facilities in development and operation of their businesses.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel en ligne permettant aux organismes
de créer et de gérer un site web pour promouvoir leur organisme,
de communiquer avec leurs publics cibles et d’apporter un soutien
aux différents intervenants. SERVICES: Gestion d’entreprise et
aide au marketing, nommément promotion des intérêts des écoles
et des établissements d’enseignement, aide aux écoles et aux
établissements d’enseignement en ce qui a trait à leur
développement et à leur exploitation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,675. 2006/04/21. IKEA Canada Limited Partnership, 1065
Plains Road East, Burlington, ONTARIO L7T 2B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

WARES: Print and on-line publications concerning home
furnishing, namely books, magazines, pamphlets, brochures,
catalogues and newsletters; articles of clothing, namely t-shirts,
sweatshirts, ball caps; beverage mugs; pre-recorded video tapes,
DVDs and CDs containing instructional programming and design
software, all related to home furnishings; furniture, namely
furniture for the kitchen, bedroom, bathroom, living room, dining

room, rec room, office, outdoors; house and home furniture and
furnishings, namely, flooring, drapery, lighting fixtures, wood
furniture, upholstered furniture, metal-frame furniture, pine
furniture, living room furniture, dining room furniture, bedroom
furniture, garden furniture, children’s furniture, modular storage
units (including kitchen interior fittings, namely cutlery trays, waste
sorting bins, plastic bag dispenser, drawers, shelves, dividers,
racks, knife trays, inserts for spice jars, waste bins, cabinet trays,
drawer mats, cabinet posts, pot lid racks, iron holders, foil roll
holders, plate holders, vacuum hose holders, door bumpers,
condiment stands, wire baskets, towel rails, medicine cabinet,
wine racks, laundry bins), shelves, modular wall units, tables,
chairs, sofas, sofa beds, beds, bed frames, headboards, couches,
stools, ottomans, sectional seating benches, carpenters’ benches,
desks, credenzas, sideboards, chests, cupboards, cabinets, bar
cabinets, dressers, vanities, bookcases, tea wagons, trolleys,
record player benches, corner cupboards, storage cabinets, hat
racks, coat racks, mirrors, cushions, mattresses, bedding, boxes,
valances, stands, wardrobes, baskets, planters, sauna benches,
writing boards, cribs, crib mattresses, cradles, blackboards, wall
bars, bunks, ladders, flower stands, pedestals, storage boxes,
clothes hangers, swings, magazine stands, shoe stands, ironing
boards, and parts of the wares aforesaid; textile fabrics, rugs,
carpets, floor coverings (namely rugs, carpets, runners, doormats,
oriental carpets, wood flooring, vinyl flooring, laminate flooring,
linoleum flooring) curtains, curtain hardware, window blinds,
bedspreads, blankets, quilts, pillows, pillow cases, sheets, sheet
bags, bathroom accessories, namely racks, holders and
receptacles, towels, chair pads, trays, candles, candlesticks,
decorative wall hangings (namely pictures and frames, ornaments
of paper, textiles, wood, plastic, mineral and metal for hanging as
decorations on the wall, prints, print frames, mirrors, mirror tiles,
posters, picture lighting) and pictures, lights (namely lamps,
pendant lamps, floor lamps, table lamps, spotlights, track lighting,
ceiling lighting, reading lamps, up lights, work lamps, chandeliers,
light bulbs, low-energy light bulbs and lighting fixtures), lamp
shades, tableware, glasses, flatware, wooden serving utensils,
table linen, decorative giftware, pottery, serving vessels, pots,
pans, kitchen utensils (namely bains marie, basting brushes,
basting syringes, bench scraper, blender, bone scissors, bread
knives, browning trays, candy thermometers, can openers,
casseroles, cauldrons, cheese cloths, cheese graters, cheese
slicers, chef’s knives, colanders , cookie cutters, corkscrews, chop
sticks, crockery , cutting boards, egg piercers, egg slicers, fillet
knives, fish slices, frying pans, garlic presses, graters, grills,
kitchen scissors, knives, knife grinders, ladles, lemon squeezers,
lemon zesters, mated colander pots, measuring cups ,measuring
spoons, meat knives, meat thermometers, mixing bowls, mixing
spoons, mortars, muffin tins , nut crackers, oven mitts , pastry
bags , pastry brushes, peelers, pestles , pepper mills, pizza
cutters, potato mashers , potato peelers, potato ricers, potholders,
puree sieves, rolling pins, roulade needles , salamanders,
salamander grills, salt shakers, saucepans, scales, scoops ,
sieves, skillets, slotted spoons, spatulas, spiders, strainers, timers
, tongs , tomato knives, vegetable knives , whisks , wooden
spoons), globes, clocks, scales, vacuum cleaners, irons, can
openers, coffee pots and frying pans, shelving units for storing
audio equipment, stools, drawer units, hall furniture, hat stands,
coat racks, buffets, organizers, in/out trays, boxes, book holders,
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waste baskets, bulletin boards, vases, textiles, bathroom cabinets,
shower curtains, wallpaper, picture frames, shelving units for
storing video equipment, closets, storage carousels, office
furniture and restaurant furniture. SERVICES: Home furnishing
services provided via an Internet web site; provision of information
concerning home furnishing via an Internet website; retail sale of
furniture and furnishings; Operation of a retail furniture and
furnishings store, providing supervision for children of shoppers;
Restaurant and fast food services; Design services for offices,
kitchens and restaurants. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées et en ligne ayant trait
à l’ameublement pour la maison, nommément livres, magazines,
prospectus, brochures, catalogues et bulletins; articles
vestimentaires, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement,
casquettes de baseball; grandes tasses; bandes vidéo
préenregistrées, DVD et CD contenant des programmes
pédagogiques et des logiciels de conception, ayant tous trait à
l’ameublement pour la maison; mobilier, nommément mobilier
pour la cuisine, la chambre, la salle de bain, la salle de séjour, la
salle à manger, la salle de jeux, le bureau, l’extérieur; mobilier et
ameublement pour la maison, nommément revêtement de sol,
tentures, appareils d’éclairage, meubles en bois, meubles
rembourrés, meubles à armature métallique, meubles en pin,
meubles de salle de séjour, meubles de salle à manger, meubles
de chambre, meubles de jardin, meubles pour enfants, unités de
rangement modulaires (y compris des accessoires de rangement
pour la cuisine, nommément range-couverts, poubelles de tri des
déchets, distributeur de sacs en plastique, tiroirs, tablettes,
séparateurs, supports, blocs à couteaux, casiers pour pots à
épices, poubelles, tablettes d’armoire, tapis de tiroir, baguettes
d’armoire, porte-couvercles, supports pour fer à repasser,
dévidoirs de papier aluminium, étagère porte-assiettes, porte-
tuyaux, bloque-porte, supports à condiments, paniers en fil
métallique, porte-linge à vaisselle, armoire à pharmacie, porte-
bouteilles de vin, bacs à lessive), tablettes, unités murales
modulaires, tables, chaises, sofas, canapés-lits, lits, châlits, têtes
de lits, divans, tabourets, ottomanes, bancs de coin, établis de
menuisier, bureaux, bahuts, buffets, coffres, armoires, armoires
de bar, commodes, coiffeuses, bibliothèques, tables roulantes,
dessertes, bancs de tourne-disques, armoires d’angle, armoires
de rangement, porte-chapeaux, porte-manteaux, miroirs,
coussins, matelas, literie, boîtes, cantonnières, supports,
penderies, paniers, jardinières, bancs de sauna, écritoires à
coulisse, lits d’enfant, matelas de lit d’enfant, berceaux, tableaux
noirs, barres murales, couchettes, échelles, jardinières,
piédestaux, boîtes de rangement, cintres, supports rotatifs, porte-
magazines, supports à chaussures, planches à repasser et pièces
des marchandises susmentionnées; étoffes, carpettes, tapis,
couvre-planchers (nommément carpettes, tapis, tapis chemin,
paillassons, tapis orientaux, parquets de bois, revêtements de sol
en vinyle, revêtement de sol laminé, revêtement de sol en
linoléum) rideaux, quincaillerie de rideaux, stores, couvre-lits,
couvertures, courtepointes, oreillers, taies d’oreiller, draps, sacs
pour draps, accessoires de salle de bain, nommément étagères,
supports et récipients, serviettes, coussins de chaise, plateaux,

chandelles, chandeliers, décorations murales (nommément
images et cadres, ornements faits de papier, tissu, bois, plastique,
minéral et métal pour décorer les murs, imprimés, cadres pour
imprimés, miroirs, carreaux-miroirs, affiches, éclairage pour
images) et images, appareils d’éclairage, (nommément lampes,
lustres, lampes sur pied, lampes de table, projecteurs, éclairages
sur rail, éclairage de plafond, lampes de lecture, luminaires à
éclairage dirigé vers le haut, lampes de travail, lustres, ampoules,
ampoules et appareils d’éclairage écoénergétiques), abat-jour,
couverts, verres, ustensiles de table, ustensiles de service en
bois, linge de table, articles cadeaux décoratifs, poterie, plats de
service, marmites, casseroles, ustensiles de cuisine (nommément
bains-marie, pinceaux, seringues de pâtisserie, racloirs,
mélangeur, ciseaux à os, couteaux à pain, plaques de cuisson,
thermomètres à bonbons, ouvre-boîtes, cocottes, chaudrons,
étamines, râpes à fromage, coupe-fromage, couteaux de chef,
passoires, emporte-pièce, tire-bouchons, baguettes, vaisselle,
planches à découper, ciseaux à oeufs, coupe-oeufs, couteaux à
filet, pelles à poisson, poêles à frire, presse-ail, râpes, grils,
ciseaux de cuisine, couteaux, affûteuses de couteaux, louches,
presse-citrons, zesteurs, combinés marmite-passoire, tasses à
mesurer, cuillères à mesurer, couteaux à viande, thermomètres à
viande, bols de malaxage, cuillères de malaxage, mortiers,
moules à muffins, casse-noisettes, gants de cuisinier, poches à
douille, pinceaux à pâtisserie, peleuses, pilons, moulins à poivre,
roulettes à pizza, pilons à purée, couteaux-éplucheurs, presse-
purée, poignées, tamis à purée, rouleaux à pâtisserie, aiguilles à
roulade, salamandres, grils salamandres, salières, casseroles,
balances, pelles, tamis, poêles à frire, cuillères à égoutter,
spatules, araignées, passoires, minuteurs, pinces, couteaux à
tomates, couteaux à légumes, fouets, cuillères en bois), globes,
horloges, balances, aspirateurs, fers, ouvre-boîtes, cafetières et
poêles à frire, étagères pour le rangement de matériel audio,
tabourets, meubles à tiroirs, mobilier de hall d’entrée, porte-
chapeaux, porte-manteaux, buffets, classeurs à compartiments,
corbeilles d’arrivée/de départ, boîtes, porte-livres, corbeilles à
papier, babillards, vases, tissus, armoires de salles de bains,
rideaux de douche, papier peint, cadres, éléments de rayonnage
pour le stockage de matériel vidéo, placards, carrousels de
rangement, mobilier de bureau et mobilier de restaurant.
SERVICES: Services d’ameublement pour la maison offerts sur
un site web; diffusion d’information concernant l’ameublement
pour la maison au moyen d’un site web Internet; vente au détail de
mobilier et d’ameublement; Exploitation d’un magasin de meubles
et d’ameublement de détail, offrant un service de garde d’enfants
aux clients; Services de restaurant et de restaurant-minute;
Services de décoration pour bureaux, cuisines et restaurants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,298,800. 2006/04/24. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

ALL THE GOODNESS OF TEA 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2741

May 9, 2007 193 09 mai 2007

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

WARES: Tea, herbal tea and iced tea. SERVICES: Advertising
and promoting tea, herbal tea and iced tea through the distribution
of discount coupons, collectible merchandise, newsletters, printed
materials, point-of-sale materials, broadcast commercials,
promotional contests; and through sponsoring cultural and
sporting events; and educational services provided to general
consumers on the consumption of the afore-said goods.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Thé, tisane et thé glacé. SERVICES: Publicité
et promotion du thé, de la tisane et du thé glacé par la distribution
de coupons rabais, par des marchandises de collection, des
bulletins, des imprimés, des articles de points de vente, des
annonces publicitaires radiodiffusées, des concours
promotionnels ainsi que par le parrainage de manifestations
culturelles et d’évènements sportifs; services éducatifs offerts au
grand public portant sur la consommation des biens
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,865. 2006/04/24. Naizil S.p.A., Via Pontarola, 17,
Campodarsego (Padova), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ROTOPAL 
WARES: Knitted fabrics, mixed yarn fabrics, synthetic fibre
fabrics, PVC coated fabrics, waterproof fabrics for tarpaulins, for
inflatable boats, for sounding balloons, for awnings, for frame-
supported and air-inflated structures, for inflatable games, for
gazebos, for market tents; fabric impervious to gases for
aeronautical balloons, curtains, net curtains, special fabrics for
printing. Priority Filing Date: February 28, 2006, Country: ITALY,
Application No: PD2006C000205 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on September 04, 2006 under No. 0001018688 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus à mailles, tissus en fil mélangés, tissus
en fibres synthétiques, tissus enduits de PVC, tissus
imperméables pour bâches, pour canots pneumatiques, pour
ballons-sondes, pour auvents, pour structures sur charpente et
gonflables, pour jeux gonflables, pour kiosques de jardin, pour
tentes de marché; tissus imperméables aux gaz pour ballons
aéronautiques, rideaux, voilage, tissus spéciaux pour
l’impression. Date de priorité de production: 28 février 2006, pays:
ITALIE, demande no: PD2006C000205 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 04 septembre
2006 sous le No. 0001018688 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,137. 2006/04/25. SSB-Antriebstechnik GmbH & Co. KG,
Neuenkirchener StraBe 13, 48499 Salzbergen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The whole of the
trade-mark is in the colour red

WARES: Electrical drives [except for land vehicle] for industrial
machinery; electrical drives for the adjustment of rotor blades of
wind turbines; electrical drives [except for land vehicle] for the
adjustment of propellers of wind turbines; electric motors for
industrial machinery; electric generators; gears [except for land
vehicle] for industrial machinery; current generators; adjustment
systems for adjusting the pitch angle of rotor blades of wind
turbines principally consisting of drives, gears, switches and
control apparatuses for engines or motors; alternating current
generators; computer programs [stored] for controlling machines,
motors, manufacturing facilities as well as facilities for energy
generation; electrical inverters; electrical frequency changers;
electrical power converters; switchgear [electrical] for wind turbine
generators; switchgear cabinets [electricity] for wind turbine
generators; instrument panels [electrical] for wind turbine
generators; circuits [printed]; current rectifiers; current
transformers; distributor cabinets [electricity] for wind turbine
generators; engines for land vehicles; electrical drives for land
vehicles; electric motors for land vehicles; gears for land vehicles;
couplings [connections] for land vehicles. Priority Filing Date:
November 12, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 67
621.0/07 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
February 23, 2006 under No. 305 67 621 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le trou dans la marque de commerce est rouge.

MARCHANDISES: Commandes électriques [sauf pour véhicules
terrestres] de machinerie industrielle; commandes électriques
pour le réglage des pales de rotor d’éolienne; commandes
électriques [sauf pour véhicules terrestres] pour le réglage des
hélices d’éolienne; moteurs électriques de machinerie industrielle;
générateurs; engrenages [sauf pour véhicules terrestres] pour
machinerie industrielle; générateurs de courant; systèmes de
réglage de l’angle des pales de rotor d’éolienne principalement
composés d’entraînements, d’engrenages, d’interrupteurs et
d’appareils de contrôle pour moteurs; génératrices de courant
alternatif; programmes informatiques [enregistrés] pour le contrôle
des machines, moteurs, installations de fabrication et installations
de production d’énergie; onduleurs électriques; convertisseurs
électriques de fréquence; convertisseurs d’énergie électrique;
appareillage de commutation [électriques] pour aérogénérateurs;
armoires d’appareillage de commutation [électricité] pour



Vol. 54, No. 2741 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2007 194 May 9, 2007

aérogénérateurs; tableaux de bord [électriques] pour
aérogénérateurs; circuits [imprimés]; redresseurs de courant;
transformateurs de courant; armoires de distribution [électricité]
pour aérogénérateurs; moteurs pour véhicules terrestres;
commandes électriques pour véhicules terrestres; moteurs
électriques pour véhicules terrestres; engrenages pour véhicules
terrestres; raccords [connexions] pour véhicules terrestres. Date
de priorité de production: 12 novembre 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 67 621.0/07 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23
février 2006 sous le No. 305 67 621 en liaison avec les
marchandises.

1,299,171. 2006/04/25. Leszek Kowalski, 721 Lampson Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V9A 6A7 

Crenz 
WARES: (1) Concrete, concrete admixtures, concrete floor
sealers. (2) Concrete finishing machines. SERVICES: (1)
Residential and commercial building construction services, interior
decorating services, business management services. (2) Janitorial
services, architectural services, land development services. Used
in CANADA since March 06, 2006 on wares (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Béton, adjuvants du béton, enduits de
lissage en béton. (2) Finisseurs de béton. SERVICES: (1)
Services de construction de bâtiments résidentiels et
commerciaux, services de décoration intérieure, services de
gestion d’entreprise. (2) Services de nettoyage et d’entretien,
services d’architecture, services d’aménagement de terrain.
Employée au CANADA depuis 06 mars 2006 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,299,177. 2006/04/11. Spence Diamonds Ltd., #410-550 West
6tth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1A1 

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

WARES: Gold, silver and platinum jewellery. Used in CANADA
since December 05, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux en or, en argent et en platine.
Employée au CANADA depuis 05 décembre 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,299,178. 2006/04/11. Sta-Rite Industries, LLC, 293 Wright
Street, Delavan, Wisconsin 53115, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

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

WARES: Pump replacement parts and accessories. Priority
Filing Date: April 04, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/853179 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces de rechange et accessoires pour
pompes. Date de priorité de production: 04 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/853179 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,196. 2006/04/12. Cobblestone Kitchens Inc., 1030 Kamato
Road, Unit #14, Mississauga, ONTARIO L4W 4B6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. FRAM, 810 MEADOW WOOD ROAD, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L5J2S6 

FANTASYLAND 
WARES: Baked foods, namely, bread, pastry, cookies and
gingerbread houses; Non-alcoholic beverages, namely, non-
alcoholic powdered drink mixes and flavoured hot chocolate and
coffe powdered drink mixes. Used in CANADA since April 10,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément pain,
pâtisseries, biscuits et maisons en pain d’épices; boissons non
alcoolisées, nommément mélanges en poudre pour boissons non
alcoolisées et mélanges en poudre aromatisés pour chocolat
chaud et café. Employée au CANADA depuis 10 avril 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,299,253. 2006/04/26. M & M MEAT SHOPS LTD., 640 Trillium
Drive, P.O. Box 2488, Kitchener, ONTARIO N2H 6M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BISTRO CHICKEN 
The right to the exclusive use of the word CHICKEN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Unbreaded gourmet chicken breasts. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Morceaux de poulet fin non panés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,265. 2006/04/26. Consorcio Comex S.A. de C.V.,
Boulevard Manuel Avila Camacho PH1, and 2, Colonia Lomas de
Chapultepec, Mexico City, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

COLORLIFE 
WARES: Displays, catalogues, brochures, color chips and printed
publications for the display of paint colors. SERVICES: A system
for the display and presentation of paint colors to facilitate the
selection and use of paints and colored coatings; residential and
commercial construction, repair, decorating and cleaning
services; providing assistance and advice with respect to the
selection of paint colors and the selection and use of paints and
colored coatings; and courses, seminars and tutorials concerning
the selection of paint colors, the selection and use of paints and
colored coatings and decorating techniques using paints and
colored coatings. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Présentoirs, catalogues, brochures, pastilles
de couleur et publications imprimées pour la présentation de
couleurs de peinture. SERVICES: Système pour l’affichage et la
présentation de couleurs de peinture pour faciliter le choix et
l’utilisation de peintures et de revêtements colorés; services de
construction, de réparation, de décoration et de nettoyage
résidentiel et commercial; offre d’aide et de conseil concernant le
choix de couleurs de peinture ainsi que le choix et l’utilisation de
peintures et de revêtements colorés; cours, conférences et tutorat
concernant le choix de couleurs de peinture, le choix et l’utilisation
de peintures et de revêtements colorés ainsi que les techniques
de décoration à l’aide de peintures et de revêtements colorés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,299,300. 2006/04/26. LAIS HOTEL PROPERTIES LIMITED,
P.O. Box 1011, 48 John Street, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO
L0S 1J0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Accommodation services, namely hotel services,
conference services, namely, the provision of conference room
facilities, restaurant, bar and spa services. Used in CANADA
since at least as early as October 1999 on services.

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

SERVICES: Services d’hébergement, nommément services
hôteliers, services de conférence, nommément offre de salles de
conférence, services de restaurant, de bar et de spa. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en
liaison avec les services.

1,299,310. 2006/04/26. Anadarko Petroleum Corporation, P.O.
Box 1330, Houston, Texas 77251-1330, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Chemicals used in industry and science, namely, fluids
useful for initiating and promoting the exploration and production
of natural energy resources, namely drilling and hydraulic fluids;
chemical additives for gasoline, oil, natural gas and liquid natural
gas; unprocessed artificial resins and plastics; and adhesives
used in the fields of energy exploration and production; lubricants
and fuels, namely, oil, natural gas and liquid natural gas; industrial
oils and greases; wetting agents for use in the manufacture of
lubricants, fuels and illuminants; chemical binding compositions;
motor fuels and oils; and illuminants, namely diesel oil, gear oil,
railroad oil, synthetic industrial oil, motor oil petroleum derived oil,
crude oil, petroleum condensate; metal goods, namely, metals
and metal alloys for buildings, transportable buildings, non-electric
cables and wires, pipes and tubes, and metal hardware
associated with transportable buildings, non-electric cables and
wires, pipes and tubes; machinery, namely, machines and
machine tools for use in the fields of energy exploration and
production, and for capturing, controlling, raising and coupling sea
vessels in a sea dock or a docking port; engines and motors for
aircraft, automobiles and boats; cranes and lifts; machine-driven
couplings; transmission components; and buoyancy chambers for
use in the fields of offshore exploration and production; electrical
and scientific apparatus, namely, scientific, nautical, surveying,
photographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
and supervision equipment, namely computers and processors
therefor and apparatus and instruments for controlling ships,
namely, apparatus and instruments for monitoring and recording
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weather and operating conditions, namely wireless weather
stations, and for transmitting and receiving orders and instructions
relating thereto via two-way and marine radio and/or via satellite;
computers and computer programs for use in the fields of energy
exploration and production, namely database management,
facilities management software to control building environmental
access and security systems, software for integrating and
maintaining energy production and exploration operations,
tracking problems and generating production reports; vehicles,
namely, vehicles and other apparatus for locomotion by land, air,
and water, namely air cushion, all terrain, sport utility, trucks and
automobiles; motors, engines and mechanical lifts for land, air and
water vehicles; couplings and transmission components for land,
air and water vehicles; air cushion vehicles for land, air and water;
clothing, namely, shirts, t-shirts, caps, hats, visors, pants, jackets,
sweaters, exercise and fitness apparel, namely athletic and casual
wear, coveralls, jump suits and shop uniforms. SERVICES:
Advertising and business services, namely, business
management and administration for others in the fields of energy
exploration and production; help in the management of business
affairs and commercial functions of an industrial or commercial
enterprise in the fields of energy exploration and production;
insurance and financial services, namely, financial services,
namely financial guarantee and surety, providing financial
information, namely company annual reports, financial research,
fiscal assessment and evaluation, lease-purchase financing,
loans; insurance and escrow contracts services; services of an
investment trust, and of a holding company; real estate and
mortgage brokerage services; real estate trustee services and
trusteeship services; issuing, receiving and transferring lines of
credit; building construction and repair, namely, building,
construction, maintenance and repair of buildings used in the
fields of energy exploration and production; services rendered by
contractors and subcontractors in the construction of temporary
and permanent buildings; services rendered by individuals or
organizations engaged in the restoration of objects and the
environment to their original condition, or in their preservation
without altering their physical properties; services auxiliary to
construction services, namely, inspection of construction plans
and construction sites; building, maintaining and repairing ships
and other sea vessels, namely, water-borne modular exploration
and production systems; hiring of tools, shops and building
materials; transportation and storage services, namely,
transportation via land, air, rail and/or sea of goods, materials,
personnel, equipment packages and technical facilities in the
fields of energy exploration and production; storage of goods,
materials and equipment all used in or resultant from energy
exploration and production; purchasing, hiring and leasing of
transport vehicles and maritime tugs; loading and unloading of
goods and materials used in or resultant from energy exploration
and production and personnel from transport vehicles and
maritime tugs; functioning and management serivces of docks,
airports and helipads; salvaging wrecked ships and rigs and their
cargoes; inspection services of goods, materials and personnel
prior to dispatch, while in transit and upon delivery; treatment of
materials, namely, mechanical and chemical processing and
transformation of objects and organic and inorganic substances;
computer, scientific and legal services, namely, services rendered
by persons, both individually and collectively, relating to the

theoretical and practical aspects of complex fields of activities,
namely, services provided by chemists, physicists, engineers,
computer specialists and attorneys in the fields of energy
exploration and production. Priority Filing Date: March 10, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 004 968 814 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 chimiques utilisés dans l’industrie et
en science, nommément fluides pour déclencher et favoriser
l’exploration et la production de sources d’énergie naturelles,
nommément fluides de forage et hydrauliques; adjuvants
chimiques pour l’essence, le pétrole, le gaz naturel et le gaz
naturel liquéfié; résines artificielles non transformées, matières
plastiques; adhésifs utilisés dans le domaine de l’exploration et de
la production d’énergie; lubrifiants et carburants, nommément
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses
industrielles; agents mouillants pour la fabrication de lubrifiants,
de carburants et d’hydrocarbures autres que le méthane;
composés de liaison chimique; carburants et huiles pour moteurs;
hydrocarbures autres que le méthane, nommément huile à diesel,
huile à engrenages, huile de voie ferrée, huile industrielle
synthétique, huile à moteur, huile dérivée du pétrole, pétrole brut,
condensat de pétrole; articles en métal, nommément métaux et
alliages de métaux pour les bâtiments, bâtiments transportables,
câbles et fils non électriques, tuyaux et tubes, quincaillerie en
métal associée aux bâtiments transportables, câbles et fils non
électriques, tuyaux et tubes; machinerie, nommément machines
et machines-outils pour utilisation dans les domaines de
l’exploration et de la production d’énergie et pour l’ancrage, le
contrôle, l’érection et le couplage de navires dans un bassin
portuaire ou un port d’arrimage; moteurs pour aéronefs,
automobiles et bateaux; grues et monte-charges; couplages
mécaniques; composants de transmission; chambres de flottaison
pour utilisation dans les domaines de l’exploration du sous-sol de
la mer et de la production; appareils électriques et scientifiques,
nommément équipement scientifique, nautique, d’arpentage,
photographique, optique, de pesée, de mesure, de signalisation,
de surveillance et de supervision, nommément ordinateurs et
processeurs connexes et appareils et instruments pour le contrôle
des navires, nommément appareils et instruments pour la
surveillance et l’enregistrement de la température et des
conditions de fonctionnement, nommément stations
météorologiques sans fil, et pour la transmission et la réception de
commandes et d’instructions connexes au moyen d’appareils de
communication bidirectionnels et marins et/ou par satellite;
ordinateurs et programmes informatiques pour utilisation dans le
domaine de l’exploration et de la production d’énergie,
nommément gestion de bases de données, logiciel de gestion
d’installations pour contrôler l’accès aux périmètres de bâtiments
et systèmes de sécurité, logiciel pour l’intégration et le maintien
des opérations de production d’énergie et d’exploration, la
détection de problèmes et la production de rapports; véhicules,
nommément véhicules et autres appareils pour le transport par
voie terrestre, aérienne et maritime, nommément aéroglisseurs,
véhicules tous terrains, véhicules utilitaires sport, camions et
automobiles; moteurs et monte-charge pour véhicules terrestres,
aériens et marins; raccords et composants de transmission pour
véhicules terrestres, aériens et marins; aéroglisseurs terrestres,
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aériens et marins; vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
casquettes, chapeaux, visières, pantalons, vestes, chandails,
articles vestimentaires pour l’exercice et le conditionnement
physique, nommément vêtements d’athlétisme et tout-aller,
combinaisons, combinaisons-pantalons et uniformes d’atelier.
SERVICES: Services de publicité et d’affaires, nommément
gestion et administration d’entreprise pour des tiers dans le
domaine de l’exploration et de la production d’énergie; assistance
dans la gestion des affaires et des fonctions commerciales d’une
entreprise industrielle ou commerciale dans les domaines de
l’exploration et de la production d’énergie; services d’assurances
et financiers, nommément services financiers, nommément
garantie et cautionnement financiers, diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, recherche
financière, évaluation fiscale, financement de crédit-bail, prêts;
services de contrats d’assurances et d’entiercement; services de
fonds de placement et de sociétés de portefeuille; services de
courtage immobilier et hypothécaire; services de fiducie
immobilière et services de fidéicommis; émission, réception et
transfert de marges de crédit; construction et réparation de
bâtiments, nommément construction, entretien et réparation de
bâtiments utilisés dans le domaine de l’exploration et de la
production d’énergie; services offerts par des entrepreneurs et
des sous-traitants pour la construction de bâtiments temporaires
et permanents; services offerts par des particuliers ou des
organismes qui se consacrent à la remise d’objets et de
l’environnement à leur état original ou à leur préservation sans
modifier leurs propriétés physiques; services auxiliaires aux
services de construction, nommément inspection de dessins
d’exécution et de chantiers de construction; construction,
entretien et réparation de navires et autres bâtiments maritimes,
nommément systèmes modulaires d’exploration et de production
à flot; location d’outils, de magasins et de matériel de construction;
services de transport et d’entreposage, nommément transport par
voie terrestre, aérienne, ferroviaire et/ou maritime de
marchandises, de matériaux, de personnel, d’équipement et
d’installations techniques dans le domaine de l’exploration et de la
production d’énergie; entreposage de marchandises, de
matériaux et d’équipement tous utilisés pour ou en lien avec
l’exploration et la production d’énergie; achat, location et crédit-
bail de véhicules de transport et de bateaux remorqueurs;
chargement et déchargement de marchandises et de matériaux
utilisés pour ou en lien avec l’exploration et la production d’énergie
et le personnel des véhicules de transport et bateaux
remorqueurs; services d’opération et de gestion de quais,
d’aéroports et d’héliplateformes; récupération de navires et
d’appareils de forage échoués et de leur chargement; services
d’inspection de marchandises, d’équipement et de personnes
avant l’expédition, pendant le voyage et à l’arrivée; traitement de
matériaux, nommément traitement et transformation mécaniques
et chimiques d’objets et de substances organiques et
inorganiques; services informatiques, scientifiques et juridiques,
nommément services offerts par des particuliers, à titre individuel
et collectif, en lien avec les aspects théoriques et pratiques de
champs d’activités complexes, nommément services offerts par
des chimistes, physiciens, ingénieurs, informaticiens et avocats

dans le domaine de l’exploration et de la production d’énergie.
Date de priorité de production: 10 mars 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 004 968 814 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.

1,299,323. 2006/04/26. INTELLECTUAL SOLUTIONS, INC., a
legal entity, 41 James Way, Eatontown, New Jersey 07724,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Electric and non-electric massage devices, namely,
facial and body massagers, massage chairs, massage cushions,
massage headrests, massage pillows, for therapeutic massaging
or vibrating portions of the face and body; hot tubs, jacuzzis,
saunas; pillows; cushions; futons; sleeping bags. Priority Filing
Date: November 16, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/755,268 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de massage électriques et non
électriques, nommément appareils de massage du visage et du
corps, chaises de massage, coussins de massage, appuis-tête de
massage, oreillers de massage pour le massage ou la vibration
thérapeutiques des parties du visage et du corps; cuves
thermales, jacuzzis, saunas; oreillers; coussins; futons; sacs de
couchage. Date de priorité de production: 16 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/755,268 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,299,334. 2006/04/26. Anadarko Petroleum Corporation, P.O.
Box 1330, Houston, Texas 77251-1330, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. As shown in the
attached drawing, the outer rim of the outer circle and the smaller
points of the compass are a light shade of blue, while the inner rim
of the outer circle and the derrick design within the inner circle are
a dark shade of blue. The remainder of the design, including the
larger points, the inner rim and the inside of the compass is
depicted in various shades of grey.

WARES: Chemicals used in industry and science, namely, fluids
useful for initiating and promoting the exploration and production
of natural energy resources, namely drilling and hydraulic fluids;
chemical additives for gasoline, oil, natural gas and liquid natural
gas; unprocessed artificial resins and plastics; and adhesives
used in the fields of energy exploration and production; lubricants
and fuels, namely, oil, natural gas and liquid natural gas; industrial
oils and greases; wetting agents for use in the manufacture of
lubricants, fuels and illuminants; chemical binding compositions;
motor fuels and oils; and illuminants, namely diesel oil, gear oil,
railroad oil, synthetic industrial oil, motor oil petroleum derived oil,
crude oil, petroleum condensate; metal goods, namely, metals
and metal alloys for buildings, transportable buildings, non-electric
cables and wires, pipes and tubes, and metal hardware
associated with transportable buildings, non-electric cables and
wires, pipes and tubes; machinery, namely, machines and
machine tools for use in the fields of energy exploration and
production, and for capturing, controlling, raising and coupling sea
vessels in a sea dock or a docking port; engines and motors for
aircraft, automobiles and boats; cranes and lifts; machine-driven
couplings; transmission components; and buoyancy chambers for
use in the fields of offshore exploration and production; electrical
and scientific apparatus, namely, scientific, nautical, surveying,
photographic, optical, weighing, measuring, signaling, monitoring
and supervision equipment, namely computers and processors
therefor and apparatus and instruments for controlling ships,
namely, apparatus and instruments for monitoring and recording

weather and operating conditions, namely wireless weather
stations, and for transmitting and receiving orders and instructions
relating thereto via two-way and marine radio and/or via satellite;
computers and computer programs for use in the fields of energy
exploration and production, namely database management,
facilities management software to control building environmental
access and security systems, software for integrating and
maintaining energy production and exploration operations,
tracking problems and generating production reports; vehicles,
namely, vehicles and other apparatus for locomotion by land, air,
and water, namely air cushion, all terrain, sport utility, trucks and
automobiles; motors, engines and mechanical lifts for land, air and
water vehicles; couplings and transmission components for land,
air and water vehicles; air cushion vehicles for land, air and water;
clothing, namely, shirts, t-shirts, caps, hats, visors, pants, jackets,
sweaters, exercise and fitness apparel, namely athletic and casual
wear, coveralls, jump suits and shop uniforms. SERVICES:
Advertising and business services, namely, business
management and administration for others in the fields of energy
exploration and production; help in the management of business
affairs and commercial functions of an industrial or commercial
enterprise in the fields of energy exploration and production;
insurance and financial services, namely, financial services,
namely financial guarantee and surety, providing financial
information, namely company annual reports, financial research,
fiscal assessment and evaluation, lease-purchase financing,
loans; insurance and escrow contracts services; services of an
investment trust, and of a holding company; real estate and
mortgage brokerage services; real estate trustee services and
trusteeship services; issuing, receiving and transferring lines of
credit; building construction and repair, namely, building,
construction, maintenance and repair of buildings used in the
fields of energy exploration and production; services rendered by
contractors and subcontractors in the construction of temporary
and permanent buildings; services rendered by individuals or
organizations engaged in the restoration of objects and the
environment to their original condition, or in their preservation
without altering their physical properties; services auxiliary to
construction services, namely, inspection of construction plans
and construction sites; building, maintaining and repairing ships
and other sea vessels, namely, water-borne modular exploration
and production systems; hiring of tools, shops and building
materials; transportation and storage services, namely,
transportation via land, air, rail and/or sea of goods, materials,
personnel, equipment packages and technical facilities in the
fields of energy exploration and production; storage of goods,
materials and equipment all used in or resultant from energy
exploration and production; purchasing, hiring and leasing of
transport vehicles and maritime tugs; loading and unloading of
goods and materials used in or resultant from energy exploration
and production and personnel from transport vehicles and
maritime tugs; functioning and management serivces of docks,
airports and helipads; salvaging wrecked ships and rigs and their
cargoes; inspection services of goods, materials and personnel
prior to dispatch, while in transit and upon delivery; treatment of
materials, namely, mechanical and chemical processing and
transformation of objects and organic and inorganic substances;
computer, scientific and legal services, namely, services rendered
by persons, both individually and collectively, relating to the
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theoretical and practical aspects of complex fields of activities,
namely, services provided by chemists, physicists, engineers,
computer specialists and attorneys in the fields of energy
exploration and production. Priority Filing Date: March 13, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 004 969 556 in association
with the same kind of wares; March 16, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 004 969 556 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Comme le démontre le dessin ci-joint, l’anneau
extérieur du cercle extérieur et les petits points de la boussole sont
bleu pâle, alors que l’anneau intérieur du cercle extérieur et le
dessin de la grue dans le cercle intérieur sont bleu foncé. Le reste
du dessin, y compris les plus gros points, l’anneau intérieur et
l’intérieur de la boussole, apparaît en divers tons de gris.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie et
en science, nommément fluides pour déclencher et favoriser
l’exploration et la production de sources d’énergie naturelles,
nommément fluides de forage et hydrauliques; adjuvants
chimiques pour l’essence, le pétrole, le gaz naturel et le gaz
naturel liquéfié; résines artificielles non transformées, matières
plastiques; adhésifs utilisés dans le domaine de l’exploration et de
la production d’énergie; lubrifiants et carburants, nommément
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses
industrielles; agents mouillants pour la fabrication de lubrifiants,
de carburants et d’hydrocarbures autres que le méthane;
composés de liaison chimique; carburants et huiles pour moteurs;
hydrocarbures autres que le méthane, nommément huile à diesel,
huile à engrenages, huile de voie ferrée, huile industrielle
synthétique, huile à moteur, huile dérivée du pétrole, pétrole brut,
condensat de pétrole; articles en métal, nommément métaux et
alliages de métaux pour les bâtiments, bâtiments transportables,
câbles et fils non électriques, tuyaux et tubes, quincaillerie en
métal associée aux bâtiments transportables, câbles et fils non
électriques, tuyaux et tubes; machinerie, nommément machines
et machines-outils pour utilisation dans les domaines de
l’exploration et de la production d’énergie et pour l’ancrage, le
contrôle, l’érection et le couplage de navires dans un bassin
portuaire ou un port d’arrimage; moteurs pour aéronefs,
automobiles et bateaux; grues et monte-charges; couplages
mécaniques; composants de transmission; chambres de flottaison
pour utilisation dans les domaines de l’exploration du sous-sol de
la mer et de la production; appareils électriques et scientifiques,
nommément équipement scientifique, nautique, d’arpentage,
photographique, optique, de pesée, de mesure, de signalisation,
de surveillance et de supervision, nommément ordinateurs et
processeurs connexes et appareils et instruments pour le contrôle
des navires, nommément appareils et instruments pour la
surveillance et l’enregistrement de la température et des
conditions de fonctionnement, nommément stations
météorologiques sans fil, et pour la transmission et la réception de
commandes et d’instructions connexes au moyen d’appareils de
communication bidirectionnels et marins et/ou par satellite;
ordinateurs et programmes informatiques pour utilisation dans le
domaine de l’exploration et de la production d’énergie,
nommément gestion de bases de données, logiciel de gestion
d’installations pour contrôler l’accès aux périmètres de bâtiments

et systèmes de sécurité, logiciel pour l’intégration et le maintien
des opérations de production d’énergie et d’exploration, la
détection de problèmes et la production de rapports; véhicules,
nommément véhicules et autres appareils pour le transport par
voie terrestre, aérienne et maritime, nommément aéroglisseurs,
véhicules tous terrains, véhicules utilitaires sport, camions et
automobiles; moteurs et monte-charge pour véhicules terrestres,
aériens et marins; raccords et composants de transmission pour
véhicules terrestres, aériens et marins; aéroglisseurs terrestres,
aériens et marins; vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
casquettes, chapeaux, visières, pantalons, vestes, chandails,
articles vestimentaires pour l’exercice et le conditionnement
physique, nommément vêtements d’athlétisme et tout-aller,
combinaisons, combinaisons-pantalons et uniformes d’atelier.
SERVICES: Services de publicité et d’affaires, nommément
gestion et administration d’entreprise pour des tiers dans le
domaine de l’exploration et de la production d’énergie; assistance
dans la gestion des affaires et des fonctions commerciales d’une
entreprise industrielle ou commerciale dans les domaines de
l’exploration et de la production d’énergie; services d’assurances
et financiers, nommément services financiers, nommément
garantie et cautionnement financiers, diffusion d’information
financière, nommément rapports annuels d’entreprise, recherche
financière, évaluation fiscale, financement de crédit-bail, prêts;
services de contrats d’assurances et d’entiercement; services de
fonds de placement et de sociétés de portefeuille; services de
courtage immobilier et hypothécaire; services de fiducie
immobilière et services de fidéicommis; émission, réception et
transfert de marges de crédit; construction et réparation de
bâtiments, nommément construction, entretien et réparation de
bâtiments utilisés dans le domaine de l’exploration et de la
production d’énergie; services offerts par des entrepreneurs et
des sous-traitants pour la construction de bâtiments temporaires
et permanents; services offerts par des particuliers ou des
organismes qui se consacrent à la remise d’objets et de
l’environnement à leur état original ou à leur préservation sans
modifier leurs propriétés physiques; services auxiliaires aux
services de construction, nommément inspection de dessins
d’exécution et de chantiers de construction; construction,
entretien et réparation de navires et autres bâtiments maritimes,
nommément systèmes modulaires d’exploration et de production
à flot; location d’outils, de magasins et de matériel de construction;
services de transport et d’entreposage, nommément transport par
voie terrestre, aérienne, ferroviaire et/ou maritime de
marchandises, de matériaux, de personnel, d’équipement et
d’installations techniques dans le domaine de l’exploration et de la
production d’énergie; entreposage de marchandises, de
matériaux et d’équipement tous utilisés pour ou en lien avec
l’exploration et la production d’énergie; achat, location et crédit-
bail de véhicules de transport et de bateaux remorqueurs;
chargement et déchargement de marchandises et de matériaux
utilisés pour ou en lien avec l’exploration et la production d’énergie
et le personnel des véhicules de transport et bateaux
remorqueurs; services d’opération et de gestion de quais,
d’aéroports et d’héliplateformes; récupération de navires et
d’appareils de forage échoués et de leur chargement; services
d’inspection de marchandises, d’équipement et de personnes
avant l’expédition, pendant le voyage et à l’arrivée; traitement de
matériaux, nommément traitement et transformation mécaniques
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et chimiques d’objets et de substances organiques et
inorganiques; services informatiques, scientifiques et juridiques,
nommément services offerts par des particuliers, à titre individuel
et collectif, en lien avec les aspects théoriques et pratiques de
champs d’activités complexes, nommément services offerts par
des chimistes, physiciens, ingénieurs, informaticiens et avocats
dans le domaine de l’exploration et de la production d’énergie.
Date de priorité de production: 13 mars 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 004 969 556 en liaison avec le même genre de
marchandises; 16 mars 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 004
969 556 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,299,335. 2006/04/26. INTELLECTUAL SOLUTIONS, INC., a
legal entity, 41 James Way, Eatontown, New Jersey, 07724,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

URL 
WARES: Electric and non-electric massage devices, namely,
facial and body massagers, massage chairs, massage cushions,
massage headrests, massage pillows, for therapeutic massaging
or vibrating portions of the face and body; hot tubs, jacuzzis,
saunas; pillows; cushions; futons; sleeping bags. Priority Filing
Date: November 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/750,237 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de massage électriques et non
électriques, nommément appareils de massage du visage et du
corps, chaises de massage, coussins de massage, appuis-tête de
massage, oreillers de massage pour le massage ou la vibration
thérapeutiques des parties du visage et du corps; cuves
thermales, jacuzzis, saunas; oreillers; coussins; futons; sacs de
couchage. Date de priorité de production: 09 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/750,237 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,336. 2006/04/26. INTELLECTUAL SOLUTIONS, INC., a
legal entity, 41 James Way, Eatontown, New Jersey, 07724,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ULTIMATE RELAXATION 
LABORATORIES 

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

WARES: Electric and non-electric massage devices, namely,
facial and body massagers, massage chairs, massage cushions,
massage headrests, massage pillows, for therapeutic massaging
or vibrating portions of the face and body; hot tubs, jacuzzis,
saunas; pillows; cushions; futons; sleeping bags. Priority Filing
Date: November 16, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/755,220 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de massage électriques et non
électriques, nommément appareils de massage du visage et du
corps, chaises de massage, coussins de massage, appuis-tête de
massage, oreillers de massage pour le massage ou la vibration
thérapeutiques des parties du visage et du corps; cuves
thermales, jacuzzis, saunas; oreillers; coussins; futons; sacs de
couchage. Date de priorité de production: 16 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/755,220 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,598. 2006/04/28. J.E. Berkowitz, L.P., a Delaware Limited
Partnership, composed of A. Berkowitz & Co., Inc., a
Pennsylvania Corporation, Delsea Drive & Harvard Avenue,
Westville, New Jersey 08093, 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 

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

WARES: Structural glass, namely architectural glass, insulating
glass, decorative glass, monolithic glass, laminated glass, flat
glass, and hardware fixtures therefor. Priority Filing Date:
October 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/742,726 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Verre structurel, nommément verre
architectural, verre isolant, verre décoratif, verre monolithique,
verre feuilleté, verre plat et accessoires de quincaillerie connexes.
Date de priorité de production: 28 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/742,726 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,299,601. 2006/04/28. J.E. Berkowitz, L.P., a Delaware Limited
Partnership, composed of A. Berkowitz & Co., Inc., a
Pennsylvania Corporation, Delsea Drive & Harvard Avenue,
Westville, New Jersey 08093, 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 

JEB INVISAWALL 
WARES: Structural glass, namely architectural glass, insulating
glass, decorative glass, monolithic glass, laminated glass, flat
glass, and hardware fixtures therefor. Priority Filing Date:
October 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/742,803 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verre structurel, nommément verre
architectural, verre isolant, verre décoratif, verre monolithique,
verre feuilleté, verre plat et accessoires de quincaillerie connexes.
Date de priorité de production: 28 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/742,803 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,602. 2006/04/28. J.E. Berkowitz, L.P., a Delaware Limited
Partnership, composed of A. Berkowitz & Co., Inc., a
Pennsylvania Corporation, Delsea Drive & Harvard Avenue,
Westville, New Jersey 08093, 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 

JEB POINT SUPPORTED SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words POINT SUPPORTED
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Structural glass, namely architectural glass, insulating
glass, decorative glass, monolithic glass, laminated glass, flat
glass, and hardware fixtures therefor. Priority Filing Date:
October 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/742,778 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Verre structurel, nommément verre
architectural, verre isolant, verre décoratif, verre monolithique,
verre feuilleté, verre plat et accessoires de quincaillerie connexes.
Date de priorité de production: 28 octobre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/742,778 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,299,645. 2006/04/28. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

VEEZA 
WARES: Optical and magneto-optical disc players and recorders
for audio, video and computer data; blank optical and magneto-
optical discs, disc drives. SERVICES: Business management;
business administration; licensing of intellectual property; legal
services; advisory services related to the aforesaid services.
Priority Filing Date: November 22, 2005, Country: BENELUX
(NETHERLANDS), Application No: 1091403 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de disques optiques
et magnéto-optiques pour données audio, vidéo et informatiques;
disques vierges optiques et magnéto-optiques, lecteurs de
disque. SERVICES: Gestion d’entreprise; administration
d’entreprise; octroi de licences de propriété intellectuelle; services
juridiques; services de conseil concernant les services
susmentionnés. Date de priorité de production: 22 novembre
2005, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no: 1091403 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.

1,299,652. 2006/04/28. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PAGEFLIPPER 
WARES: Electric apparatus and instruments for recording,
transmitting, amplifying, reproducing and processing sound,
images and/or data, namely, electronic document reader (e-
reader), whether or not equipped with rollable displays; rollable
displays; operating software for these goods and software for
browsing, searching, scrolling, navigating, retrieving and
processing electronic data, software and interface for connecting
to network servers and the Internet for downloading or uploading
content and data; parts of and accessories to the aforesaid goods,
namely, cables, cords, batteries and dry cells, chargers for these
goods, pouches, headphones and loudspeakers. Priority Filing
Date: December 20, 2005, Country: BENELUX
(NETHERLANDS), Application No: 1097604 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques pour
l’enregistrement, la transmission, l’amplification, la reproduction et
le traitement de sons, d’images et/ou de données, nommément
livres électroniques, munis ou non de lecteurs enroulables;
lecteurs enroulables; logiciels d’exploitation pour ces
marchandises et logiciels pour le furetage, la recherche, le
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défilement, la navigation, la récupération et le traitement de
données électroniques, logiciels et interfaces de connexion à des
serveurs de réseau et à Internet pour le téléchargement en amont
ou en aval de contenu et de données; pièces et accessoires pour
les marchandises susmentionnées, nommément câbles, cordons,
piles et piles sèches, chargeurs pour ces marchandises,
pochettes, casques d’écoute et haut-parleurs. Date de priorité de
production: 20 décembre 2005, pays: BENELUX (PAYS-BAS),
demande no: 1097604 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,655. 2006/04/28. Nintendo of America Inc., 4820 150th
Avenue N.E., Redmond, Washington 98052, 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 

WII 
WARES: Printed matter and publications, namely, address books;
artists’ brushes; artists’ pastels; arts and crafts paint kits; book
covers; bookmarks; bookplates; calendars; carbboard gift boxes;
children’s books; clipboards; coloring and activity books; comic
books; crayons; decorative pencil-top ornaments; desk sets;
drawing rulers; dry erase writing boards; erasers; felt-tip markers;
gift wrapping paper; greeting cards; invitation cards; iron-on
transfers; magazines, books, booklets, strategy guides,
newsletters, and manuals regarding video games, computer
games and entertainment; magnetic slate boards for writing;
markers; memo boards; memo pads; newspaper cartoons;
notebooks; notepads; note cards; painting sets for artists; painting
sets for children; paper banners; paper coasters; paper
decorations mountable on doors; paper napkins; paper party
favors; paper party hats; paper placemats; paper table covers;
paper staplers; paper weights; paperback books for children;
pencil boxes with magnetic closures; pen and pencil holders;
pencil sharpeners; pencils; pens; photographs; picture
storybooks; postcards; posters; ring binders; rubber stamps; score
books; scrapbooks and stamp collector books; scratch pads;
staplers in the nature of office requisites; stationery, namely,
envelopes, folders, labels, organisers, and paper; stationery-type
portfolios; sticker albums; stickers; storybook and audio cassettes
packaged as a unit; stylus for writing or drawing; stylus for hand-
held game machines; trading cards. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Imprimés et publications, nommément
carnets d’adresses; pinceaux d’artiste; pastels d’artiste;
nécessaires de peinture artisanale; couvertures de livre; signets;
ex-libris; calendriers; boîtes-cadeaux en carton; livres pour
enfants; planchettes à pince; livres à colorier et d’activités; bandes
dessinées; crayons à dessiner; décorations pour haut de crayon;
ensembles de bureau; règles à dessin; tableaux à écrire à
essuyage à sec; gommes à effacer; marqueurs à pointe feutre;
papier cadeau; cartes de souhaits; cartes d’invitation; transferts à
apposer au fer chaud; magazines, livres, livrets, guides de
stratégie, bulletins, et manuels sur les jeux vidéo, les jeux

informatiques et le divertissement; ardoises magnétiques pour
l’écriture; marqueurs; tableaux d’affichage; blocs-notes; dessins
humoristiques de journal; carnets; blocs-notes; cartes de
correspondance; ensembles de peinture pour artistes; ensembles
de peintures pour enfants; banderoles en papier; sous-verres en
papier; décorations en papier pour portes; serviettes de table en
papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en papier; napperons
en papier; nappes en papier; agrafeuses pour papier; presse-
papiers; livres brochés pour enfants; boîtes à crayons à fermeture
magnétique; porte-stylos et porte-crayons; taille-crayons;
crayons; stylos; photographies; livres de contes illustrés; cartes
postales; affiches; classeurs à anneaux; tampons en caoutchouc;
livres de pointage; scrapbooks et albums de collection de timbres;
blocs-notes; agrafeuses de bureau; articles de papeterie,
nommément enveloppes, chemises, étiquettes, organiseurs et
papier; porte-documents de bureau; albums à collants;
autocollants; livre de contes et cassettes audio emballés comme
un tout; stylets pour l’écriture ou le dessin; stylets pour consoles
de jeux de poche; cartes à échanger. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,299,725. 2006/04/28. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Optical and magneto-optical disc players and recorders
for audio, video and computer data; blank optical and magneto-
optical discs, recorded optical and magneto-optical discs featuring
music, images, text, data, still images and motion pictures; disc
drives. SERVICES: Business management; business
administration; licensing of intellectual property; legal services;
advisory services related to the aforesaid services. Priority Filing
Date: November 25, 2005, Country: BENELUX
(NETHERLANDS), Application No: 1092343 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de disques optiques
et magnéto-optiques pour les données audio, vidéo et
informatiques; disques vierges optiques et magnéto-optiques,
disques optiques et magnéto-optiques enregistrés contenant de la
musique, des images, du texte, des données, des images fixes et
des films; lecteurs de disque. SERVICES: Gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; octroi de licences de propriété
intellectuelle; services juridiques; services de conseil concernant
les services susmentionnés. Date de priorité de production: 25
novembre 2005, pays: BENELUX (PAYS-BAS), demande no:
1092343 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.

1,299,752. 2006/05/01. DISNEY ENTERPRISES, INC., a
corporation of Delaware, 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 

WALT DISNEY SIGNATURE 
WARES: Hair shampoo; hair conditioner; hair mousse; hair cream
rinse; skin cleansing cream; facial, hand, and body cream; facial,
hand, and body lotion; facial, hand and body moisturizer; scalp
conditioner; bath oil; bath powder; body powder; perfume;
cologne; aftershave; shaving cream and foam; bar soap; liquid
soap; skin soap; mascara; lip stick; lip gloss; eyeliner; blush;
rouge; eyeshadow; eyebrow pencils; nail polish; nail hardener;
facial scrubs; facial masks; talcum powder; bubble bath; toilet
water; dentifrices;Address books; photograph albums; appliqués
in the form of decals; appointment books; arts and craft paint kits;
autograph books; baby books; paper party bags; ball-point pens;
binders; bookends; bookmarks; books; paper gift wrap bows;
paper cake decorations; calendars; gift cards; greeting cards;
cartoons; pen and pencil cases; decorative paper centerpieces;
chalk; children’s activity books; modeling clay; paper table cloths;
coloring books; comic strips; comic books; paper party
decorations; diaries; gift wrapping paper; magazines; paper party
hats; periodicals; paper napkins; pens; pencils; stickers; posters;
notebooks; memo pads; erasers; pencil sharpeners; staplers;
writing paper; envelopes; paper weights; paper coasters; paper
mats; non-calibrated rulers; newspapers; photographs; postcards;
trading cards;Sleeping bags; plastic cake decorations; drinking
straws; figurines of wood, wax, plaster, or plastic; picture frames;
jewelry cases not of precious metal; mobiles (decoration); pillows;
decorative wall plaques; statues of wood, wax, plaster, or plastic;
trays not of metal; mirrors; ornamental novelty buttons; plastic
ornamental badges; wind chimes;Wastepaper baskets; beverage
glassware; bowls; lunch boxes; hair brushes; cake molds; wind
chimes; hair combs; cups; decorative boxes; decorative plates;
figurines of china, crystal, earthenware, glass, porcelain, and terra
cotta; cookie jars; tea kettles; mugs; paper cups; paper plates;
dishes; plates; soap dishes; trivets; vacuum bottles; toothbrushes;

coasters; plastic cups; removable insulators for drink cans and
bottles; insulated containers; plastic trays;Afghans; bath linen;
blankets; sheets; crib bumpers; pillow cases; comforters; curtains;
bed skirts; kitchen towels; table linen; bed linen; quilts; towels;
washcloths; handkerchiefs; bed spreads; flags and pennants of
textile. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Shampooing; revitalisant capillaire; mousse
capillaire; après-shampooing; crème nettoyante pour la peau;
crème pour le visage, les mains et le corps; lotion pour le visage,
les mains et le corps; hydratant pour le visage, les mains et le
corps; revitalisant pour cuir chevelu; huile de bain; poudre pour le
bain; poudre pour le corps; parfums; eau de Cologne; après-
rasage; crème et mousse à raser; pain de savon; savon liquide;
savon de toilette; mascara; rouge à lèvres; brillant à lèvres; traceur
pour les yeux; fard à joues; rouge à joues; ombre à paupières;
crayons à sourcils; vernis à ongles; durcisseur d’ongles;
désincrustants pour le visage; masques de beauté; poudre de talc;
bain moussant; eau de toilette; dentifrices; carnets d’adresses;
albums photos; appliqués sous forme de décalcomanies; carnets
de rendez-vous; trousses de peinture d’artisanat; carnets
d’autographes; livres pour bébés; sacs à surprise en papier; stylos
à bille; reliures; serre-livres; signets; livres; noeuds en papier pour
emballages-cadeaux; décorations en papier pour gâteaux;
calendriers; cartes-primes; cartes de souhaits; bandes dessinées;
étuis à stylos et à crayons; centres de table décoratifs en papier;
craie; livres d’activités pour enfants; pâte à modeler; nappes en
papier; livres à colorier; bandes dessinées; décorations pour fêtes
en papier; agendas; papier cadeau; magazines; chapeaux de fête
en papier; périodiques; serviettes de table en papier; stylos;
crayons; autocollants; affiches; carnets; blocs-notes; gommes à
effacer; taille-crayons; agrafeuses; papier à lettres; enveloppes;
presse-papiers; sous-verre en papier; napperons en papier;
règles non graduées; journaux; photographies; cartes postales;
cartes à échanger; sacs de couchage; décorations de gâteau en
plastique; pailles; figurines en bois, cire, plâtre ou plastique;
cadres; écrins à bijoux non faits de métal précieux; mobiles (de
décoration); oreillers; plaques murales décoratives; statues en
bois, cire, plâtre ou plastique; plateaux non faits de métal; miroirs;
macarons de fantaisie décoratifs; insignes décoratives en
plastique; carillons éoliens; corbeilles à papier; verrerie pour
boissons; bols; boîtes-repas; brosses à cheveux; moules à
gâteaux; carillons éoliens; peignes; tasses; boîtes décoratives;
assiettes décoratives; figurines en porcelaine, cristal, terre cuite,
verre, porcelaine et terracotta; jarres à biscuits; bouilloires;
grandes tasses; tasses en papier; assiettes en papier; vaisselle;
assiettes; porte-savons; sous-plats; bouteilles isothermes;
brosses à dents; sous-verres; tasses en plastique; manchons
isolants amovibles pour canettes et bouteilles; contenants
isothermes; plateaux en plastique; couvertures en tricot; linge de
toilette; couvertures; draps; bandes protectrices de lit d’enfant;
taies d’oreiller; édredons; rideaux; cache-sommiers; serviettes de
cuisine; linge de table; linge de lit; courtepointes; serviettes;
débarbouillettes; mouchoirs; couvre-lits; drapeaux et fanions en
tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,299,810. 2006/04/18. Les Entreprises Michel Lapierre Inc.,
2059 rue René-Patenaude, Magog, QUÉBEC J1X 7J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FONTAINE, PANNETON & ASSOCIÉS, 220-2050 rue King
Ouest, Sherbrooke, QUÉBEC, J1J2E8 
 

Le droit à l’usage exclusif de PANIER en liaison avec les
marchandises paniers de fruits, paniers cadeaux et le droit à
l’usage exclusif de FRAÎCHEUR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires frais, nommément
fruits, légumes, fromages, mets préparés, soupes, salades,
salade de fruits frais. (2) Paniers de fruits. (3) Paniers cadeaux
composés de divers produits d’alimentation. (4) Produits
alimentaires vendus en vrac, nommément fruits confits, fruits
séchés, céréales transformées, olives, légumes déshydratés,
sucre à glacer, riz, assaisonnements, café, farine, noix écalées,
rôties ou autrement transformées, graines comestibles
transformées, beurre d’arachide, mélanges à grignoter composés
principalement de fruits transformés, de noix transformées et/ou
de raisins secs, fruits secs transformés, amandes transformées,
amandes en écales, mélanges de bouillons à soupe, sucre,
légumineuses sèches, chapelure, noix de coco râpée, croûtons de
pain, légumes transformés, gélatine, tomates séchées, brisures
de confiserie pour la boulangerie et pâtisserie, levures, maïs à
éclater, simili bacon, fructose, levure chimique, fécule, mélanges
à soupe, mélanges à grignoter composés principalement de
bretzels et/ou de fromage séché, condiments, nommément baies
de genévrier, arachides transformées, sel de mer. (5) Sacs
d’épicerie en tissus. SERVICES: (1) Exploitation de marchés
d’alimentation. (2) Service de traiteur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

The exclusive right to use PANIER in relation to fruit baskets, gift
basket merchandise, and the exclusive right to use FRAÎCHEUR
apart from the trade-mark is not granted.

WARES: (1) Fresh food products, namely fruits, vegetables,
cheeses, prepared meals, soups, salads, fresh fruit salad. (2) Fruit
baskets. (3) Gift baskets composed of various food products. (4)
Bulk food products, namely candied fruit, dried fruits, processed
cereals, olives, dehydrated vegetables, icing sugar, rice,
seasonings, coffee, flour, nuts shelled, roasted or otherwise
processed, processed edible seeds, peanut butter, snack mixes
containing mainly processed fruits, processed nuts and/or raisins,
processed dried fruit, processed almonds, shelled almonds, soup
broth mixes, sugar, dried legumes, bread crumbs, grated coconut,
bread croutons, processed vegetables, gelatin, dried tomatoes,
confectionary chips for baking and pastry, yeast, popcorn,
simulated bacon, fructose, baking powder, starch, soup mixes,
snack mixes consisting primarily of pretzels and/or dried cheese,
condiments, namely juniper berries, processed peanuts, sea salt.
(5) Fabric shopping bags. SERVICES: (1) Operation of food
markets. (2) Catering services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,299,884. 2006/05/01. McElvaine Investment Management Ltd.,
Suite 463, Three Bentall Centre, 595 Burrard Street, P.O. Box
49308, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

WARES: Financial products, namely manuals, pamphlets, and
brochures, all relating to mutual funds and financial, investment
and mutual fund services. SERVICES: Financial and investment
services, namely financial planning and administration,
investment management, investment counseling, mutual fund
services (namely, brokerage and sale of mutual funds and mutual
fund units, mutual fund distribution, and the administration and
management of mutual funds including receiving, investing, and
paying out of monies), and the provision of information relating
thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits financiers, nommément manuels,
dépliants et brochures ayant tous trait aux fonds communs de
placement et aux services financiers, de placements et de fonds
communs de placement. SERVICES: Services financiers et de
placements, nommément planification et administration des
finances, gestion de placements, conseils en placements,
services de fonds communs de placement (nommément courtage
et vente de fonds communs de placement et de parts de fonds
communs de placement, distribution de fonds communs de
placement et administration et gestion de fonds communs de
placement, y compris encaissement, placement et paiement de
sommes) et diffusion d’information connexe. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,300,018. 2006/05/02. Kashi Company, 4250 Executive Square,
Suite 600, P.O. Box 8557, La Jolla, California, 92037, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR, 200
NORTH SERVICE ROAD WEST, UNIT 1, SUITE 183,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

ACHIEVE INNER KASHINESS 
WARES: Breakfast cereal, cereal-based snack food, cereal-
based food ingredients, cereal-based food bars, rolled oats,
oatmeal, grain-based snack foods, oat flakes, frozen waffles,
promotional merchandise, namely t-shirts and hats. SERVICES:
Advertising and promotional services namely, conducting
promotional contests, conducting coupon programs, distributing
samples of food products and related promotional items,
distributing publications relating to nutrition. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, grignotines à base
de céréales, ingrédients alimentaires à base de céréales, barres
alimentaires à base de céréales, flocons d’avoine, gruau,
grignotines à base de céréales, flocons d’avoine, gaufres
congelées, articles promotionnels, nommément tee-shirts et
chapeaux. SERVICES: Services de publicité et de promotion,
nommément tenue de concours, tenue de programmes de bons
de réduction, distribution d’échantillons d’aliments et d’articles
promotionnels connexes, distribution de publications ayant trait à
la nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,300,034. 2006/05/02. Sheila Graham, Patricia Lundy and
Laurie Poulsen, a partnership doing business as Opal Care
Products, 132 Beddis Road, Saltspring Island, BRITISH
COLUMBIA V8K 2J2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

HAIRY KIDS 

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

WARES: Hair and body care products, namely, shampoo,
conditioner, styling gel, styling spritz, hairspray, bubble bath.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins des cheveux et du corps,
nommément shampooing, revitalisant, gel coiffant, laque
coiffante, fixatif, bain moussant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,059. 2006/05/02. Dr. Fritzsch, Bertram, D-09456
Annaberg-Buchholz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ANABOX 
WARES: Containers for the stocking and dispensing of
medication and for the administering of medicines; cases fitted for
the stocking and dispensing of medication and for the
administering of medicines; laboratory furniture for medical
purposes, for medical care and for the administering of medicines;
storage, pre-sorting, distributing and administering devices for
medicines, namely dispensers for pills or capsules sold empty;
pharmaceutical magazines. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 15, 2005 under No.
003408515 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants pour le stockage et la distribution
de médicaments et pour l’administration de médicaments; étuis
adaptés pour le stockage et la distribution de médicaments et pour
l’administration de médicaments; meubles de laboratoire à usage
médical, pour les soins médicaux et l’administration de
médicaments; appareils de stockage, de tri préliminaire, de
distribution et d’administration de médicaments, nommément
distributrices de pilules ou de capsules vendues vides; magazines
pharmaceutiques. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 15 février
2005 sous le No. 003408515 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,300,376. 2006/05/04. Volunteer Canada: The Canadian
Association of Volunteer Bureaux and Centres, 330 Gilmour
Street, Ottawa, ONTARIO K2P 2P6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

The right to the exclusive use of the words VOLUNTEER,
BÉNÉVOLES and CANADA is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Promoting public awareness of the need for
volunteerism in Canada; conducting outreach campaigns to
promote public awareness of the need for volunteerism in Canada.
Used in CANADA since at least as early as 1977 on services.

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

SERVICES: Sensibilisation du public à l’importance du bénévolat
au Canada; tenue de campagnes de sensibilisation du public à
l’importance du bénévolat au Canada. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1977 en liaison avec les services.

1,300,653. 2006/05/05. Myolab Pty Ltd., 168 Dendy Street,
Brighton, Vic. 3187, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

BITESOFT 
WARES: Apparatus and devices used by health practitioners and
appartus and devices used by patients in the treatment of bruxism
and tooth grinding; bite and mouth guards; dental splints; occlusal
splints; orthodontic appliances and splints; teeth protectors;
braces including brackets, bands and archwires; implant abutment
devices; appliances for the relief of snoring; tongue positioning
devices; removable overdentures. SERVICES: Conducting
research and providing information and publications, all relating to

general health care and dental health care; operation of medical
and dental clinics and establishments and operation of therapeutic
clinics and establishments in the field of dental health; hospital
services; providing dentistry and dental laboratory services
including repairing and restoring teeth, fitting dental or occlusal
splints or medical and dental ameliorating products for treating
bruxism and teeth grinding. Priority Filing Date: April 05, 2006,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1107154 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 dispositifs utilisés par les
professionnels de la santé et appareils et dispositifs utilisés par les
patients pour le traitement du bruxisme et du grincement des
dents; gouttières occlusales et protège-dents; attelles dentaires;
plaques occlusales; appareils et attelles orthodontiques; protège-
dents; accessoires de soutien, y compris supports, bandes et arcs
dentaires; points d’appui pour implants; appareils pour le
soulagement du ronflement; appareils de positionnement de la
langue; prothèses hybrides amovibles. SERVICES: Recherche et
diffusion d’information et de publications, ayant toutes trait aux
soins de santé et aux soins dentaires généraux; exploitation de
cliniques et d’établissements médicaux et dentaires et exploitation
de cliniques et d’établissements thérapeutiques dans le domaine
de la santé dentaire; services hospitaliers; offre de services de
dentisterie et de laboratoire dentaire, y compris réparation et
restauration des dents, ajustement d’attelles dentaires ou de
plaques occlusales ou de produits de correction médicaux et
dentaires pour le traitement du bruxisme et du grincement des
dents. Date de priorité de production: 05 avril 2006, pays:
AUSTRALIE, demande no: 1107154 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.

1,300,756. 2006/05/08. Alexandria Real Estate Equities, Inc., 385
East Colorado Boulevard, Suite 299, Pasadena, California
91101, 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 

BIOMED 
SERVICES: Business administration services; business
management services; rental and leasing of office machinery and
equipment; real estate asset management services; financial
planning services; real estate development; building construction
and repair; maintenance and repair of buildings, electrical
systems, heating and air conditioning systems, and plumbing
systems; rental of warehouse space; architectural design
services; building design, and maintenance engineering services;
rental and leasing of computers. Proposed Use in CANADA on
services.
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SERVICES: Services d’administration d’entreprise; services de
gestion d’entreprise; location et crédit-bail de machines et
d’équipement de bureau; services de gestion d’actif immobilier;
services de planification financière; promotion immobilière;
construction et réparation de bâtiments; entretien et réparation de
bâtiments, de systèmes électriques, de systèmes de chauffage et
de climatisation et de systèmes de plomberie; location d’espaces
d’entreposage; services de conception architecturale; services de
conception et de génie de l’entretien de bâtiments; location et
crédit-bail d’ordinateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,300,776. 2006/05/08. Dorgel Ltd., 149 Rowntree Dairy Road,
Woodbridge, ONTARIO L4L 6E1 

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

WARES: Low Fat Fruit Sorbets in Natural Fruit Shells. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sorbets aux fruits à faible teneur en gras dans
des coquilles de fruits naturels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,834. 2006/04/21. LA SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE
CANCER INC./ THE CANCER RESEARCH SOCIETY INC., 625,
Président-Kennedy, bureau 402, Montréal, QUÉBEC H3A 3S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

MARCHANDISES: Dépliants, brochures, revues, bulletins, livres,
affiches, calendriers, agenda, cahiers, papier à lettres, cartes de
souhaits, enveloppes, bloc-notes, crayons, stylos, gommes à
effacer, règles, calculatrices, thermomètres, aimants, presse-
papiers, cartes d’affaires, cadres pour photographies et gravures,
nommément, cadres en métal, cadres en bois et cadres modes,
auto-collants, papier emballage; oriflammes, bannières,
bannières auto-portantes, épinglettes, macarons, boutons,
écussons, signets, ballons, balles de golf, balles base-ball;
disques compact préenregistrés contenant de la musique, des
films, des documentaires, et des disques compact intégrant des
logiciels interactifs dans les domaines du divertissement, des
jeux, des reportages et du matériel éducatif; podomètres, cordes
pour lunettes, téléphones portables, serrures avec clés en métal,
cartes d’accès électronique, cartes d’identification, et titres de
transport, clés informatiques, lacets, cartes de crédit, porte-clés;
trousse d’urgence médicale; bacs de recyclage, bacs de compost,

boîtes de rangement en carton et en plastique, poubelles, paniers;
pots pour des plantes, vases, germoirs, gants de jardin, trousse de
jardinage domestique; vêtements, nommément, T-shirts,
chemises, chandails, survêtements, casquettes, chapeaux,
tuques, bandeaux, écharpes, foulards, cache-nez, cache- col,
mitaines, gants, coupe-vents, ponchos de pluie, pantalons, shorts,
bottes, souliers, sandales, peignoirs, casques de vélo, passe-
montagne; bijoux, montres, trophées, médailles, bracelets;
tirelires, jouets pour enfants, nommément, jeux éducatifs, cerfs-
volants, casse-têtes, poupées, et jouets en peluches; verres,
tasses, sous-verres, coutellerie, vaisselle, contenants pour
nourriture, contenants isolants pour boissons et nourriture,
bouteilles d’eau pour le sport; fourre-tout, sacs de sport, sacs à
lunch, sacs à dos, sacs pour vélos, sacs de plage, porte-
documents, parapluies; savons pour les mains et le corps,
shampooing pour cheveux, savon à vaisselle, produits d’entretien
ménager biodégradables, nommément des détergents liquides à
lessive, liquide à vaisselle, assouplisseur à tissus, nettoyeur tout
usage, détergents liquides à lessive avec assouplisseur;
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en papier,
serviettes en tissu pour la cuisine et nettoyage, serviettes pour le
golf; tapis de souris, souris pour ordinateur; bouteilles d’eau
potable, bonbons, café, thé, tisanes, chocolat chaud, fruits secs
avec et sans noix, chocolats, biscuits, épices, céréales, farine, riz,
couscous, pasta et nouilles secs, fèves secs, miel, confitures,
gelés, moutardes préparées, vinaigrettes. SERVICES: Services
charitables destinés aux projets de recherche, éducation et
sensibilisation publique sur l’impact de l’environnement sur le
cancer, et la cueillette des fonds pour le financement desdits
projets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words FONDS,
ENVIRONNEMENT and CANCER. is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Pamphlets, brochures, journals, newsletters, books,
posters, calendars, diaries, notebooks, writing paper, greeting
cards, envelopes, memo pads, pencils, pens, erasers, rulers,
calculators, thermometers, magnets, paperweights, business
cards, frames for photographs and engravings, namely, metal
frames, wooden frames and molded frames, stickers, wrapping
paper; pennants, banners, self-supporting banners, pins, badges,
buttons, crests, bookmarks, balloons, golf balls, baseballs; pre-
recorded compact discs containing music, films, documentaries,
and compact discs containing interactive software in the field of
entertainment, games, news reports and educational material;
pedometers, eyeglass cords, portable phones, locks with metal
keys, electronic access cards, identification cards, and
transportation cards, computer keys, laces, credit cards, key
holders; emergency medical kits; recycling bins, compost bins,
storage boxes made of cardboard and plastic, garbage cans,
baskets; pots for plants, vases, germinators, gardening gloves,
home gardening kits; clothing, namely, t-shirts, shirts, sweaters,
warm-up suits, caps, hats, toques, banners, shawls, scarves,
mufflers, neck warmers, mittens, gloves, wind breakers, rain
ponchos, pants, shorts, boots, shoes, sandals, robes, cycling
helmets, balaclavas; jewellery, watches, trophies, medals,
bracelets; toy banks, toys for children, namely, educational
games, kites, puzzles, dolls, and plush toys; glasses, cups,
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coasters, cutlery, dishes, containers for food, isolated coolers for
beverages and food, water bottles for sports; tote bags, sports
bags, lunch bags, backpacks, cycling bags, beach bags,
portfolios, umbrellas; hand and body soaps, hair shampoo,
dishwashing soap, biodegradable maintenance products, namely
liquid laundry detergents, dishwashing liquids, fabric softeners, all
purpose cleaners, liquid laundry detergents with softeners;
bathroom towels, beach towels, paper napkins, fabric napkins for
kitchen and cleaning, golf towels; mouse pads, computer mice;
drinking water bottles, candy, coffee, tea, herbal tea, hot
chocolate, dried fruits with and without nuts, chocolates, cookies,
spices, grains, flour, rice, couscous, pasta and dried noodles,
dried beans, honey, jams, jellies, prepared mustard, salad
dressings. SERVICES: Charitable services for research projects,
education and public awareness concerning the environment’s
impact on cancer and fund raising for launching said projects.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,300,835. 2006/04/21. LA SOCIÉTÉ DE RECHERCHE SUR LE
CANCER INC./ THE CANCER RESEARCH SOCIETY INC., 625,
Président-Kennedy, bureau 402, Montréal, QUÉBEC H3A 3S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

MARCHANDISES: Dépliants, brochures, revues, bulletins, livres,
affiches, calendriers, agenda, cahiers, papier à lettres, cartes de
souhaits, enveloppes, bloc-notes, crayons, stylos, gommes à
effacer, règles, calculatrices, thermomètres, aimants, presse-
papiers, cartes d’affaires, cadres pour photographies et gravures,
nommément, cadres en métal, cadres en bois et cadres modes,
auto-collants, papier emballage; oriflammes, bannières,
bannières auto-portantes, épinglettes, macarons, boutons,
écussons, signets, ballons, balles de golf, balles base-ball;
disques compact préenregistrés contenant de la musique, des
films, des documentaires, et des disques compact intégrant des
logiciels interactifs dans les domaines du divertissement, des
jeux, des reportages et du matériel éducatif; podomètres, cordes
pour lunettes, téléphones portables, serrures avec clés en métal,
cartes d’accès électronique, cartes d’identification, et titres de
transport, clés informatiques, lacets, cartes de crédit, porte-clés;
trousse d’urgence médicale; bacs de recyclage, bacs de compost,
boîtes de rangement en carton et en plastique, poubelles, paniers;
pots pour des plantes, vases, germoirs, gants de jardin, trousse de
jardinage domestique; vêtements, nommément, T-shirts,
chemises, chandails, survêtements, casquettes, chapeaux,
tuques, bandeaux, écharpes, foulards, cache-nez, cache- col,
mitaines, gants, coupe-vents, ponchos de pluie, pantalons, shorts,
bottes, souliers, sandales, peignoirs, casques de vélo, passe-
montagne; bijoux, montres, trophées, médailles, bracelets;
tirelires, jouets pour enfants, nommément, jeux éducatifs, cerfs-

volants, casse-têtes, poupées, et jouets en peluches; verres,
tasses, sous-verres, coutellerie, vaisselle, contenants pour
nourriture, contenants isolants pour boissons et nourriture,
bouteilles d’eau pour Ie sport; fourre-tout, sacs de sport, sacs à
lunch, sacs à dos, sacs pour vélos, sacs de plage, porte-
documents, parapluies; savons pour les mains et le corps,
shampooing pour cheveux, savon à vaisselle, produits d’entretien
ménager biodégradables, nommément des détergents liquides à
lessive, liquide à vaisselle, assouplisseur à tissus, nettoyeur tout
usage, détergents liquides à lessive avec assouplisseur;
serviettes de bain, serviettes de plage, serviettes en papier,
serviettes en tissu pour la cuisine et nettoyage, serviettes pour le
golf; tapis de souris, souris pour ordinateur; bouteilles d’eau
potable, bonbons, café, thé, tisanes, chocolat chaud, fruits secs
avec et sans noix, chocolats, biscuits, épices, céréales, farine, riz,
couscous, pasta et nouilles secs, fèves secs, miel, confitures,
gelés, moutardes préparées, vinaigrettes. SERVICES: Les
services charitables destinés aux projets de recherche, éducation
et sensibilisation publique sur l’impact de l’environnement sur le
cancer, et la cueillette des fonds pour le financement desdits
projets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words CANCER FUND and
ENVIRONMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pamphlets, brochures, journals, newsletters, books,
posters, calendars, diaries, notebooks, writing paper, greeting
cards, envelopes, memo pad, pencils, pens, erasers, rulers,
calculators, thermometers, magnets, paperweights, business
cards, frames for photographs and engravings, namely, metal
frames, wooden frames and molded frames, stickers, wrapping
paper; pennants, banners, self-supporting banners, pins, badges,
buttons, crests, bookmarks, balloons, golf balls, baseballs; pre-
recorded compact discs containing music, films, documentaries,
and compact discs containing interactive software in the field of
entertainment, games, news reports and educational material;
pedometers, eyeglass cords, portable phones, locks with metal
keys, electronic access cards, identification cards, and
transportation cards, computer keys, laces, credit cards, key
holders; emergency medical kits; recycling bins, compost bins,
storage boxes made of cardboard and plastic, garbage cans,
baskets; pots for plants, vases, germinators, gardening gloves,
home gardening kits; clothing, namely, t-shirts, shirts, sweaters,
warm-up suits, caps, hats, toques, banners, shawls, scarves,
mufflers, neck warmers, mittens, gloves, wind breakers, rain
ponchos, pants, shorts, boots, shoes, sandals, robes, bicycle
helmets, balaclavas; jewellery, watches, trophies, medals,
bracelets; toy banks, toys for children, namely, educational
games, kites, puzzles, dolls, and plush toys; glasses, cups,
coasters, cutlery, dishes, containers for food, isolated coolers for
beverages and food, water bottles for sports; tote bags, sports
bags, lunch bags, backpacks, bicycle bags, beach bags,
portfolios, umbrellas; hand and body soaps, hair shampoo,
dishwashing soap, biodegradable maintenance products, namely
liquid laundry detergents, dishwashing liquids, fabric softeners, all
purpose cleaners, liquid laundry detergents with softeners;
bathroom towels, beach towels, paper napkins, fabric napkins for
kitchen and cleaning, golf towels; mouse pads, computer mice;
drinking water bottles, candy, coffee, tea, herbal tea, hot
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chocolate, dried fruits with and without nuts, chocolates, cookies,
spices, grains, flour, rice, couscous, pasta and dried noodles,
dried beans, honey, jams, jellies, prepared mustard, salad
dressings. SERVICES: Charitable services for research projects,
education and public awareness on the impact of the environment
on cancer and fund raising for launching said projects. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

1,300,892. 2006/04/26. FRE COMPOSITES (2005) INC., 75
Wales, St-André-d’Argenteuil, QUEBEC J0V 1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The letters F, R, and E are in red. Colour is claimed as a feature
of the trade-mark.

WARES: Reinforced fiberglass resin-based conduits and
adapters, and fittings thereof, for carrying electrical and
telecommunication cables underwater, underground and above-
ground, lighting poles, drywell fuseholders, fusetubes, rocket
tubes and rocket launch tubes. SERVICES: Development,
manufacture and sale of advanced composite products for use in
public utilities and electrical systems infrastructure equipment and
networks, namely, reinforced fiberglass resin-based conduits and
adapters, and fittings thereof, for carrying electrical and
telecommunication cables underwater, underground and above-
ground, lighting poles, drywell fuseholders, fusetubes, rocket
tubes and rocket launch tubes. Used in CANADA since 2003 on
wares and on services.

Les lettres F, R et E sont rouges. La couleur est revendiquée
comme caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Conduits et adaptateurs à base de résine en
fibre de verre renforcée, et accessoires connexes, pour le
transport de câbles électriques et de télécommunications sous
l’eau, sous terre et hors terre, poteaux d’éclairage, porte-fusibles
secs, tubes de fusibles, tubes de roquettes et tubes de lance-
roquettes. SERVICES: Développement, fabrication et vente de
produits composites avancés pour utilisation dans les services
publics et dans le matrériel et l’équipement d’infrastructure des
sytèmes électriques, nommément conduits et adaptateurs en fibre
de verre renforcée à base de résine, et accessoires connexes,
pour le transport de câbles électriques et de télécommunications
sous l’eau, sous terre et hors terre, poteaux d’éclairage, porte-
fusibles secs, tubes de fusibles, tubes de roquettes et tubes de
lance-roquettes. Employée au CANADA depuis 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,300,894. 2006/04/26. FRE COMPOSITES (2005) INC., 75
Wales, St-André-d’Argenteuil, QUEBEC J0V 1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

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

WARES: Reinforced fiberglass resin-based conduits and
adapters, and fittings thereof, for carrying electrical and
telecommunication cables underwater, underground and above-
ground, lighting poles, drywell fuseholders, fusetubes, rocket
tubes and rocket launch tubes. SERVICES: Development,
manufacture and sale of advanced composite products for use in
public utilities and electrical systems infrastructure equipment and
networks, namely, reinforced fiberglass resin-based conduits and
adapters, and fittings thereof, for carrying electrical and
telecommunication cables underwater, underground and above-
ground, lighting poles, drywell fuseholders, fusetubes, rocket
tubes and rocket launch tubes. Used in CANADA since 2003 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Conduits et adaptateurs à base de résine en
fibre de verre renforcée, et accessoires connexes, pour le
transport de câbles électriques et de télécommunications sous
l’eau, sous terre et hors terre, poteaux d’éclairage, porte-fusibles
secs, tubes de fusibles, tubes de roquettes et tubes de lance-
roquettes. SERVICES: Développement, fabrication et vente de
produits composites avancés pour utilisation dans les services
publics et dans le matrériel et l’équipement d’infrastructure des
sytèmes électriques, nommément conduits et adaptateurs en fibre
de verre renforcée à base de résine, et accessoires connexes,
pour le transport de câbles électriques et de télécommunications
sous l’eau, sous terre et hors terre, poteaux d’éclairage, porte-
fusibles secs, tubes de fusibles, tubes de roquettes et tubes de
lance-roquettes. Employée au CANADA depuis 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,300,896. 2006/04/26. FRE COMPOSITES (2005) INC., 75
Wales, St-André-d’Argenteuil, QUEBEC J0V 1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

FRE 
WARES: (1) Drywell fuseholders, fusetubes, rocket tubes and
rocket launch tubes. (2) Lighting poles. SERVICES: (1)
Development, manufacture and sale of advanced composite
products for use in public utilities and electrical systems
infrastructure equipment and networks, namely, reinforced
fiberglass resin-based conduits and adapters, and fittings thereof,
for carrying electrical and telecommunication cables underwater,
underground and above-ground, drywell fuseholders, fusetubes,
rocket tubes and rocket launch tubes. (2) Development,
manufacture and sale of lighting poles. Used in CANADA since
1975 on wares (1) and on services (1); 1988 on wares (2) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Porte-fusibles secs, fusibles, tubes de
roquettes et tubes de lance-roquettes. (2) Poteaux d’éclairage.
SERVICES: (1) Élaboration, fabrication et vente de produits
composites avancés pour utilisation dans les services publics et
équipement et réseaux d’infrastructure de systèmes électriques,
nommément conduits et adaptateurs en fibre de verre renforcée à
base de résine et accessoires connexes pour le transport de
câbles électriques et de télécommunications sous l’eau, sous
terre et sur terre, porte-fusibles secs, fusibles, tubes de roquettes
et tubes de lance-roquettes. (2) Élaboration, fabrication et vente
de poteaux d’éclairage. Employée au CANADA depuis 1975 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); 1988 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).

1,301,020. 2006/05/09. ROUSH ENTERPRISES, INC., 12445
Levan, Livonia, Michigan 48150, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite
1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

WARES: Clothing and headgear, namely hats, caps, shirts,
jackets, t-shirts, team style shirts, pants, slacks, sweat pants,
shorts, scarves, bandanas, handkerchieves, gloves, socks, team
uniforms, namely, jumpsuits worn by members of race car teams,
driver suits, belts, children’s clothing and baby clothing, pajamas,
sleepers, bibs, and bonnets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements et couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, chemises, vestes, tee-shirts, chandails
d’équipe, pantalons, pantalons sport, pantalons d’entraînement,
shorts, foulards, bandanas, mouchoirs, gants, chaussettes,
uniformes d’équipe, nommément combinaisons-pantalons
portées par les membres d’une équipe de course automobile,
costumes de pilote, ceintures, vêtements pour enfants et
vêtements pour bébés, pyjamas, dormeuses, bavoirs et bonnets.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,042. 2006/05/10. F. Hoffmann-La Roche AG,
Grenzacherstrasse 124, 4070 Basel, SWITZERLAND
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 colours pink
and orange are claimed. The letter b is pink and the letter f is
orange.

WARES: Printed material, namely, books, calendars, stickers,
flashcards, tattoos, newsletters, displays, educational kits
comprising printed material relating to breast cancer, parent
training guides, injection site identification cards, posters,
bulletins, informational articles and newsletters containing
educational information related to breast cancer, each of which is
in printed form or made available to be printed on pre-recorded
CDs, patient reimbursement information booklets, nurse training
books and flip charts, teen/adult patient information booklets,
breast cancer charts and bulletins, printable digital web text,
namely, informational articles and newsletters containing
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educational information related to breast cancer. SERVICES:
Education and information, namely, training in the field of cancer;
medical services in the field of cancer, namely, information
services relating to breast cancer, providing information to
patients and healthcare professionals relating to breast cancer.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs rose et orange sont revendiquées. La
lettre b est rose et la lettre f est orange.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, calendriers,
autocollants, cartes éclair, tatouages, bulletins, affichages,
trousses éducatives comprenant des imprimés ayant trait au
cancer du sein, guides de formation pour les parents, cartes
d’identification du point d’injection, affiches, bulletins, articles et
bulletins informatifs contenant de l’information pédagogique
concernant le cancer du sein, chacun étant sous forme imprimée
ou pouvant être imprimé à partir de CD préenregistrés, livrets
d’information sur le remboursement des patients, livres de
formation des infirmiers et tableaux de conférence, livrets
d’information pour les patients adolescents / adultes, tableaux et
bulletins sur le cancer du sein, texte web numérique imprimable,
nommément articles et bulletins informatifs contenant de
l’information pédagogique concernant le cancer du sein.
SERVICES: Enseignement et information, nommément formation
dans le domaine du cancer; services médicaux dans le domaine
du cancer, nommément services d’information ayant trait au
cancer du sein, diffusion d’information auprès des patients et
professionnels de la santé concernant le cancer du sein. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,301,050. 2006/05/10. igus GmbH, Spicher Str. 1a, D-51147
Köln, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

plastics for longer life 
The right to the exclusive use of the word PLASTICS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Parts of machines, namely non-metallic bearings,
slippage sheeting, metal and/or plastic crankcase bearings; metal
and/or plastic crankcase shells, metal or plastic arbors; electricity
cables and conduits, electrical conductive materials, namely for
electrical cables and conduits, joints for electricity cables and
conduits; mounting straps and clamps of metal for electricity
cables and conduits; cable shoes;mounting straps and clamps of
plastic for electricity cables and conduits; glass fibre lighting
circuits; junction and connection pieces for electricity conduits and
lighting circuits, converters between lighting circuits and electricity
conduits, light wiring; construction materials, not of metal, namely
articulated chains and tubes of plastic for the reception and
guidance of hoses, electrical wiring and light wiring; separators of
plastic for the partitioning of the interior space of such chains and
tubes; open and closed guiding troughs of plastic for such chains
and tubes; plastic or metal clamps, comb-like bars with joints for

cables, terminal fittings of plastic for protection hoses for electrical
wiring, namely holders for mounting, tube stirrups, safety stirrups,
end caps, system holders; structures of plastic for supporting
guiding troughs; fixtures of plastic for the movable end of
articulated chains and tubes as well as parts of such fixtures.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces de machines, nommément paliers non
métalliques, feuilles de glissement, paliers de carter en métal et/
ou en plastique; coquilles de carter en métal et/ou en plastique,
arbres en métal ou en plastique; câbles et conduits électriques,
matériaux conducteurs électriques, nommément pour les câbles
et les conduits électriques, raccordements pour les câbles et les
conduits électriques; brides et pinces de fixation en métal pour les
câbles et les conduits électriques; cosses de câbles; brides et
pinces de fixation en plastique pour les câbles et les conduits
électriques; circuits d’éclairage en fibre de verre; pièces de
raccordement et de connexion pour les canalisations électriques
et les circuits d’éclairage, convertisseurs entre des circuits
d’éclairage et des canalisations électriques, circuit-éclairage;
matériaux de construction non faits de métal, nommément
chaînes et tubes articulés en plastique pour la réception et le
guidage de tuyaux flexibles, de câblage électrique et de circuit-
éclairage; séparateurs en plastique pour la division de l’espace
intérieur de ces chaînes et tubes; chemins de câbles de guidage
ouverts et fermés en plastique pour ces chaînes et tubes; pinces
en plastique ou en métal, barres en dents de scie dotées de
raccordements pour câbles, garnitures de borne en plastique pour
les tuyaux de protection de câblage électrique, nommément
supports de montage, étriers de tube, étriers de sécurité,
embouts, supports de système; structures en plastique pour
soutenir les chemins de câbles de guidage; accessoires en
plastique pour l’extrémité amovible des chaînes et des tubes
articulés et pièces de ces accessoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,097. 2006/05/10. ICON Interventional Systems, Inc.,
(Delaware corporation), 1414 South Green Road, Suite 309,
Cleveland, Ohio 44121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NULOY 
WARES: Medical devices, namely: stents and drug coated stents.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
endoprothèses vasculaires et endoprothèses vasculaires
enrobées de médicament. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,279. 2006/05/11. Mark Hopkinson, 1607 - 1212 Howe St.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2M9 

SUPERSPIKE 
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WARES: Post supports, namely supports for fence posts, deck
posts, mailbox posts, sign posts, light posts, and/or clothesline
posts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Supports pour poteaux, nommément supports
pour poteaux de clôture, poteaux de terrasse, poteaux de boîte
aux lettres, poteaux indicateurs, lampadaires et/ou poteaux de
corde à linge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,327. 2006/05/12. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd, Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SALON BEAUTY. SMART BEAUTY. 
SALLY BEAUTY. 

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

SERVICES: Retail and wholesale sale and distribution of beauty
supplies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et distribution en gros et au détail de produits
de beauté. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,301,500. 2006/05/15. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

CHEVROLET 
WARES: Non-powered, hand-held tools, specifically: hammers;
screwdrivers; pliers; ratchet and socket sets; adjustable, fixed and
crescent wrenches; wood and metal files; saws; chisels; nail, pin
and tap punches; stud finders; staple guns; wire strippers, cutters,
and crimpers; nut drivers; bit drivers and bits; levels; clamps,
vises; tape measures; laser measuring tool; tool belts; multi-
function utility tools comprising pliers, wire cutter, foldable socket
drive, spring loaded scissors, screwdriver, file, bottle/can opener,
mini wood saw, lanyard ring, and mini tool ruler. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main non électriques, en particulier
marteaux; tournevis; pinces; ensembles de cliquet et de douille;
clés ajustables, fixes et à molette; limes à bois et à métal; scies;
ciseaux; chasse-clous, chasse-goupilles et poinçons à piquée;
détecteurs de montants; agrafeuses; outils à dénuder les fils,
coupe-fils et pinces à sertir; tournevis à douille; guides-mèches et
mèches; niveaux; serre-joints, étaux; rubans à mesurer; outils de

mesure laser; ceintures porte-outils; outils utilitaires à usages
multiples, comprenant des pinces, des coupe-fils, des
entraînements à douilles pliables, des ciseaux à ressorts, des
tournevis, des limes, des décapsuleurs/ouvre-boîtes, des mini
scies à bois, des anneaux martingales et des mini règles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,501. 2006/05/15. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

CHEVY 
WARES: Non-powered, hand-held tools, specifically: hammers;
screwdrivers; pliers; ratchet and socket sets; adjustable, fixed and
crescent wrenches; wood and metal files; saws; chisels; nail, pin
and tap punches; stud finders; staple guns; wire strippers, cutters,
and crimpers; nut drivers; bit drivers and bits; levels; clamps,
vises; tape measures; laser measuring tool; tool belts; multi-
function utility tools comprising pliers, wire cutter, foldable socket
drive, spring loaded scissors, screwdriver, file, bottle/can opener,
mini wood saw, lanyard ring, and mini tool ruler. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main non électriques, en particulier
marteaux; tournevis; pinces; ensembles de cliquet et de douille;
clés ajustables, fixes et à molette; limes à bois et à métal; scies;
ciseaux; chasse-clous, chasse-goupilles et poinçons à piquée;
détecteurs de montants; agrafeuses; outils à dénuder les fils,
coupe-fils et pinces à sertir; tournevis à douille; guides-mèches et
mèches; niveaux; serre-joints, étaux; rubans à mesurer; outils de
mesure laser; ceintures porte-outils; outils utilitaires à usages
multiples, comprenant des pinces, des coupe-fils, des
entraînements à douilles pliables, des ciseaux à ressorts, des
tournevis, des limes, des décapsuleurs/ouvre-boîtes, des mini
scies à bois, des anneaux martingales et des mini règles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,576. 2006/05/15. Rolls-Royce plc, 65 Buckingham Gate,
London, SW1E 6AT, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

SPEY 
WARES: (1) Gas turbine and internal combustion engines for sea
vehicles; parts, fittings and accessories for gas turbine and
internal combustion engines for air vehicles. (2) Internal
combustion turbine engines for aircraft. Used in CANADA since at
least as early as 1967 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 25, 1966 under No. 802634 on wares
(2).
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MARCHANDISES: (1) Turbines à gaz et moteurs à combustion
interne pour véhicules marins; pièces et accessoires pour turbines
à gaz et moteurs à combustion interne de véhicules aériens. (2)
Turbomoteurs à combustion interne pour aéronefs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1967 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 1966 sous le No.
802634 en liaison avec les marchandises (2).

1,301,764. 2006/05/16. HerbanCowboy.com, Inc., P.O. Box 949,
Saegertown, PA 16433, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

DUSK 
WARES: Health and beauty aids, namely, shaving cream, body
lotion, skin moisturizers, personal deodorant, skin conditioners
and soap; fragrances, namely colognes and perfume. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de santé et de beauté, nommément
crème à raser, lotion pour le corps, hydratants pour la peau,
déodorant personnel, revitalisants et savon pour la peau;
parfumerie, nommément eaux de Cologne et parfums. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,784. 2006/05/16. SparkNet Communications, LP, 1788
West 5th Avenue, Suite 309, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6J 1P2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

SPARKNET 
SERVICES: Consulting services in the field of audio broadcast
industry, terrestrial radio industry and satellite radio industry,
namely, offering advice in the area of operations, programming
and creative content. Used in CANADA since at least as early as
May 09, 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil dans les domaines de l’industrie
de la diffusion audio, l’industrie de la radio terrestre et l’industrie
de la radio par satellite, nommément conseils en matière
d’exploitation, de programmation et de contenu créatif. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mai 2005 en
liaison avec les services.

1,301,843. 2006/05/16. LUXURIANT, LLC, 2205 South Wright
Street, Santa Ana, California 92705, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MANCARE 101 

WARES: Cosmetics for the eyes, face, lips and nails; toiletries,
namely body shampoos, soaps, and fragrances for personal use;
hair, skin, and nail preparations and treatments, namely lotions,
creams, masks, conditioners, toners, shampoos, and gels.
SERVICES: Online, mail order and retail services featuring the
sale of cosmetics and toiletries. Priority Filing Date: February 03,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/807,148 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques pour les yeux, le visage, les
lèvres et les ongles; articles de toilette, nommément
shampooings, savons et parfums pour le corps à usage
personnel; produits et traitements pour les cheveux, la peau et les
ongles, nommément lotions, crèmes, masques, revitalisants,
toniques, shampooings et gels. SERVICES: Services en ligne, par
correspondance et au détail de vente de cosmétiques et d’articles
de toilette. Date de priorité de production: 03 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/807,148 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,301,932. 2006/05/17. Poulsen Roser A/S, Kratbjerg 332, DK-
3480 Fredensborg, DENMARK 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 

GARLAND 
WARES: Pot roses and pot clematis. Used in DENMARK on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 09, 2005
under No. 003991791 on wares.

MARCHANDISES: Roses en pot et clématites en pot. Employée:
DANEMARK en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 09 novembre 2005 sous le No. 003991791
en liaison avec les marchandises.

1,301,933. 2006/05/17. Poulsen Roser A/S, Kratbjerg 332, DK-
3480 Fredensborg, DENMARK 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 

BOULEVARD 
WARES: Roses and clematis. Used in DENMARK on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on November 09, 2005 under No.
003991809 on wares.

MARCHANDISES: Roses et clématites. Employée: DANEMARK
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 09 novembre 2005 sous le No. 003991809 en
liaison avec les marchandises.
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1,302,260. 2006/05/19. OasisHD Inc., 1 Scarsdale Road,
Toronto, ONTARIO M3B 2R2 

Oasis 
SERVICES: Communication and entertainment services, namely,
the development, production, transmission, broadcast and
distribution of television programming; television broadcasting
services; operation of an internet website offering information in
the field of television broadcasting. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de communications et de divertissement,
nommément développement, production, transmission, diffusion
et distribution de programmation télévisuelle; services de
télédiffusion; exploitation d’un site web diffusant de l’information
dans le domaine de la télédiffusion. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,302,294. 2006/05/19. DROMEDARIS GmbH, Panoramastr. 9,
CH-4654 Lostorf, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

DROMEDARIS 
WARES: Footwear, namely shoes, sports shoes, sandals, boots,
slippers and sneakers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, chaussures de sport, sandales, bottes, pantoufles et
espadrilles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,345. 2006/05/19. Michael Anthony Jewelers LLC, 115
South MacQuesten Parkway, Mount Vernon, New York, 10550,
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 

TOWN & COUNTRY 
WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as
March 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 13, 2003 under No. 2714777 on wares.

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 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 13 mai 2003 sous le No. 2714777 en liaison avec
les marchandises.

1,302,400. 2006/05/23. Music of Remembrance, P.O. Box 27500,
Seattle, Washington 98125, 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 

MUSIC OF REMEMBRANCE 
The right to the exclusive use of the words MUSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, live music concerts;
entertainment in the nature of musical chamber group
performances; presentation of live musical performances;
developing educational materials for others in the field of
musicology, music history, the Holocaust and Holocaust music
and musicians; educational services, namely, conducting lectures
in the fields of musicology, music history, the Holocaust and
Holocaust music and musicians; commissioning original musical
compositions; producing musical recordings. Used in CANADA
since at least as early as May 2000 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under No.
3,180,345 on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément concerts;
divertissement sous forme de présentations d’orchestre musical
de chambre; présentations de spectacles musicaux; élaboration
de matériel éducatif pour des tiers dans les domaines de la
musicologie, de l’histoire de la musique, de l’holocauste et de la
musique et des musiciens de l’holocauste; services éducatifs,
nommément tenue de conférences dans les domaines de la
musicologie, de l’histoire de la musique, de l’holocauste et de la
musique et des musiciens de l’holocauste; commande de
compositions musicales originales; production d’enregistrements
musicaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2000 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le
No. 3,180,345 en liaison avec les services.

1,302,414. 2006/05/23. Salu, Inc., 11344 Coloma Rd., Suite 605,
Gold River, California 95670, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

SKINSTORE 
SERVICES: On-line retail store services featuring skin care
products, spa products, body and beauty care products, bath
products, acne treatments, dermabrasion, bleaching gels, stretch
mark and cellulite reduction creams and lotions, eye contour,
makeup, facial cleansers and treatments, foot care, nail care,
teeth care and whitening preparations, shaving products, hair
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removal, hair shampoos and conditioners, and body creams,
masques, moisturizers, smoothing and refining skin creams, scar
reduction, sunscreens, anti-aging, wrinkle reduction agents,
cosmetic tools, and specialty soaps; catalog ordering services
featuring skin care products, spa products, body and beauty care
products, bath products, acne treatments, dermabrasion,
bleaching gels, stretch mark and cellulite reduction creams and
lotions, eye contour, makeup, facial cleansers and treatments,
foot care, nail care, teeth care and whitening preparations,
shaving products, hair removal, hair shampoos and conditioners,
and body creams, masques, moisturizers, smoothing and refining
skin creams, scar reduction, sunscreens, anti-aging, wrinkle
reduction agents, cosmetic tools, and specialty soaps. Used in
CANADA since at least as early as January 25, 2001 on services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 02, 2006 under
No. 3,087,484 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
produits de soins de la peau, produits de cure thermale, produits
de soins corporels et de beauté, produits pour le bain, traitements
contre l’acné, produits de dermabrasion, gels de blanchiment,
crèmes et lotions pour réduire l’apparence des vergetures et de la
cellulite, produits pour le contour des yeux, maquillage, nettoyants
et traitements pour le visage, produits de soins des pieds, produits
de soins des ongles, préparations pour le blanchiment et les soins
des dents, produits de rasage, produits épilatoires, shampooings,
revitalisants, crèmes pour le corps, masques, hydratants, crèmes
de lissage et d’affinement de la peau, produits pour réduire
l’apparence des cicatrices, filtres solaires, produits
antivieillissement, agents de réduction de l’apparence des rides,
ustensiles cosmétiques et savons de spécialité; services de
commande par catalogue offrant des produits de soins de la peau,
produits de cure thermale, produits de soins corporels et de
beauté, produits pour le bain, traitements contre l’acné, produits
de dermabrasion, gels de blanchiment, crèmes et lotions pour
réduire l’apparence des vergetures et de la cellulite, produits pour
le contour des yeux, maquillage, nettoyants et traitements pour le
visage, produits de soins des pieds, produits de soins des ongles,
préparations pour le blanchiment et les soins des dents, produits
de rasage, produits épilatoires, shampooings, revitalisants,
crèmes pour le corps, masques, hydratants, crèmes de lissage et
d’affinement de la peau, produits pour réduire l’apparence des
cicatrices, filtres solaires, produits antivieillissement, agents de
réduction de l’apparence des rides, ustensiles cosmétiques et
savons de spécialité. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 janvier 2001 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 02 mai 2006 sous le No. 3,087,484 en liaison avec les services.

1,302,479. 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 treatment
procedures and wound healing. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Seringues contenant du gel pour utilisation
dans les procédures de traitement esthétique et de cicatrisation de
blessure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,302,516. 2006/05/23. Nice-Pak Products, Inc., Two Nice-Pak
Park, Orangeburg, New York, 10962, 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 

SANI-HANDS 
WARES: Antimicrobial skin cleansing pre-moistened towelettes.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on April 25, 1995 under No.
1,891,613 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mini-serviettes préhumectées d’antimicrobien
pour nettoyer la peau. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 1995 sous le No. 1,891,613 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,528. 2006/05/23. First Champion Technology Limited, Unit
1109, 11/F., Nan Fung Commercial Centre, No. 19 Lam Lok
Street, Kowloon Bay, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Semiconductor memory devices, namely, integrated
circuits, electronic circuit cards and cartridges, and other
semiconductor devices, namely, flash memory cards, cartridges,
drives, adapters, converters, controllers, players, readers, storage
modules, and computer peripherals, namely, digital cameras,
modems, mouse, printers, scanners, speakers and video
recorders; digital photo viewers; computer software for controlling
and operating semiconductor memory devices and portable digital
devices; solid state memory devices, namely, cartridges,
electronic circuit cards and electronic circuit boards. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Dispositifs de mémoire à semiconducteurs,
nommément circuits intégrés, cartes de circuits imprimés et
cartouches électroniques et autres dispositifs à semiconducteurs,
nommément cartes à mémoire flash, cartouches, lecteurs,
adaptateurs, convertisseurs, contrôleurs, lecteurs, modules de
stockage et périphériques, nommément appareils photo
numériques, modems, souris, imprimantes, numériseurs, haut-
parleurs et magnétoscopes; visionneuses de photos numériques;
logiciel de contrôle et d’exploitation de dispositifs de mémoire à
semiconducteurs et d’appareils numériques portables; dispositifs
à mémoire à semiconducteurs, nommément cartouches, cartes
de circuits imprimés électroniques et plaquettes de circuits
imprimés électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,539. 2006/05/23. Al Quds s.r.l., via del Gelso n.16/2, 33100
Udine, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

The applicant states that AL QUDS is a transliteration of Arabic
words meaning "Jerusalem" and the transliteration and translation
of the Arabic word beneath the temple image is also "Jerusalem".

WARES: Articles of clothing, namely blue jeans, shoes and hats.
Priority Filing Date: April 12, 2006, Country: ITALY, Application
No: PN2006C000062 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des mots arabes AL QUDS
est « Jérusalem » et la translittération et la traduction des mots
arabes situés sous le temple sont aussi « Jérusalem ».

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément jeans,
chaussures et chapeaux. Date de priorité de production: 12 avril
2006, pays: ITALIE, demande no: PN2006C000062 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,643. 2006/05/24. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 40
King Street West, Suite 5500, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

votre partenaire bancaire 
The right to the exclusive use of the word BANCAIRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing financial services, namely, banking
services, accepting deposits, withdrawals, borrowing of funds,
investment of deposits, internet banking, telephone banking, debit
cards, automated banking machine services, lending services,
credit and charge cards. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Prestation de services financiers, nommément
services bancaires, acceptation de dépôts, retraits, emprunt de
fonds, investissement de dépôts, opérations bancaires par
Internet, opérations bancaires par téléphone, cartes de débit,
services de guichet automatique bancaire, services de prêt, cartes
de crédit et de paiement. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,302,679. 2006/05/24. MISS UNIVERSE L.P., LLLP, 1370
Avenue of the Americas, New York, New York 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP,
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

MISS UNIVERSE CANADA 
The right to the exclusive use of the words MISS and CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely presentation of
beauty pageants and beauty contests. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément
présentation de concours de beauté. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,302,750. 2006/05/24. Meryl J. Squires, an individual, 2 Goose
Lake Drive, Barrington, Illinois 60010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MERIX 
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WARES: Medical herbal extracts and medical infusion to alleviate
cold sores and sores resulting from herpes related diseases or
infections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Extraits d’herbes médicales et infusions
médicales pour soulager les feux sauvages et les plaies résultant
des maladies ou infections liées à l’herpès. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,800. 2006/05/24. 1515590 ONTARIO INC., 43 Church
Street, Suite 605, St. Catharines, ONTARIO L2R 7E1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

NIAGARA FALLS FOR YOU 
The right to the exclusive use of the words NIAGARA FALLS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Information services namely, providing information
via the global computer network relating to tourism in the region of
niagara including information regarding reservation services,
information regarding location of other web sites, blogs, message
boards, chatrooms, interactive electronic communication services
namely, the operation of an internet web site providing a source of
information of tourism in the niagara region including, information
regarding tourist attractions, hotel services and restaurant
services; electronic commerce namely, interactive web site
services through the world wide web for the purposes of online
selling of retail products and services related to tourism in the
region of niagara; internet services namely, computer services
namely, creating, designing, implementing, integrating and
maintaining online communities and forums for consumers and
businesses accessing tourism in the niagara region to engage in
communications regarding a variety of subjects related to tourism
in the niagara region; computer services namely, providing an
online magazine in the field of tourism in the niagara region;
computer services relating to hosting a site on a global computer
network relating to interactive communication with businesses and
consumers seeking information regarding tourism in the niagara
region; information services namely, information regarding
facilities, activities, events related to tourism in the niagara region.
Used in CANADA since at least December 06, 2000 on services.

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

SERVICES: Services d’information, nommément diffusion
d’informations au moyen d’un réseau informatique mondial ayant
trait au tourisme dans la région de Niagara, y compris des
informations concernant les services de réservation, des
informations concernant l’emplacement d’autres sites web,
blogues, babillards électroniques, bavardoirs, services de
communications électroniques interactives, nommément
exploitation d’un site web offrant une source d’informations
touristiques sur la région de Niagara y compris des informations
concernant les attractions touristiques, les services d’hôtel et les
services de restaurant; commerce électronique, nommément
services de site web interactif au moyen du web à des fins de
vente en ligne de produits de détail et de services relatifs au

tourisme dans la région de Niagara; services Internet,
nommément services informatiques, nommément création,
conception, mise en oeuvre, intégration et maintenance de
communautés et de forums en ligne à l’intention des
consommateurs et des représentants d’entreprises ayant voyagé
dans la région de Niagara pour entamer des communications
concernant une variété de sujets sur le tourisme dans la région de
Niagara; services informatiques, nommément offre d’un magazine
en ligne dans le domaine du tourisme dans la région de Niagara;
services informatiques ayant trait à l’hébergement d’un site sur un
réseau informatique mondial ayant trait à la communication
interactive avec les représentants d’entreprises et les
consommateurs à la recherche d’informations sur le tourisme
dans la région de Niagara; services d’information, nommément
information concernant les installations, les activités, les
évènements relatifs au tourisme dans la région de Niagara.
Employée au CANADA depuis au moins 06 décembre 2000 en
liaison avec les services.

1,302,907. 2006/05/25. Britax Child Safety, Inc., 13501 South
Ridge Drive, Charlotte, North Carolina 28273, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

PARKWAY 
WARES: Child safety seats and child booster seats for use in
motor vehicles including cars, trucks, light trucks, SUVÊs, vans,
minivans, buses and school buses and parts, components and
accessories for all of the aforesaid goods, namely, cover
assemblies, namely, covers; cup holder assemblies; vehicle belt
guides; and comfort foam. Used in CANADA since at least July
21, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sièges de sécurité pour enfants et sièges
d’appoint pour enfants pour véhicules automobiles, y compris
automobiles, camions, camionnettes, VUS, fourgonnettes,
minifourgonnettes, autobus et autobus scolaires et pièces,
composants et accessoires pour tous les produits susmentionnés,
nommément ensembles de housses, nommément housses;
ensembles de porte-gobelets; guides de ceinture de sécurité;
mousses de confort. Employée au CANADA depuis au moins 21
juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,302,908. 2006/05/25. Britax Child Safety, Inc., 13501 South
Ridge Drive, Charlotte, North Carolina 28273, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

ROUNDABOUT 
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WARES: Child safety seats and child booster seats for use in
motor vehicles including cars, trucks, light trucks, SUVÊs, vans,
minivans, buses and school buses and aircraft, including airplanes
and helicopters; parts, components and accessories for all of the
aforesaid goods, namely, covers, comfort pads, belly pads;
harness accessories, buckle accessories, buckles, tether
assemblies, comfort foam, and lock-offs. Used in CANADA since
at least July 07, 1999 on wares.

MARCHANDISES: Sièges de sécurité pour enfants et sièges
d’appoint pour enfants pour véhicules automobiles, y compris
automobiles, camions, camionnettes, VUS, fourgonnettes,
minifourgonnettes, autobus et autobus scolaires et aéronefs, y
compris avions et hélicoptères; pièces, composants et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées,
nommément housses, coussinets de confort, protège-ventre;
accessoires pour harnais, accessoires pour boucles, boucles,
ensembles de câbles d’attache, mousse de confort et pinces
d’arrêt. Employée au CANADA depuis au moins 07 juillet 1999 en
liaison avec les marchandises.

1,302,973. 2006/05/26. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

Nixe 
WARES: Fish products and fish preserves (also deep frozen),
namely canned, frozen, dried and smoked fish, fish pies and fish
spread, all the aforementioned products made of coalfish, salmon,
caviar, schillerlocken (strips of smoked haddock fillet), plaice fillet,
herring, mackerel, eel, salmon, pike, trout, carp, white fish,
saibling, tench, or pike-perch; crustaceans, namely crabs, also
preserved or as salad; marinades. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 23, 1977 under No. 959
462 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de poisson et conserves de
poisson (également surgelés), nommément poissons, pâtés au
poisson et tartinades au poisson en conserve, congelés, séchés
et fumés, tous les produits susmentionnés sont à base de morue
bleue, de saumon, de caviar, de schillerlocken (lanières de filet
d’églefin fumé), de filet de plie, de hareng, de maquereau,
d’anguille, de saumon, de brochet, de truite, de carpes, de poisson
maigre, d’omble arctique, de tanche, ou de doré jaune; crustacés,
nommément crabe également en conserve ou en salades;
marinades. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 juin
1977 sous le No. 959 462 en liaison avec les marchandises.

1,303,132. 2006/05/29. WenGuang Qu, 4998 Boul. De
Maisonneuve W., Apt 606, Westmount, QUEBEC H3Z 1N2 

YOUMUJIAZU 
As provided by the applicant, the word YOUMUJIAZU means "A
family of Nomadic People" in English

WARES: Handbags, attache cases, waist packs, backpacks,
traveling bags, luggage, purses, wallets, school bags, casual
bags. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot YOUMUJIAZU veut dire « A family of
Nomadic People » en anglais.

MARCHANDISES: Sacs à main, mallettes, sacs de taille, sacs à
dos, sacs de voyage, valises, porte-monnaie, portefeuilles, sacs
d’école, sacs tous usages. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,186. 2006/05/29. Cleon Media Inc., 02-160 20th Street
East, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7L 3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 
 

SERVICES: (1) Consulting services, namely website design,
graphic design, tutorials regarding the web, web programming,
marketing and advertising the wares and services of others
through a website, and web development. (2) An online service
that provides access to website development tools, namely
website design, layouts, graphics, logos, corporate identity, and
programming. Used in CANADA since at least as early as
November 25, 2002 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil, nommément conception de
sites web, graphisme, tutoriels concernant le web, programmation
web, marketing et publicité des marchandises et des services de
tiers au moyen d’un site web et développement web. (2) Service
en ligne qui donne accès à des outils de développement de sites
web, nommément conception, aménagement, images, logos,
image de marque et programmation concernant les sites web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
novembre 2002 en liaison avec les services.

1,303,280. 2006/05/16. Shaw Cablesystems G.P., Suite 900,
630-3rd Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4L4 

SHAW DIGITAL PHONE 
The right to the exclusive use of the words DIGITAL and PHONE
and DIGITAL PHONE as a whole is disclaimed apart from the
trade-mark.The right to the exclusive use of SHAW in respect of
the province of Newfoundland, Labrador, the Northwest
Territories, the Yukon and Nunavut is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: (1) Telephone communication services namely local,
long distance and/or international digital telephone services. (2)
Telephony and voice over Internet Protocol communication
services provided via modem, coaxial cable, fiber optic cable,
routers and servers. Used in CANADA since at least as early as
February 14, 2005 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA597,803
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Le droit à l’usage exclusif des mots DIGITAL et PHONE et
DIGITAL PHONE comme un tout en dehors de la marque de
commerce. Le droit à l’usage exclusif du mot SHAW relativement
à la province de Terre-Neuve, du Labrador, des Territoires du
Nord-Ouest, du Yukon et du Nunavut en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de téléphonie, nommément services de
téléphonie numérique par transmission locale, interurbaine et/ou
internationale. (2) Services de communications par téléphone et
par voix sur IP au moyen d’un modem, d’un câble coaxial, d’un
câble en fibre optique, de routeurs et de serveurs. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 février 2005 en
liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA597,803 

1,303,361. 2006/05/19. BARRY CALLEBAUT AG, West-Park
Pfingstweidstrasse 60, Zurich 8005, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

FABRIKA 
WARES: Candies and cocoa based ingredients in confectionery,
industrial and gourmet products and cocoa based additives as an
ingredient and/or for flavoring, filbert paste, confectioners coating,
chocolate coating, and compound coating for use in the
manufacture of candies, ice cream and/or baked products,
chocolate bars and chocolates molded into various shapes.
Priority Filing Date: May 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/886,769 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et ingrédients à base de cacao pour
les produits de confiserie, industriels et fins et additifs à base de
cacao utilisés comme ingrédients et/ou comme aromatisants, pâte
d’avelines, couvertures végécao, enrobages au chocolat et
enrobages composés pour la préparation de bonbons, de crème
glacée et/ou de pâtisseries, tablettes de chocolat et chocolats
moulés de formes diverses. Date de priorité de production: 18 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
886,769 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,496. 2006/05/30. Servier Canada inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 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 

COVERSICAL 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,303,497. 2006/05/30. Servier Canada inc., 235, boul. Armand-
Frappier, Laval, QUÉBEC H7V 4A7 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 

COVERLIX 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases. Proposed Use in CANADA on wares.

1,303,579. 2006/05/31. Daniel Dumbrill, 37 Provincetown Road,
Scarborough, ONTARIO M1C 5G7 

Flyer411 
The right to the exclusive use of the words FLYER and 411 is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Advertising services for others via the distribution of
digital flyers via the Internet’s World Wide Web. Used in CANADA
since March 03, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FLYER et 411 en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de publicité pour des tiers au moyen de la
distribution de circulaires numériques par Internet. Employée au
CANADA depuis 03 mars 2005 en liaison avec les services.

1,303,625. 2006/05/31. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players. Priority Filing Date:
December 01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/765,103 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux vidéo.
Date de priorité de production: 01 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/765,103 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,303,626. 2006/05/31. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

WARES: Computer programs, namely, game software for use on
computers and video game players. Priority Filing Date:
December 01, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/765,101 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
logiciels de jeux pour les ordinateurs et les lecteurs de jeux vidéo.
Date de priorité de production: 01 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/765,101 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,685. 2006/05/31. Motor Components, LLC, 2243 Corning
Road, Elmira Heights, New York 14903, 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 

HANDI-PUMP 
WARES: Portable pumps for pumping liquid, namely electronic
fuel pumps used with gasoline and diesel fuel. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pompes portatives pour le pompage de
liquide, nommément pompes électroniques fonctionnant à
essence et à carburant diesel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,303,738. 2006/06/01. The Heron Group Inc., 245 Yorkland
Blvd., Suite 100, Toronto, ONTARIO M2J 4W9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

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

SERVICES: Advertising and promotional services, namely
advertising and promoting home building activities and related
services to others through newsletter, the Internet and magazines;
land development services, namely subdivision of land and
providing serviced lots to builders; residential real estate services.
Used in CANADA since July 31, 1980 on services.

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

SERVICES: Services de publicité et de promotion, nommément
publicité et promotion d’activités de construction individuelle et de
services connexes auprès de tiers au moyen de bulletins,
d’Internet et de magazines; services d’aménagement de terrain,
nommément lotissement et offre de lots aménagés aux
constructeurs; services immobiliers résidentiels. Employée au
CANADA depuis 31 juillet 1980 en liaison avec les services.

1,303,816. 2006/06/01. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-
6741, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Candy. Priority Filing Date: December 02, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
765,747 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 02
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/765,747 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,872. 2006/06/02. BAKER HUGHES INCORPORATED, (a
Delaware corporation), 3900 Essex Lane, Suite 1200, Houston,
Texas 77027, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ARFLOW 
WARES: Chemicals to prevent or remove paraffin deposition in
the oil and gas industry. Used in CANADA since at least as early
as May 1982 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2006 under No. 3167673 on wares.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour prévenir et enlever
les dépôts de paraffine dans les industies pétrolière et gazière.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1982
en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006
sous le No. 3167673 en liaison avec les marchandises.

1,303,884. 2006/06/02. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TWO A.M. 
WARES: Slacks, pants, jeans, jackets, blazers, coats, shirts,
sweaters, topcoats, cardigans, turtle necks and mock turtle necks
shirts and sweaters, tank tops, suits, footwear, namely, casual
shoes, dress shoes, athletic shoes, boots, sandals, and slippers;
socks, ties, scarves, belts and gloves. Priority Filing Date:
December 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/769,777 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons sport, pantalons, jeans, vestes,
blazers, manteaux, chemises, chandails, pardessus, cardigans,
chemises et chandails à cols roulés et à cols cheminée,
débardeurs, costumes, articles chaussants, nommément
chaussures sport, chaussures habillées, chaussures
d’entraînement, bottes, sandales et pantoufles; chaussettes,
cravates, foulards, ceintures et gants. Date de priorité de
production: 08 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/769,777 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,887. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Printed matter and paper goods namely, books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and drama features, coloring books, children’s activity books;
stationery, namely, writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards; trading cards, lithographs and
animation cels; pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons,
markers, colored pencils, painting sets, chalk and chalkboards;
decals, heat transfers; posters; mounted and unmounted

photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping
paper; paper party favors and paper party decorations - namely
paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper,
paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliques;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts;
passport cases; clothing for men, women and children featuring
characters from animated, action adventure, comedy and drama
features, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits,
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
masquerade and Halloween costumes and masks sold in
connection therewith; toys and sporting goods namely games and
playthings featuring characters from animated, action adventure,
comedy and drama features, namely, action figures and
accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on
toys, playing cards, equipment sold as a unit for playing card
games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic hand-held game
unit, game equipment sold as a unit for playing a board game, a
manipulative card and word game, and an action type target
game, stand alone video output game machines, jigsaw and
manipulative puzzles, paper face masks, skateboards, ice skates,
water squirting toys, balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs, baseball gloves, swimming floats for
recreational use, kick board flotation devices for recreational use,
surfboards, swim boards for recreational use, swim fins, toy
bakeware and toy cookware, toy banks, and Christmas tree
ornaments, not being illuminated and not being made of
confectionery. (2) Printed matter and paper goods namely, books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and drama features, coloring books, children’s activity books;
stationery, namely, writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards, trading cards; lithographs and
animation cells; pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons,
markers, colored pencils, painting sets, chalk and chalkboards;
decals, heat transfers; posters; mounted and unmounted
photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping
paper; paper party favors and paper party decorations - namely,
paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper,
paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliques;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts;
paper photo frames. (3) Clothing for men, women and children -
namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, pants,
shorts, tank tops, rainwear, baby bibs not made of paper, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sun visors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
masquerade and Halloween costumes and masks sold in
connection therewith. (4) Toys, sporting goods, games and
playthings, namely action figures and accessories therefor, plush
toys, balloons, bathtub toys, ride-on toys, equipment sold as a unit
for playing card games, toy vehicles, dolls, flying discs, hand held
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unit for playing electronic games, game equipment sold as a unit
for playing a board game, card games, manipulative card and
word games, action type target games, stand alone video output
game machines, jigsaw and manipulative puzzles, paper face
masks, skateboards, ice skates, water squirting toys, balls,
namely, playground balls, soccerballs, baseballs, basketballs,
baseball gloves, swimming floats for recreational use, kick board
flotation devices for recreational use, surfboards, swim boards for
recreational use, swim fins, toy bake ware, toy cookware, toy
banks, and Christmas tree ornaments. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares (2), (3), (4). Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 03, 2004 under No. 2870546
on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on March 01, 2005
under No. 2929653 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA
on July 26, 2005 under No. 2978439 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Matériel imprimé et articles en papier,
nommément livres contenant des personnages de films
d’animation, d’action et d’aventure, comiques et dramatiques,
bandes dessinées, livres pour enfants, magazines contenant des
personnages de films d’animation, d’action et d’aventure,
comiques et dramatiques, livres à colorier, livres d’activités pour
enfants; articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, cahiers de notes, agendas, cartes de
correspondance, cartes de souhaits; cartes à échanger,
lithographies et cellulos d’animation; stylos, crayons, étuis
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs,
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et ardoises;
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies
montées ou non; couvertures de livre, signets, calendriers, papier
cadeau; cotillons en papier et décorations pour fêtes en papier,
nommément serviettes de table en papier, napperons de dentelle
en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en
papier, invitations, nappes en papier, décorations pour gâteaux en
papier; transferts imprimés pour appliques de broderie ou de tissu;
motifs imprimés pour costumes, pyjamas, pulls d’entraînement et
tee-shirts; étuis à passeports; vêtements pour hommes, femmes
et enfants arborant des personnages de films d’animation,
d’action et d’aventure, comiques et dramatiques, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, ensembles de jogging,
pantalons sport, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements
imperméables, bavoirs pour bébés en tissu, jupes, chemisiers,
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, manteaux
imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit,
pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes,
vêtements de bain et costumes de déguisement et d’Halloween et
masques vendus comme un tout; jouets et articles de sport,
nommément jeux et articles de jeu comportant des personnages
de films d’animation, d’action et d’aventure, comiques et
dramatiques, nommément figurines d’action et accessoires
connexes, jouets en peluche, ballons, jouets pour le bain, jouets à
enfourcher, cartes à jouer, équipement vendu comme un tout pour
jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, disques
volants, console de jeux électronique de poche, équipement de

jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu
de manipulation de cartes et de mots et à un jeu d’action avec
cibles, consoles de jeux autonomes avec sortie vidéo, casse-tête
et casse-tête à manipuler, masques en papier, planches à
roulettes, patins à glace, jouets arroseurs à presser, balles et
ballons, nommément balles et ballons de terrain de jeu, ballons de
soccer, balles de baseball, ballons de basketball, gants de
baseball, flotteurs de natation à usage récréatif, planches de
flottaison à usage récréatif, planches de surf, planches de natation
à usage récréatif, palmes de plongée, articles de cuisson jouets et
batterie de cuisine jouet, tirelires jouets, et décorations d’arbre de
Noël, non illuminées et non faites de confiseries. (2) Matériel
imprimé et articles en papier, nommément livres contenant des
personnages de films d’animation, d’action et d’aventure,
comiques et dramatiques, bandes dessinées, livres pour enfants,
magazines contenant des personnages de films d’animation,
d’action et d’aventure, comiques et dramatiques, livres à colorier,
livres d’activités pour enfants; articles de papeterie, nommément
papier à lettres, enveloppes, cahiers de notes, agendas, cartes de
correspondance, cartes de souhaits, cartes à échanger;
lithographies et cellulos d’animation; stylos, crayons, étuis
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs,
crayons de couleur, ensembles de peintures, craie et ardoises;
décalcomanies, décalcomanies à chaud; affiches; photographies
montées ou non; couvertures de livre, signets, calendriers, papier
cadeau; cotillons en papier et décorations en papier pour fêtes,
nommément serviettes de table en papier, napperons de dentelle
en papier, napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en
papier, invitations, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour appliques de broderie ou de
tissu; motifs imprimés pour costumes, pyjamas, pulls
d’entraînement et tee-shirts; cadres en papier. (3) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs pour bébés non
faits de papier, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails,
vestes, manteaux, manteaux imperméables, habits de neige,
cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures,
foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements,
bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain et costumes et masques de
déguisement et d’Halloween vendus ensemble. (4) Jouets,
articles de sport, jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes, jouets en peluche, ballons,
jouets pour le bain, jouets à enfourcher, équipement vendu
comme un tout pour jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets,
poupées, disques volants, console de poche pour jouer à des jeux
électroniques, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à
un jeu de plateau, jeux de cartes, jeux de manipulation de cartes
et de mots, jeux d’action avec cibles, consoles de jeux autonomes
avec sortie vidéo, casse-tête et casse-tête à manipuler, masques
en papier, planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs à
presser, balles et ballons, nommément balles et ballons de terrain
de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de
basketball, gants de baseball, flotteurs de natation à usage
récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, planches de
surf, planches de natation à usage récréatif, palmes de plongée,
articles de cuisson jouets, batterie de cuisine jouet, tirelires jouets
et décorations d’arbre de Noël. Employée: ÉTATS-UNIS
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D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3), (4).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 août
2004 sous le No. 2870546 en liaison avec les marchandises (3);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mars 2005 sous le No. 2929653
en liaison avec les marchandises (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 26 juillet 2005 sous le No. 2978439 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,303,905. 2006/06/02. D-Link Canada Inc., 2180 Winston Park
Drive, Oakville, ONTARIO L6H 5W1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ARVIC, #280, 521 -
3RD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3T3 

X-Stack 
WARES: Electronic instruments namely electronic switches used
in computer networks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments électroniques, nommément
commutateurs électroniques utilisés dans des réseaux
informatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,946. 2006/06/02. Rubicon Publishing Inc., P.O. Box 69596,
Oakville, ONTARIO L6J 7R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

BOLDPRINT 
WARES: (1) Fiction, non-fiction and educational books. (2)
Fiction, non-fiction and educational books provided in electronic
form on recordable media namely discs and cassettes. Used in
CANADA since at least as early as April 30, 2004 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Ouvrages de fiction, non romanesques et
éducatifs. (2) Ouvrages de fiction, non romanesques et éducatifs
offerts sous forme électronique sur des médias enregistrables,
nommément disques et cassettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 30 avril 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,303,972. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MINORITEAM 

WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke players,
telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion picture
film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure and
animation to be used with hand-held viewers or projectors; video
cassette recorders and players; compact disc players, digital
audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. (2) Entertainment and education services, namely a
continuing comedy, drama, action, adventure and/or animation
program series and motion picture film production, provided
through cable television, broadcast television, broadcast radio and
the global computer information network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2006 under No.
3,121,763 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares
and on services (1).

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et/
ou de l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-
vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant des oeuvres
musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et
d’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
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un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. (2)
Services de divertissement et d’éducation, nommément
production d’une série continue d’émissions et de films comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation, diffusés à la
télévision par câble, à la télévision, à la radio et sur le réseau
d’information mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2006 sous le No.
3,121,763 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,303,994. 2006/06/02. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROBOT CHICKEN 
WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and

computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. (2) Motion picture films featuring comedy,
drama, action, adventure and animation, and motion picture films
for broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes,
audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and
digital versatile discs featuring music, comedy, drama, action,
adventure, and animation; stereo headphones; cordless
telephones; hand-held calculators; audio cassette and cd players;
cd roms containing computer game programs; hand-held karaoke
music players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short
motion picture film cassettes featuring comedy, drama, action,
adventure and animation to be used with hand-held viewers or
projectors; video cassette recorders and players; compact disc
players, digital audio tape recorders and players, electronic
diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases
therefor; pre-recorded audio tapes and booklets sold together as
a unit in the field of comedy, drama, action, adventure, and
animation; computer programs, namely, software linking digitized
video and audio media to a global computer information network;
computer game equipment containing memory devices namely,
discs, sold as a unit for playing a parlor-type computer game;
video and computer game programs; video game programs; video
game cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely,
key cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and/or animation program series and motion picture film
production, provided through cable television, broadcast
television, broadcast radio and the global computer information
network. (2) Entertainment and education services, namely a
continuing comedy, drama, action, adventure and animation
program series and motion picture film production, provided
through television, radio and the global computer information
network; providing interactive computer games played via global
computer networks, and global communications networks. Used
in CANADA since at least as early as March 28, 2006 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on
services (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 28, 2006 under No. 3074742 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on September 05, 2006 under No.
3,140,538 on wares (2). Proposed Use in CANADA on services
(2).

MARCHANDISES: (1) Films contenant de la comédie, du drame,
de l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour
télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; disques en vinyle, bandes audio,
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo
et disques numériques universels préenregistrés contenant des
oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’aventure
et d’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones
sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD
audio; CD-ROM contenant des programmes de jeux
informatiques; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
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l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. (2) Films contenant de la
comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de l’animation et
films pour télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation; disques en vinyle, bandes
audio, bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-
vidéo et disques numériques universels préenregistrés contenant
des oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation; casques d’écoute stéréophoniques;
téléphones sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes
et de CD audio; CD-ROM contenant des programmes de jeux
informatiques; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et/ou d’animation, diffusés à la télévision par câble, à
la télévision, à la radio et sur le réseau d’information mondial. (2)
Services de divertissement et d’éducation, nommément
production d’une série continue d’émissions et de films comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation, diffusés à la
télévision, à la radio et sur le réseau d’information mondial; offre
de jeux informatiques interactifs accessibles au moyen de
réseaux informatiques mondiaux et de réseaux de
communications mondiaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 28 mars 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en

liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services
(1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
mars 2006 sous le No. 3074742 en liaison avec les services (1);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No.
3,140,538 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,304,024. 2006/06/02. BOURJOIS S. DE R.L., Edificio PH Plaza
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Lipsticks. Used in CANADA since at least as early as
May 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Rouges à lèvres. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,304,056. 2006/06/05. SOF SURFACES INC., a legal entity,
P.O. Box 239, 4393 Discovery Lane, Petrolia, ONTARIO N0N
1R0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

DURAFLEX 
WARES: Flooring coverings, namely, resilient and/or safety tiles;
resilient impact cushioning rubber pavement, rubber paving tiles
and rubber paving mats; resilient impact cushioning rubber
flooring tiles and mats; and resilient rubberized impact cushioning
platforms for playground structures; playground structures and
equipment, namely, play structure decks modules, and parts
therefor; athletic facilities, namely, playing fields, designated
playing areas and running tracks made from resilient and/or safety
tiles. SERVICES: Services of installing, maintaining and repairing
of pavement, flooring and playground structures; construction and
landscaping services, namely, construction, supply, and
maintenance of athletic facilities, namely, playing fields,
designated playing areas and running tracks made from resilient
and/or safety tiles. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément carreaux
résilients et/ou coussinés; pavement anti-choc en caoutchouc
résilient, carreaux de sol en caoutchouc et tapis de sol en
caoutchouc; carreaux et tapis de sol anti-choc en caoutchouc
résilients; plateformes anti-choc en caoutchouc résilientes pour
structures de terrain de jeu; structures et équipement de terrain de
jeu, nommément modules de ponts de structures de jeu et pièces
connexes; installations d’athlétisme, nommément terrains de jeu,



Vol. 54, No. 2741 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2007 226 May 9, 2007

aires de jeu réservées et pistes d’athlétisme faites de carreaux
résilients et/ou coussinés. SERVICES: Services d’installation,
d’entretien et de réparation de pavements, de revêtements de sol
et de structures de terrain de jeu; services de construction et
d’aménagement paysager, nommément construction, fourniture
et entretien d’installations d’athlétisme, nommément terrains de
jeu, aires de jeu réservées et pistes d’athlétisme faites de
carreaux résilients et/ou coussinés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,304,071. 2006/06/05. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 40
King Street West, Suite 5500, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

SERVICES: Investment instruments, developed, structured,
managed, administered and/or marketed including notes, bonds
and other structured investment products. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Instruments de placement, ainsi que leur
développement, structure, gestion, administration et/ou
marketing, y compris billets, obligations et autres produits de
placement structurés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,304,272. 2006/06/06. Washington Apple Commission, a
Washington State Corporation, 2900 Euclid Avenue, Wenatchee,
Washington 98801, 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 

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

WARES: Unprocessed apples and sliced apples; vests, t-shirts,
shirts, sweatshirts, hats; banners, advertising cards, brochures,
point-of-sale materials, namely, banners, advertising cards,
brochures, bin wraps, bin strips, posters, box labels, and recipe
cards. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pommes non transformées et pommes
tranchées; gilets, tee-shirts, chemises, pulls d’entraînement,
chapeaux; bannières, cartes publicitaires, brochures, matériel de
points de vente, nommément bannières, cartes publicitaires,
brochures, bandes enveloppantes pour bac, petites bandes pour
bac, affiches, étiquettes pour boîtes et fiches de recettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,280. 2006/06/06. Wilf Schareck, 301-6106 Chester St,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5W 3C1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET, P.O. BOX 11117,
ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E4N7 

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

WARES: Toys in the shape of a lamb, namely stuffed toys, animal
toys, educational toys, teddy bear style toys, bendable toys. Other
items in the shape of a lamb, namely, dolls, soft and hard
sculptures, collectible figures, figurines, hot or cold comfort body
packs, golf head covers. Drawing in the shape of a lamb for use
on clothing, brochures, pamphlets, comic strips, stories, articles,
websites, books, cds, dvds, movies, television and radio. Custom
made lamb in the form of jewellery, namely, rings, bracelets,
bangles, buckles, necklaces, earrings, pendants, pins, brooches,
charms, chains, chokers, anklets, clasps, toe-rings, cufflinks and
tie tacks. SERVICES: (1) Operation of a website for online sales
of a custom made lamb in the form of a toy, namely a stuffed toy,
plush toy, animal plush toy, stuffed animal toy, educational toy,
teddy bear style toy, bendable toy, doll, soft and hard sculpture,
collectible figure, figurine, hot and cold comfort body pack, golf
head cover, jewellery, namely rings, bracelets, bangles, buckles,
necklaces, earrings, pendants, pins, brooches, charms, chains,
chokers, anklets, toe-rings, cufflinks, and tie tacks. The sale of
clothing incorporating an imagine of a lamb, namely, shirts, T-
shirts, pants, shorts, slacks, jeans, socks, jackets, hats and caps.
(2) Operation of a retail and wholesale business selling a custom
made lamb in the form of a toy, namely a stuffed toy, plush toy,
animal plush toy, stuffed animal toy, educational toy, teddy bear
style toy, bendable toy, doll, soft and hard sculpture, collectible
figure, figurine, hot or cold comfort body pack, golf head cover,
jewellery, namely rings, bracelets, bangles, buckles, necklaces,
earrings, pendants, pins, brooches, charms, chains, chokers,
anklets, clasps, toe rings, cufflinks and tie tacks. (3) Mail order
services, mail order catalogue services, computerized on-line
ordering services and on-line retail and wholesale services in the
custom designing, manufacturing, marketing and sales of a lamb
shaped toy namely a stuffed toy, plush toy, animal plush toy,
stuffed animal toy, educational toy, teddy bear style toy, bendable
toy, doll, soft and hard sculpture, collectible figure, figurine, hot or
cold comfort body pack, golf head cover, medallion, jewellery,
namely rings,bracelets, bangles, buckles, necklaces, earrings,
pendants, pins, brooches, charms, chains, chokers, anklets,
clasps, toe rings, cufflinks and tie tacks. (4) Computerized online
retail service for sale of a drawing in the shape of a lamb for use
on clothing, brochures, pamphlets, comic strips, stories, articles,
websites, books, cds, dvds, movies, television and radio.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DOLI en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Jouets en forme d’agneau, nommément
jouets rembourrés, animaux jouets, jouets éducatifs, jouets de
type ourson, jouets souples. Autres articles en forme d’agneau,
nommément poupées, sculptures souples et dures, figurines à
collectionner, figurines, enveloppements corporels chauds et
froids, couvre-bâtons de golf. Dessins en forme d’agneau pour
vêtements, brochures, dépliants, bandes dessinées, contes,
articles, sites web, livres, CD, DVD, films, télévision et radio.
Bijoux sur mesure en forme d’agneau, nommément bagues,
bracelets, bracelets joncs, boucles, colliers, boucles d’oreilles,
pendentifs, épingles, broches, breloques, chaînes, ras-de-cou,
bracelets de cheville, fermoirs, bagues d’orteils, boutons de
manchettes et fixe-cravates. SERVICES: (1) Exploitation d’un site
web pour la vente en ligne d’articles sur mesure en forme
d’agneau, nommément jouets rembourrés, jouets en peluche,
animaux jouets en peluche, animaux jouets rembourrés, jouets
éducatifs, jouets de type ourson, jouets souples, poupées,
sculptures souples et dures, figurines à collectionner, figurines,
enveloppements corporels chauds et froids, couvre-bâtons de
golf, bijoux, nommément bagues, bracelets, bracelets joncs,
boucles, colliers, boucles d’oreilles, pendentifs, épingles, broches,
breloques, chaînes, ras-de-cou, bracelets de cheville, bagues
d’orteils, boutons de manchettes et fixe-cravates. Vente de
vêtements présentant le dessin d’un agneau, nommément
chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, pantalons sport, jeans,
chaussettes, vestes, chapeaux et casquettes. (2) Exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente au détail et la vente en
gros d’articles sur mesure en forme d’agneau, nommément jouets
rembourrés, jouets en peluche, animaux jouets en peluche,
animaux jouets rembourrés, jouets éducatifs, jouets de type
ourson, jouets souples, poupées, sculptures souples et dures,
figurines à collectionner, figurines, enveloppements corporels
chauds et froids, couvre-bâtons de golf, bijoux, nommément
bagues, bracelets, bracelets joncs, boucles, colliers, boucles
d’oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques, chaînes, ras-
de-cou, bracelets de cheville, fermoirs, bagues d’orteils, boutons
de manchettes et fixe-cravates. (3) Services de vente par
correspondance, services de catalogue de vente par
correspondance, services informatisés de commande en ligne et
services de vente au détail et de vente en gros en ligne pour la
conception, la fabrication, le marketing et la vente sur mesure
d’articles en forme d’agneau, nommément jouets rembourrés,
jouets en peluche, animaux jouets en peluche, animaux jouets
rembourrés, jouets éducatifs, jouets de type ourson, jouets
souples, poupées, sculptures souples et dures, figurines à
collectionner, figurines, enveloppements corporels chauds et
froids, couvre-bâtons de golf, médaillons, bijoux, nommément
bagues, bracelets, bracelets joncs, boucles, colliers, boucles
d’oreilles, pendentifs, épingles, broches, breloques, chaînes, ras-
de-cou, bracelets de cheville, fermoirs, bagues d’orteils, boutons
de manchettes et fixe-cravates. (4) Services informatisés en ligne
pour la vente au détail d’un dessin en forme d’agneau pour
vêtements, brochures, dépliants, bandes dessinées, contes,
articles, sites web, livres, CD, DVD, films, télévision et radio.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,304,281. 2006/06/06. Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading
as Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’CLUTCH SET’, the translations of the words ’CLUTCH SET’, and
the word ’AISIN’ are white. The background is blue. The horizontal
lines in the background are white. The picture is also tinted blue to
match the background.

The applicant states that the words other than English and French
are German, Italian, Spanish, Dutch, Russian, Chinese and
Japanese and have the same meanings as the English words.

The right to the exclusive use of all the reading matter except
AISIN, and the representation of the wares is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Clutches, clutch discs and clutch covers (all other than
for land vehicles); clutches, clutch discs and clutch covers for
automobiles; clutches, clutch discs and clutch covers for
motorcycles; clutch shaft couplings or connectors for land
vehicles; main drive shafts for clutches for land vehicles; ring
gears for clutches for land vehicles; clutch operation devices for
land vehicles. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on March 10, 2006 under No. 4935881 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « CLUTCH SET », les traductions des
mots « CLUTCH SET » et le mot « AISIN » sont blancs. L’arrière-
plan est bleu. Les lignes horizontales dans l’arrière-plan sont
blanches. L’image est aussi teintée de bleu pour s’harmoniser
avec l’arrière-plan.

Le requérant indique que les mots autres que ceux en anglais et
en français sont en allemand, italien, espagnol, néerlandais,
russe, chinois et japonais et qu’ils ont la même signification que
les mots anglais.
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Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
AISIN et la représentation des marchandises en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Embrayages, disques d’embrayage et
couvercles d’embrayage (autres que pour les véhicules
terrestres); embrayages, disques d’embrayage et couvercles
d’embrayage pour les automobiles; embrayages, disques
d’embrayage et couvercles d’embrayage pour les motocyclettes;
accouplements ou connecteurs d’arbre d’embrayage pour les
véhicules terrestres; arbres de transmission principaux pour les
embrayages de véhicules terrestres; couronnes dentées pour les
embrayages de véhicules terrestres; dispositifs de commande
d’embrayage pour les véhicules terrestres. Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON
le 10 mars 2006 sous le No. 4935881 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,284. 2006/06/06. Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading
as Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’CLUTCH COVER’, the translations of the words ’CLUTCH
COVER’, and the word ’AISIN’ are white. The background is blue.
The horizontal lines in the background are white. The picture is
also tinted blue to match the background.

The applicant states that the words other than English and French,
are German, Italian, Spanish, Dutch, Russian, Chinese and
Japanese, and they all have the same meaning as the English
words.

The right to the exclusive use of all the reading matter except the
word AISIN, and the representation of the clutch cover is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clutch covers (other than for land vehicles); clutch
covers for automobiles; clutch covers for motorcycles. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on March 10, 2006
under No. 4935882 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « CLUTCH COVER », les traductions des
mots « CLUTCH COVER » et le mot « AISIN » sont blancs.
L’arrière-plan est bleu. Les lignes horizontales dans l’arrière-plan
sont blanches. L’image est aussi teintée de bleu pour
s’harmoniser avec l’arrière-plan.

Le requérant indique que les mots autres que ceux en anglais et
en français sont en allemand, italien, espagnol, néerlandais,
russe, chinois et japonais et qu’ils ont la même signification que
les mots anglais.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception du
mot « AISIN » et du dessin du couvercle d’embrayage en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Couvercles d’embrayage (autres que pour les
véhicules terrestres); couvercles d’embrayage pour automobiles;
couvercles d’embrayage pour motocyclettes. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 10 mars 2006 sous le No. 4935882 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,291. 2006/06/06. ACM Trademarks, LLC, 699 Walnut
Street, Suite 2000, Des Moines, Iowa 50309-3948, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

YOUR NEW BENCHMARK FOR 
SUCCESS 

SERVICES: Financial and financial management services,
namely, the management of clients’ financial assets, investment
management and investment advisory services. Used in
CANADA since September 2005 on services.

SERVICES: Services financiers et services de gestion financière,
nommément services de gestion des actifs financiers de clients,
de gestion de placements et de conseil en placements. Employée
au CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec les services.

1,304,301. 2006/06/06. ROHM AND HAAS COMPANY, 100
Independence Mall West, Philadelphia, Pennsylvania 19106-
2399, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROLINK 
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WARES: Adhesives for use in industry, namely, for use in
packaging and converting, pressure sensitive adhesives,
industrial lamination, construction, transportation, textile
lamination and healthcare applications. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation en industrie,
nommément pour l’emballage et la transformation, adhésifs
autocollants, lamination industrielle, construction, transport,
lamination textile et applications dans le domaine des soins de
santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,361. 2006/05/23. VOLKSWAGEN CANADA INC., 777
Bayly Street, Ajax, ONTARIO L1S 7G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Automobiles, trucks, motors for automobiles and
trucks, engines for automobiles and trucks. (2) Motor vehicle
accessories, namely, radios, interior and exterior trim, floor mats,
seat covers, stripe kits, mud flaps, luggage racks, wheel covers,
cruise control. (3) Promotional items, namely, jackets, sweaters,
shirts, t-shirts, gloves, ties, scarves, golf balls, golf tees, tennis
balls, key rings, key chains, ashtrays, pens, pencils, photographs,
notepaper, telephone and address books, wallets, credit card
cases, calendars, clocks, playing cards, stuffed animals, plush
toys and scale model vehicles. SERVICES: Repair and
maintenance of automobiles and trucks, parts and parts’
assemblies thereof, and engines and accessories therefore. Used
in CANADA since at least as early as 1975 on wares (1), (2) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Automobiles, camions, moteurs pour
automobiles et camions, moteurs pour automobiles et camions.
(2) Accessoires de véhicules automobiles, nommément radios,
garniture intérieure et garniture extérieure, tapis de sol, housses
de siège, nécessaires à bandes contrastées, bavettes garde-
boue, porte-bagages, enjoliveurs de roues, régulateur de vitesse.
(3) Articles promotionnels, nommément vestes, chandails,
chemises, tee-shirts, gants, cravates, foulards, balles de golf, tés
de golf, balles de tennis, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés,
cendriers, stylos, crayons, photographies, papier à lettres, carnets

de numéros de téléphone et d’adresses, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, calendriers, horloges, cartes à jouer, animaux
rembourrés, jouets en peluche et modèles réduits de véhicules.
SERVICES: Réparation et entretien d’automobiles et de camions,
ensembles de pièces et de composants connexes et moteurs et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1975 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).

1,304,362. 2006/05/23. VOLKSWAGEN CANADA INC., 777
Bayly Street, Ajax, ONTARIO L1S 7G7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

RABBIT 
WARES: (1) Automobiles, trucks, motors for automobiles and
trucks, engines for automobiles and trucks. (2) Motor vehicle
accessories, namely, radios, interior and exterior trim, floor mats,
seat covers, stripe kits, mud flaps, luggage racks, wheel covers,
cruise control. (3) Promotional items, namely, jackets, sweaters,
shirts, t-shirts, gloves, ties, scarves, golf balls, golf tees, tennis
balls, key rings, key chains, ashtrays, pens, pencils, photographs,
notepaper, telephone and address books, wallets, credit card
cases, calendars, clocks, playing cards, stuffed animals, plush
toys and scale model vehicles. SERVICES: Repair and
maintenance of automobiles and trucks, parts and parts’
assemblies thereof, and engines and accessories therefore. Used
in CANADA since at least as early as 1975 on wares (1), (2) and
on services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Automobiles, camions, moteurs pour
automobiles et camions, moteurs pour automobiles et camions.
(2) Accessoires de véhicules automobiles, nommément radios,
garniture intérieure et garniture extérieure, tapis de sol, housses
de siège, nécessaires à bandes contrastées, bavettes garde-
boue, porte-bagages, enjoliveurs de roues, régulateur de vitesse.
(3) Articles promotionnels, nommément vestes, chandails,
chemises, tee-shirts, gants, cravates, foulards, balles de golf, tés
de golf, balles de tennis, anneaux porte-clés, chaînes porte-clés,
cendriers, stylos, crayons, photographies, papier à lettres, carnets
de numéros de téléphone et d’adresses, portefeuilles, porte-
cartes de crédit, calendriers, horloges, cartes à jouer, animaux
rembourrés, jouets en peluche et modèles réduits de véhicules.
SERVICES: Réparation et entretien d’automobiles et de camions,
ensembles de pièces et de composants connexes et moteurs et
accessoires connexes. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1975 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (3).
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1,304,371. 2006/05/23. THE JENEX CORPORATION, 940
Sheldon Court, Suite 207, Burlington, ONTARIO L7L 5K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: Therapeutic devices for thermolabile prevention and
treatment of cold sores. Used in CANADA since at least as early
as November 11, 2005 on wares. Priority Filing Date: December
06, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/767,416 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No.
3,158,651 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs thérapeutiques pour la prévention
et le traitement thermolabiles des feux sauvages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 novembre 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 06
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/767,416 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,158,651 en liaison
avec les marchandises.

1,304,517. 2006/06/07. The Canadian Cardiovascular Society,
222 Queen Street, Suite 1403, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

WARES: Publication materials, namely, books, booklets,
information sheets, guidelines, pamphlets, newsletters, calendars,
magazines and periodicals; Pre-recorded audio and video
materials, namely, cassettes, compact discs and digital video
discs (DVDs) containing sound recordings and/or video
recordings on the subject matter of health, healthy lifestyles and
cardiac rehabilitation programs. SERVICES: (1) Advocate for
cardiovascular physicians and scientists; promote cardiovascular
health and care among cardiovascular professionals and
members of the general public; organize conferences, seminars
and lectures on cardiovascular health and care; publish journals,
articles and materials on cardiovascular health and care;
fundraising. (2) Maintain a website on cardiovascular health and
care. Used in CANADA since at least as early as November 06,
1968 on wares and on services (1); September 29, 2000 on
services (2).

MARCHANDISES: Matériel de publication, nommément livres,
livrets, feuilles d’information, directives, dépliants, bulletins,
calendriers, magazines et périodiques; matériel audio et vidéo
préenregistré, nommément cassettes, disques compacts et
disques vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements
sonores et/ou des enregistrements vidéo au sujet de la santé, des
modes de vie sains et des programmes de réadaptation
cardiaque. SERVICES: (1) Services de porte-parole pour
médecins et scientifiques en soins cardiovasculaires; promotion
de la santé et des soins cardiovasculaires parmi les
professionnels de soins cardiovasculaires et le grand public;
organisation de conférences, de séminaires et d’exposés sur la
santé et les soins cardiovasculaires; publication de revues,
d’articles et de matériel sur la santé et les soins cardiovasculaires;
collecte de fonds. (2) Maintenance d’un site web sur la santé et les
soins cardiovasculaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 06 novembre 1968 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 29 septembre
2000 en liaison avec les services (2).

1,304,522. 2006/06/07. The Canadian Cardiovascular Society,
222 Queen Street, Suite 1403, Ottawa, ONTARIO K1P 5V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark.
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WARES: Publication materials, namely, books, booklets,
information sheets, guidelines, pamphlets, newsletters, calendars,
magazines and periodicals; Pre-recorded audio and video
materials, namely, cassettes, compact discs and digital video
discs (DVDs) containing sound recordings and/or video
recordings on the subject matter of health, healthy lifestyles and
cardiac rehabilitation programs. SERVICES: Advance education
in the field of cardiovascular health and care by carrying out
programs and conferences and developing educational materials
for the benefit of cardiovascular professionals and members of the
general public; carry out or support research in the field of
cardiovascular disease and to assist translating the results of this
research into practice; award scholarships, bursaries and grants
to students of cardiovascular health and care; fundraising. Used
in CANADA since at least as early as October 25, 2005 on wares
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Matériel de publication, nommément livres,
livrets, feuilles d’information, directives, dépliants, bulletins,
calendriers, magazines et périodiques; matériel audio et vidéo
préenregistré, nommément cassettes, disques compacts et
disques vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements
sonores et/ou des enregistrements vidéo au sujet de la santé, des
modes de vie sains et des programmes de réadaptation
cardiaque. SERVICES: Formation poussée dans le domaine de la
santé et des soins cardiovasculaires grâce à des programmes et
des conférences ainsi qu’à l’élaboration de matériel éducatif pour
les professionnels en maladies cardiovasculaires et le grand
public; effectuer ou appuyer des recherches dans le domaine des
maladies cardiovasculaires et aider à mettre les résultats de ces
recherches en pratique; accorder des bourses d’études, des
bourses et des subventions aux étudiants en santé et soins
cardiovasculaires; collectes de fonds. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 25 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,304,588. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MY GYM PARTNER’S A MONKEY 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;

video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. (2) Entertainment services, namely a continuing
animated program series and motion picture film production
directed toward children and young adults, provided through cable
television, broadcast television, broadcast radio and the global
computer information network. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 20, 2006 under No. 3,107,207 on services
(2). Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant des oeuvres
musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et
d’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
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d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. (2)
Services de divertissement, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films d’animation destinés aux enfants
et aux jeunes adultes, diffusés à la télévision par câble, à la
télévision, à la radio et sur le réseau d’information mondial.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3,107,207 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,304,614. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HI HI PUFFY AMIYUMI 
WARES: (1) Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and/or
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. (2) Motion picture films featuring comedy,
drama, action, adventure and animation, and motion picture films
for broadcast on television featuring comedy, drama, action,
adventure and animation; video tapes, video cassettes, and video
discs, featuring comedy, drama, action, adventure, and animation;
cordless telephones; hand-held calculators; CD ROMs containing
computer game programs; telephone and radio pagers; pre-
recorded, short motion picture film cassettes featuring comedy,
drama, action, adventure and animation to be used with hand-held
viewers or projectors; video cassette recorders and players;
electronic diaries; radios; mouse pads; eyeglasses, sunglasses

and cases therefor; pre-recorded audio tapes and booklets sold
together as a unit in the field of comedy, drama, action, adventure,
and animation; computer programs, namely, software linking
digitized video and audio media to a global computer information
network; computer game equipment containing memory devices
namely, discs, sold as a unit for playing a parlor-type computer
game; video and computer game programs; video game
programs; video game cartridges and cassettes; encoded
magnetic cards, namely, key cards, phone cards, credit cards,
debit cards, cash cards and decorative magnets. SERVICES: (1)
Entertainment and education services, namely a continuing
comedy, drama, action, adventure and animation program series
and motion picture film production, provided through television,
radio and the global computer information network; providing
interactive computer games played via global computer networks,
and global communications networks. (2) Entertainment and
education services, namely a continuing comedy, drama, action,
adventure and animation program series and motion picture film
production, provided through cable television, broadcast
television, broadcast radio and the global computer information
network. Used in CANADA since at least as early as September
05, 2005 on services (1); November 05, 2005 on wares (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2) and on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June
27, 2006 under No. 3,108,668 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on June 27, 2006 under No. 3,108,667 on services (2).

MARCHANDISES: (1) Films contenant de la comédie, du drame,
de l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour
télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et/ou de l’animation; disques en vinyle, bandes audio,
bandes audio-vidéo, cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo
et disques numériques universels préenregistrés contenant des
oeuvres musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’aventure
et d’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones
sans fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD
audio; CD-ROM contenant des programmes de jeux
informatiques; lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. (2) Films contenant de la
comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de l’animation et
films pour télédiffusion contenant de la comédie, du drame, de
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l’action, de l’aventure et de l’animation; bandes vidéo, cassettes
vidéo et disques vidéo préenregistrés contenant des oeuvres
comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation;
téléphones sans fil; calculatrices de poche; CD-ROM contenant
des programmes de jeux informatiques; téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; agendas électroniques; radios; tapis de souris;
lunettes, lunettes de soleil et étuis connexes; bandes audio
préenregistrées et livrets vendus comme un tout dans le domaine
de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; programmes informatiques, nommément logiciels
reliant du contenu vidéo et audio numérisé à un réseau
d’information mondial; matériel de jeux informatiques contenant
des dispositifs de mémoire, nommément disques, vendus comme
un tout pour jouer à des jeux de société informatiques;
programmes de jeux informatiques et de jeux vidéo; programmes
de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux vidéo; cartes
magnétiques codées, nommément cartes-clés, cartes
téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. (2)
Services de divertissement et d’éducation, nommément
production d’une série continue d’émissions et de films comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation, diffusés à la
télévision par câble, à la télévision, à la radio et sur le réseau
d’information mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 septembre 2005 en liaison avec les services
(1); 05 novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le
No. 3,108,668 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3,108,667 en liaison
avec les services (2).

1,304,622. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE GRIM ADVENTURES OF BILLY & 
MANDY 

WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: (1) Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. (2) Entertainment and education services, namely a
continuing program series and motion picture films directed
toward children and young adults, provided through cable
television, broadcast television, broadcast radio and the global
computer information network. Used in CANADA since at least as
early as August 28, 2005 on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 12, 2002 under No.
2548138 on services (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation et films pour télédiffusion
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation; disques en vinyle, bandes audio, bandes audio-vidéo,
cassettes audio-vidéo, disques audio-vidéo et disques
numériques universels préenregistrés contenant des oeuvres
musicales, comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et
d’animation; casques d’écoute stéréophoniques; téléphones sans
fil; calculatrices de poche; lecteurs de cassettes et de CD audio;
CD-ROM contenant des programmes de jeux informatiques;
lecteurs de karaoké de poche, téléavertisseurs et
radiomessageurs; cassettes de courts métrages préenregistrées
contenant de la comédie, du drame, de l’action, de l’aventure et de
l’animation pour utilisation avec des visionneuses ou des
appareils de projection de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; lecteurs de disques compacts, enregistreurs et
lecteurs de bandes audionumériques, agendas électroniques;
radios; tapis de souris; lunettes, lunettes de soleil et étuis
connexes; bandes audio préenregistrées et livrets vendus comme
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un tout dans le domaine de la comédie, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; programmes informatiques,
nommément logiciels reliant du contenu vidéo et audio numérisé
à un réseau d’information mondial; matériel de jeux informatiques
contenant des dispositifs de mémoire, nommément disques,
vendus comme un tout pour jouer à des jeux de société
informatiques; programmes de jeux informatiques et de jeux
vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes de jeux
vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-clés,
cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes de
paiement et aimants décoratifs. SERVICES: (1) Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. (2)
Services de divertissement et d’éducation, nommément série
continue d’émissions et films destinés aux enfants et aux jeunes
adultes, diffusés à la télévision par câble, à la télévision, à la radio
et sur le réseau d’information mondial. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 août 2005 en liaison avec les
services (1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 mars 2002 sous le No. 2548138 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,649. 2006/06/07. A. Stephen Wong, 1389 South Dyke
Road, New Westminster, BRITISH COLUMBIA V3M 6Z5 

squeeg-it 
WARES: 2 Inch long rubber squeegee/wiper blade to remove
water from motorcycle helmet visors/goggles used by
motorcyclists and attaches to motorcycle by magnet. Used in
CANADA since April 08, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Raclette/balai d’essuie-glace en caoutchouc
de 2 pouces de long pour évacuer l’eau de la visière des casques
/ des lunettes de motocyclettes utilisés par les motocyclistes et qui
se fixe sur une motocyclette à l’aide d’un aimant. Employée au
CANADA depuis 08 avril 2006 en liaison avec les marchandises.

1,304,677. 2006/06/08. Qunsheng Group Co., Ltd, No.59
Yongtuo Road, Yongkang, Zhejiang, 321300, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 
 

Provided by the applicant, the first Chinese character could be
transliterated to ’Qun’ and means ’group’ in English; the second
Chinese character could be transliterated to ’Sheng’ and means
’rise’ in English. The whole Chinese word combination has no
meaning.

WARES: Security doors of metal, namely exterior entry doors,
patio doors, garage doors, bathroom doors, sliding doors;
burglarproof doors of metal, namely exterior entry doors, patio
doors, garage doors, bathroom doors, sliding doors; steel doors of
metal, namely exterior entry doors, patio doors, garage doors,
bathroom doors, sliding doors; garage doors of metal; electric
doorbells. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération du premier caractère chinois
pourrait être « Qun », qui signifie « groupe » en français; la
translittération du deuxième caractère chinois pourrait être «
Sheng », qui signifie « lever » en français. La combinaison des
caractères n’a aucune signification.

MARCHANDISES: Portes de sécurité en métal, nommément
portes d’entrée extérieures, portes de patio, portes de garage,
portes de salle de bain, portes coulissantes; portes à l’épreuve
des cambrioleurs en métal, nommément portes d’entrée
extérieures, portes de patio, portes de garage, portes de salle de
bain, portes coulissantes; portes métalliques en acier,
nommément portes d’entrée extérieures, portes de patio, portes
de garage, portes de salle de bain, portes coulissantes; portes de
garage en métal; sonnettes de porte électriques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,685. 2006/06/08. Free Breeze Energy Systems Ltd., 100
Frobisher Drive, Unit 11, Waterloo, ONTARIO N2V 2A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER MACRAE DILLON, (SISKIND LLP), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

FREE BREEZE 
WARES: Renewable energy products (namely batteries for use
with wind turbines, inverters for converting direct current to
alternating current, and wind turbines). SERVICES: (1) Consulting
services in the field of renewable energy, namely wind turbines.
(2) Sale, repair and maintenance of wind turbines. Used in
CANADA since 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits à énergie renouvelable (nommément
piles pour éoliennes, inverseurs pour convertir le courant continu
en courant alternatif et éoliennes). SERVICES: (1) Services de
conseil dans le domaine de l’énergie renouvelable, nommément
éoliennes. (2) Vente, réparation et entretien d’éoliennes.
Employée au CANADA depuis 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,304,693. 2006/06/08. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,

embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps à usage personnel, produits de
soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche, huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain,
produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de
bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants;
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-
soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, produits à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux;
crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps et savons liquides pour le corps,
hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs
pour la peau non médicamenteux; gel pour les pieds et les
jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et
antisudorifiques personnels, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles à usage personnel, huiles parfumées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps,
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à
raser parfumée, déodorants et antisudorifiques personnels
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,710. 2006/06/08. EPICERIE ADONIS INC., 2001, rue
Sauvé Ouest, Montréal, QUÉBEC H4N 3L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

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

SERVICES: Services de traiteur, services de livraison d’aliments
pour les magasins d’alimentation et épiceries. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 29 mai 1986 en liaison avec les
services.
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The right to the exclusive use of the word MARCHÉ is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Catering services, food delivery services for food
stores and grocery stores. Used in CANADA since as early as
May 29, 1986 on services.

1,304,712. 2006/06/08. PARFUMS GIVENCHY SA (aussi
connue sous PARFUMS GIVENCHY), 77 rue Anatole France,
92300 LEVALLOIS PERRET, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Produits de pafumerie, nommément: parfums,
eaux de toilette, eaux de Cologne, eaux de parfum; crèmes, laits,
lotions et huiles parfumés pour le bain et la douche; sels de bain
parfumés; déodorants à usage personnel. Cosmétiques,
nommément: laits, lotions, crèmes, émulsions et gels pour le
visage et le corps. Maquillage, nommément: rouge à lèvres. Date
de priorité de production: 19 décembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 400 331 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 19
décembre 2005 sous le No. 05 3 400 331 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Perfume products, namely perfume, eaux de toilette,
eaux de cologne, eaux de parfum; scented creams, milks, lotions,
and oils for the bath and shower; scented bath salts; deodorants
for personal use. Cosmetics, namely milks, lotions, creams,
emulsions and gels for the face and body. Make-up, namely
lipstick. Priority Filing Date: December 19, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 400 331 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on December 19, 2005 under No. 05 3 400 331 on
wares.

1,304,726. 2006/06/08. DOLLFUS MIEG & CIE - D M C, (Société
Anonyme), 10, AVENUE LEDRU ROLLIN, 75012 PARIS,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 

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

WARES: Spun thread and yarn for textile use; cotton thread and
yarn. Priority Filing Date: February 09, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 004890356 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: Filé de fibres pour utilisation dans le textile; fil
de coton. Date de priorité de production: 09 février 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 004890356 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,842. 2006/06/09. Sun Foods Inc., 7701 Legacy Drive,
Plano, Texas, 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: (1) Potato-based snack foods, namely, potato chips and
potato crisps, and vegetable crisps; pretzels; multigrain chips,
tortilla chips, tortilla crisps, crackers, popped popcorn, sauces,
namely, tomato-based sauces, cheese-based sauces, picante
sauces; salsas, dips, snack mix consisting primarily of grain-
based snack foods with nuts; grain-based food bars; granola
clusters containing dried fruits and nuts; processed nuts, namely,
edible processed nuts; processed seeds, namely, edible
processed seeds; snack mix consisting primarily of dried fruit and
nuts; corn-based snack foods, namely, cheese flavoured puffed
corn snacks. (2) Corn-based snack foods, namely cheese
flavoured puffed corn snacks. (3) Potato-based snack foods,
namely, potato chips and potato crisps, and vegetable crisps;
pretzels; multigrain chips, tortilla chips, tortilla crisps, crackers,
popped popcorn, sauces, namely, tomato-based sauces, cheese-
based sauces, picante sauces; salsas, dips, snack mix consisting
primarily of grain-based snack foods with nuts; grain-based food
bars; granola clusters containing dried fruits and nuts; and multi-
grain nuggets containing dried fruits and nuts. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under
No. 3,018,130 on wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on
August 01, 2006 under No. 3,124,877 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de pommes de terre,
nommément croustilles de pommes de terre et croustilles de
légumes; bretzels; croustilles multigrains, croustilles au maïs,
craquelins, maïs éclaté, sauces, nommément sauces à base de
tomates, sauces à base de fromage, sauces piquantes; salsas,
trempettes, mélanges de grignotines constitués principalement de
grignotines à base de céréales avec noix; barres alimentaires à
base de céréales; bouchées granola contenant des fruits secs et
des noix; noix transformées, nommément noix transformées
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comestibles; graines transformées, nommément graines
transformées comestibles; mélanges de grignotines constitués
principalement de fruits secs et de noix; grignotines à base de
maïs, nommément collations de maïs soufflé à saveur de
fromage. (2) Grignotines à base de maïs, nommément collations
de maïs soufflé à saveur de fromage. (3) Grignotines à base de
pommes de terre, nommément croustilles de pommes de terre et
croustilles de légumes; bretzels; croustilles multigrains, croustilles
au maïs, craquelins, maïs éclaté, sauces, nommément sauces à
base de tomates, sauces à base de fromage, sauces piquantes;
salsas, trempettes, mélanges de grignotines constitués
principalement de grignotines à base de céréales avec noix;
barres alimentaires à base de céréales; bouchées granola
contenant des fruits secs et des noix; et pépites multigrains
contenant des fruits secs et des noix. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
novembre 2005 sous le No. 3,018,130 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 août 2006
sous le No. 3,124,877 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,304,849. 2006/06/09. Sistemas Aereos De Mexico, S.A. de
C.V., Colonia Mirador Centro, Ignacio L.Vallarta No. 811, Sur
Monterrey, Nuevo Leon, 64070, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DARE TO DREAM 
SERVICES: Transporting passengers and freight by air; travel
agency services, namely making reservations and bookings for
temporary lodging, transportation by air and land and tours, and
designing and arranging travel packages and tours; packaging
and storage of goods; organizing travel. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Transport de passagers et de marchandises par voie
aérienne; services d’agence de voyages, nommément
réservations d’hébergement temporaire, transport par voie
aérienne et terrestre et circuits touristiques et conception et
organisation de forfaits de voyage et de circuits touristiques;
emballage et stockage de marchandises; organisation de
voyages. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,304,876. 2006/06/09. Industrious Kid, Inc., 5980 Horton Street,
Suite 235, Emeryville, California, 94608, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 

IMBEE 

SERVICES: Educational and entertaining services, namely an
interactive online community in which children can upload and
download art and creative projects. Priority Filing Date:
December 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/778,114 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’enseignement et de divertissement,
nommément communauté interactive en ligne grâce à laquelle les
enfant peuvent télécharger vers l’amont et vers l’aval des projets
artistiques et créatifs. Date de priorité de production: 21 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
778,114 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,304,920. 2006/06/09. Hotwire, Inc., 333 Market Street, Suite
100, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

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

SERVICES: Promoting the goods and services of others through
the offer of travel goods and services and shopping club services,
namely, providing information on travel goods and services to
members; providing information and news in the field of travel via
an on-line global communications network; providing information
and news in the field of accommodation and lodging services via
an on-line global communications network. Priority Filing Date:
April 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/866,048 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Promotion des marchandises et des services de tiers
par l’offre de marchandises et de services de voyages ainsi que
de services de club de gros, nommément diffusion d’information
sur les marchandises et les services de voyages aux membres;
diffusion d’information et de nouvelles dans le domaine des
voyages au moyen d’un réseau mondial de communications en
ligne; diffusion d’information et de nouvelles dans le domaine des
services d’hébergement au moyen d’un réseau mondial de
communications en ligne. Date de priorité de production: 20 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
866,048 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,304,938. 2006/06/09. Selene Hand Made Jewelry Co. Ltd.,
Suite 2301, 2929 Barnet Highway, Coquitlam, BRITISH
COLUMBIA V3B 5R5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANN CARLSEN, NORTH
ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY,
BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

SELENE 
WARES: Jewelry; watches. SERVICES: Retail stores featuring
jewelry; designing jewelry; manufacturing jewelry; repairing
jewelry; entertainment services, namely production and
distribution of theatrical motion pictures and television programs;
consultancy services in the fields of marketing, research and
development, advertising, and business management, all in
connection with jewelry and jewelry shops; franchising, namely
providing technical assistance in the establishment and/or
operation of jewelry shops. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Bijoux; montres. SERVICES: Magasins de
détail offrant des bijoux; conception de bijoux; fabrication de
bijoux; réparation de bijoux; services de divertissement,
nommément production et distribution de films
cinématographiques et d’émissions de télévision; services de
conseil dans les domaines du marketing, de la recherche et
développement, de la publicité et de la gestion d’entreprise, tous
en rapport avec la bijouterie et les magasins de bijoux;
franchisage, nommément offre d’aide technique dans
l’établissement et/ou l’exploitation de magasins de bijoux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,304,959. 2006/06/09. Acrofax Inc., 7171 Jean-Talon Street
East, Anjou, QUEBEC H1M 3N2 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 

EQUIFAX CREDIT-VEILLE 
SERVICES: Credit monitoring services which include alerts of key
changes to credit information, providing credit reports, and
insuring against identity theft. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de surveillance du crédit comprenant des
alertes de changements importants en matière de
renseignements sur la solvabilité, la fourniture de rapports de
solvabilité, et l’assurance contre le vol d’identité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,304,978. 2006/06/09. GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6,
52078 Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

YANTIL 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use namely
analgesics; pharmaceutical preparations for the treatment of
central nervous system diseases and disorders namely central
nervous system infections, brain diseases, central nervous
system movement disorders, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s
and Parkinson’s diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
humains, nommément analgésiques; préparations pour le
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladies d’Alzheimer et
de Parkinson; préparations pour le traitement des migraines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,022. 2006/06/09. Pierre Gravel, 491 St-Columban,
Gatineau, QUEBEC J8V 4E3 
 

WARES: Periodical publication advertising wanted adds.
SERVICES: Services of providing an online database advertising
wanted adds. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publication périodique affichant des annonces
classées. SERVICES: Services de fourniture d’une base de
données en ligne affichant des annonces classées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,305,159. 2006/06/12. Elementis Specialties Netherlands B.V.
(a corporation of the Netherlands), Langestraat 167, 7491 AE
Delden, 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 

DRYMAX 
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WARES: Additives for paints and varnishes. Used in CANADA
since October 01, 1987 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 02, 1989 under No. 1,537,097 on wares.

MARCHANDISES: Additifs pour peintures et vernis. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 1987 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 mai 1989 sous le No. 1,537,097 en liaison
avec les marchandises.

1,305,221. 2006/06/13. Freightliner LLC, a legal entity, 4747 N.
Channel Avenue, Portland, Oregon, 97217, 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 

ACTEX 
WARES: Trucks. Priority Filing Date: December 14, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
773,025 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Camions. Date de priorité de production: 14
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/773,025 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,305. 2006/06/13. LANNA MUAY THAI CANADA INC., 1
Maison Parc Court, Suite 103, Thornhill, ONTARIO L4J 9K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
EDWARD MANCINELLI, 3700 STEELES AVENUE WEST,
SUITE 901, VAUGHAN, ONTARIO, L4L8K8 
 

As provided by the Applicant, LANNA MUAY THAI may be
translated as NORTHERN STYLE PRACTICAL FIGHTING
SKILLS.

The right to the exclusive use of the words CANADA and MUAY
THAI is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, martial arts and sports uniforms; t-
shirts, sweat shirts, sweat pants, jackets, jogging suits, tank tops,
sweat bands, sweat suits, track suits, shorts, pants, polo shirts,
bandanas, arm bands, caps, knit caps and toques; clothing
accessories, namely, belts, key chains, sport bags and sports
towels. (2) Jewelry, namely, rings, earrings, bracelets, bands,
necklaces, pendants, pins, charms, anklets, chains, studs,
charms, medallions, body jewelry and hair ornaments. (3) Martial
arts training equipment, striking equipment and protective
equipment namely, gloves, boxing gloves, sparring gloves, safety
gloves, striking bag gloves, training bag gloves, grappling gloves,
striking bag mitts, padded sparring vests, protective pads, kick
pads, waist pads, thigh pads, shin pads, belly pads, elbow pads,
head guards, protective vests, ankle and hand wraps, focus mitts,
groin cups, groin guards, punching bags, wall bags, heavy bags,
jump ropes, mouth guards, Thai pads, training pads, free standing
bags, knee pads, elbow pads, upper cut bags, pole bags, and ring
dressings, namely corner pads and rope dividers and covers.
SERVICES: (1) Martial arts, boxing, Thai boxing, combative
sports and extreme sports training services, namely: provision of
classes taught by martial arts instructors to men, women and
children; provision of access to training facilities and equipment for
use in practicing martial arts, boxing, Thai boxing, combative
sports and extreme sports, namely, martial arts classes, aerobic
training, weight training and skills-based demonstrations;
educational services, namely, conducting courses of instruction in
martial arts, boxing and Thai boxing such as demonstrations,
seminars and interactive workshops; provision of aerobic exercise
classes and weight loss programs; provision of personal fitness
instruction and personal training; provision of group fitness
instruction and group training; staging and promotion of martial
arts tournaments and competitions, namely, sanctioned amateur
and semi-professional athletic martial arts events, for others
through a website. (2) Operation of a website featuring information
about martial arts, boxing, Thai boxing and fitness programs, an
electronic bulletin board, electronic newsletters, operation of
martial arts programs, martial arts demonstrations, martial arts
seminars, martial arts interactive workshops, martial arts
tournaments and competitions; provision of internet video
programs, namely, streaming video and web casting. (3) Retail
and wholesale distribution of uniforms, martial arts practice
equipment of others, namely, padded hand and foot guards,
shoes, anklets, mouth guards, helmets, protective padded vests,
protective forearm shields, protective crotch pads and protective
shin guards. (4) Franchising services, namely, establishment and
management of martial arts, boxing, Thai boxing, combative
sports and extreme sports training programs performed by others,
outfitting vehicles and premises with supplies of martial arts
equipment for providing training at sport clubs, health clubs,
conference centres and at commercial and industrial facilities.
Used in CANADA since at least December 2005 on wares (1), (2)
and on services (1), (3). Used in CANADA since as early as
January 2006 on services (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3) and on services (4).

Selon le requérant, LANNA MUAY THAI peut se traduire par
HABILETÉS PRATIQUES AU COMBAT DE STYLE NORDIQUE.



Vol. 54, No. 2741 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2007 240 May 9, 2007

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tenues d’arts
martiaux et de sport; tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, vestes, ensembles de jogging, débardeurs,
bandeaux absorbants, ensembles d’entraînement, ensembles
molletonnés, shorts, pantalons, polos, bandanas, brassards,
casquettes, casquettes et tuques en tricot; accessoires
vestimentaires, nommément ceintures, chaînes porte-clés, sacs
de sport et serviettes de sport. (2) Bijoux, nommément bagues,
boucles d’oreilles, bracelets, anneaux, colliers, pendentifs,
épingles, breloques, bracelets de cheville, chaînes, dormeuses,
breloques, médaillons, bijoux de corps et ornements à cheveux.
(3) Équipement d’entraînement, de frappe et de protection pour
arts martiaux, nommément gants, gants de boxe, gants
d’entraînement, gants de sécurité, gants pour ballon de boxe,
gants pour ballon d’entraînement, gants de combat, gants pour
ballon de boxe, plastrons d’entraînement, coussinets protecteurs,
coussins de frappe, protège-taille, protège-cuisses, protège-
tibias, protège-ventre, coudières, protège-tête, gilets de
protection, bandages pour les chevilles et les mains, mitaines
d’entraîneur, supports athlétiques, coquilles, sacs d’entraînement,
sacs de frappe muraux, sacs de frappe lourds, cordes à sauter,
protecteurs buccaux, coussins de boxe thaï, coussins
d’entraînement, sacs sur pied, genouillères, coudières, sacs de
frappe pour uppercut, sacs pour poteaux et accessoires de ring,
nommément coussins de rembourrage pour les coins et
séparateurs et housses de corde. SERVICES: (1) Services
d’entraînement pour les arts martiaux, la boxe, la boxe thaï, les
sports de combat et les sports extrêmes, nommément cours
donnés par des instructeurs d’arts martiaux à l’intention des
hommes, des femmes et des enfants; offre d’accès à des
installations et à de l’équipement d’entraînement pour la pratique
des arts martiaux, de la boxe, de la boxe thaï, des sports de
combat et des sports extrêmes, nommément cours d’arts
martiaux, entraînement d’aérobie, entraînement aux poids et
démonstrations d’habiletés; services pédagogiques, nommément
cours de formation sur les arts martiaux, la boxe et la boxe thaï,
comme des démonstrations, des conférences et des ateliers
interactifs; offre de cours d’aérobie et de programmes de perte de
poids; offre de cours de conditionnement physique individuels et
offre d’entraînement personnel; offre de cours de conditionnement
physique en groupe et offre d’entraînement en groupe; tenue et
promotion de tournois et de compétitions d’arts martiaux,
nommément évènements d’arts martiaux sanctionnés de niveau
amateur et semi-professionnel, pour des tiers au moyen d’un site
web. (2) Exploitation d’un site web contenant de l’information sur
les programmes d’arts martiaux, de boxe, de boxe thaï et de
conditionnement physique, un babillard électronique et des
cyberlettres, exploitation de programmes d’arts martiaux,
démonstrations d’arts martiaux, conférences sur les arts martiaux,
ateliers interactifs sur les arts martiaux, tournois et compétitions
d’arts martiaux; offre de programmes vidéo par Internet,
nommément vidéodiffusion et webdiffusion en continu. (3)
Distribution au détail et en gros de tenues et d’équipement d’arts
martiaux de tiers, nommément protège-mains et protège-pieds,
chaussures, chevillères, protecteurs buccaux, casques, plastrons,
protège avant-bras, bandes de protection pour l’entrejambe et

protège-tibias. (4) Services de franchisage, nommément
établissement et gestion de programmes d’entraînement pour les
arts martiaux, la boxe, la boxe thaï, les sports de combat et les
sports extrêmes exécutés par des tiers, fourniture d’équipement
d’arts martiaux pour les véhicules et les locaux en vue d’offrir des
services d’entraînement dans des clubs sportifs, des clubs de
santé, des centres de conférences et des installations
commerciales et industrielles. Employée au CANADA depuis au
moins décembre 2005 en liaison avec les marchandises (1), (2) et
en liaison avec les services (1), (3). Employée au CANADA
depuis aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3)
et en liaison avec les services (4).

1,305,326. 2006/06/13. WKI Holding Company, Inc., 11911
Freedom Drive, Reston, VA, 20190, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Butcher knives; can openers; carving knives; cheese
slicers; chef knives; cutlery, namely, knives, forks, spoons;
household scissors; non-electric can openers; paring knives; utility
knives; vegetable knives; corks for bottles; non-metal bottle caps;
plastic clips for sealing bags; bakeware; baking dishes; bottle
openers; cake servers; casseroles; cocktail picks; cold packs used
to keep food and drink cold; cookware, namely, pots, pans and
covers; cork screws; cups; cutting boards; dinnerware, namely,
plates, saucers, bowls, platters, cups; dish covers; glass dishes,
namely plates and serving dishes; household utensils, namely,
spatulas; household utensils, namely, pancake turners; kitchen
ladles; lemon squeezers; mug trees; mugs; napkin holders; pet
feeding dishes; pie servers; plastic coasters; portable coolers;
roasting dishes; salt and pepper shakers; serving dishes; serving
spoons; serving tongs; servingware, namely serving dishes and
serving platters. Priority Filing Date: June 12, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/906193 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couteaux de boucher; ouvre-boîtes; couteaux
à découper; coupe-fromage; couteaux de chef; ustensiles de
table, nommément couteaux, fourchettes, cuillères; ciseaux de
maison; ouvre-boîtes non électriques; couteaux d’office; couteaux
universels; couteaux à légumes; bouchons de liège pour
bouteilles; capsules de bouteilles non métalliques; pinces en
plastique pour fermer hermétiquement les sacs; ustensiles pour la
cuisson; plats de cuisson; ouvre-bouteilles; présentoirs à gâteaux;
cocottes; piques; blocs réfrigérants utilisés pour conserver les
aliments et les boissons au frais; batterie de cuisine, nommément
marmites, casseroles et couvercles; tire-bouchons; tasses;
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planches à découper; articles de table, nommément assiettes,
soucoupes, bols, plats de service, tasses; couvre-plats; vaisselle
en verre, nommément assiettes et plats de service; ustensiles de
maison, nommément spatules; ustensiles de maison,
nommément spatule à crêpes; louches; presse-citrons; supports à
grandes tasses; grandes tasses; porte-serviettes de table; bols
pour animaux de compagnie; pelles à tarte; sous-verres en
plastique; glacières portatives; plats à rôtir; salières et poivrières;
vaisselle de service; cuillères de service; pinces de service;
articles de service, nommément vaisselle de service et plateaux
de service. Date de priorité de production: 12 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/906193 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,431. 2006/06/14. Rossland Strata Management
Incorporated, 2345 3rd Ave., Box 1142, Rossland, BRITISH
COLUMBIA V0G 1Y0 
 

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

SERVICES: Strata Management. Property Management. Building
Management: building maintenance, repairs. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion de copropriétés. Gestion de propriétés.
Gestion d’immeubles : entretien d’immeubles, réparations.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,305,491. 2006/06/14. Penniless LLC, 31 West 34th Street, New
York, New York 10001, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NATHALY J. VERMETTE, 1550 RUE METCALFE, COURS
MONT-ROYAL, BUREAU 805, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

STASHHOUSE 

WARES: (1) All purpose sport bags, all-purpose athletic bags,
attaché cases, backpacks, beach bags, billfold wallets, billfolds,
book bags, brief bags, briefcases, business card cases, change
purses, cosmetic bags, cosmetic cases, credit card cases, credit
card holders, duffel bags, eyeglass cases, fanny packs, gym bags,
handbags, key cases, knapsacks, luggage, multipurpose cloth
bags, overnight bags, overnight cases, pocketbooks, portfolios,
purses, rucksacks, school bags, shoulder bags, suitcases, toiletry
cases, tote bags, travel accessory bags, travelling bags,
umbrellas, wallets, zipped wallets, straps for handbags and
luggage and accessories used therewith, namely, bag closures,
shoulder strap pads, holders and pouches; Leather and leather
imitation accessories, namely, attaché cases, billfolds, briefcases,
business card cases, change purses, cosmetic bags, cosmetic
cases, credit card cases, credit card holders, eyeglass cases,
fanny packs, garment bags for travel, handbags, key chains, key
cases, overnight cases, pocketbooks, portfolios, shoe bags for
travel, toiletry cases, tote bags, trunks and travelling bags, wallets.
(2) Clothing and apparel for men, women, young adults, children
and infants, namely, bandannas, baseball caps, baseball t-shirts,
bathrobes, beach cover-ups, belts, berets, Bermuda-shorts,
casual and sport blazers, body suits, bow ties, coats, embroidered
caps, embroidered shirts, football t-shirts, footwear, namely,
boots, sandals, shoes, slippers and sneakers; golf shirts, gloves,
hats, head bands, jackets, jeans, jerseys, jogging suits, jump suits,
knit shirts, knitted hats, night shirts, overcoats, pants, parkas, polo
shirts, pull-overs, pyjamas, rain coats, scarves, shirts, shorts,
socks, sport coats, sport shirts, suits, suspenders, sweaters,
sweatpants, sweatshirts, swimsuits, tank tops, tee shirts, ties, top
coats, track suits, trousers, tuques, undergarments, underpants,
undershirts, underwear, vests, warm-up suits, woven-shirts;
Clothing for women and young adults, namely, blouses, boleros,
brassieres, bustiers, camisoles, chemises, corselettes, corsets,
dresses, dressing gowns, dusters, foundation garments, garter
belts, girdles, halter tops, hosiery, housecoats, jumpers, lingerie,
negligees, night gowns, night shirts, panties, peignoirs, pyjamas,
robes, sarongs, scarves, shawls, shrugs, skirts, stoles, teddies,
tops, wraps. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs de sport tout usage, sacs
d’entraînement tout usage, mallettes, sacs à dos, sacs de plage,
portefeuilles, porte-billets, sacs pour livres, sacs à dossiers,
serviettes, étuis pour cartes professionnelles, porte-monnaie,
sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques, porte-cartes de crédit,
étuis à cartes de crédit, sacs polochons, étuis à lunettes, sacs
banane, sacs de sport, sacs à main, étuis à clés, sacs à dos,
valises, sacs de toile polyvalents, sacs court-séjour, mallettes
court-séjour, carnets, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos,
sacs d’école, sacs à bandoulière, valises, trousses de toilette,
fourre-tout, sacs pour accessoires de voyage, sacs de voyage,
parapluies, portefeuilles, portefeuilles à glissière, sangles pour
sacs à main et valises et accessoires connexes, nommément,
fermetures de sac, coussinets de bandoulière, supports et petits
sacs; accessoires en cuir et en similicuir, nommément mallettes,
portefeuilles, serviettes, étuis pour cartes professionnelles, porte-
monnaie, sacs à cosmétiques, étuis à cosmétiques, porte-cartes
de crédit, étuis à cartes de crédit, étuis à lunettes, sacs banane,
housses à vêtements de voyage, sacs à main, chaînes porte-clés,
étuis à clés, mallettes court-séjour, carnets, portefeuilles, sacs à
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chaussures de voyage, trousses de toilette, fourre-tout, maillots
de bain et sacs de voyage, portefeuilles. (2) Vêtements et
habillement pour hommes, femmes, jeunes adultes, enfants et
bébés, nommément bandanas, casquettes de baseball, tee-shirts
de baseball, sorties de bain, cache-maillots, ceintures, bérets,
bermudas, blazers sport et tout-aller, combinés-slips, noeuds
papillon, manteaux, casquettes brodées, chemises brodées,
chandails de football, articles chaussants, nommément bottes,
sandales, chaussures, pantoufles et espadrilles; polos, gants,
chapeaux, bandeaux, vestes, jeans, jerseys, ensembles de
jogging, combinaisons-pantalons, chemises tricotées, chapeaux
tricotés, chemises de nuit, pardessus, pantalons, parkas, polos,
pulls, pyjamas, imperméables, foulards, chemises, shorts,
chaussettes, vestons sport, chemises sport, costumes, bretelles,
chandails, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement,
maillots de bain, débardeurs, tee-shirts, cravates, pardessus,
ensembles molletonnés, pantalons, tuques, vêtements de
dessous, caleçons, gilets de corps, sous-vêtements, gilets,
survêtements, chemises tissées; vêtements pour femmes et
jeunes adultes, nommément chemisiers, boléros, soutiens-gorge,
bustiers, camisoles, combinaisons-culottes, combinés, corsets,
robes, robes de chambre, peignoirs, sous-vêtements de maintien,
porte-jarretelles, gaines, corsages bain-de-soleil, bonneterie,
robes d’intérieur, chasubles, lingerie, déshabillés, robes de nuit,
chemises de nuit, culottes, peignoirs, pyjamas, peignoirs,
sarongs, foulards, châles, couvre-épaules, jupes, étoles,
combinés-culottes, hauts, étoles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,305,537. 2006/06/15. Zespri Group Limited, 400 Maunganui
Road, Mount Maunganui South, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ZESPRI 
WARES: Fruit-related nutritional supplements with health
benefits, not for central nervous system diseases or disorders,
namely, botanicals, herbs, herbal extracts, plant and fruit extracts,
in capsule liquid or powdered form for immune system
enhancement and support, for weight loss, to aid in digestion, to
aid the repair of muscle tissue, to aid in cellular rejuvenation, to aid
in digestive and gut health, to aid in heart health. Priority Filing
Date: June 12, 2006, Country: NEW ZEALAND, Application No:
749241 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de fruits et
ayant des bienfaits sur la santé, non conçus pour le traitement des
maladies et des troubles du système nerveux central,
nommément herbes médicinales, herbes, extraits d’herbes,
extraits de fruits et de plantes, sous forme de capsules, de liquide
ou de poudre pour la stimulation et le renforcement de la fonction
immunitaire, pour la perte de poids, pour la digestion, pour la

réparation des tissus musculaires, pour le rajeunissement des
cellules, pour la santé du système digestif et de l’intestin, pour la
santé du coeur. Date de priorité de production: 12 juin 2006, pays:
NOUVELLE-ZÉLANDE, demande no: 749241 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,305,550. 2006/06/15. Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 10,
MILANO 20123, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Clothing articles for men, women and children, namely
shirts, blouses, skirts, coats, trousers, pants, vests, jerseys,
pajamas, socks and stockings, singlets, corsets, garters,
underpants, petticoats, hats, headscarves, neckties, raincoats,
overcoats, greatcoats, bathing suits, sports overalls, wind-
resistant jackets, ski pants, belts, fur coats, scarves, dress gloves
and winter gloves for men, women and children, dressing gowns,
footwear namely shoes, sport shoes, slipper and boots. Priority
Filing Date: May 31, 2006, Country: ITALY, Application No:
MI2006C 005864 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, chemisiers, jupes,
manteaux, pantalons, gilets, jerseys, pyjamas, chaussettes et
bas, maillots de corps, corsets, jarretelles, caleçons, jupons,
chapeaux, foulards de tête, cravates, imperméables, pardessus,
capotes, maillots de bain, uniformes pour les sports, coupe-vent,
pantalons de ski, ceintures, manteaux de fourrure, foulards, gants
chic et gants pour l’hiver pour hommes, femmes et enfants, robes
de chambre, articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures de sport, pantoufles et bottes. Date de priorité de
production: 31 mai 2006, pays: ITALIE, demande no: MI2006C
005864 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,564. 2006/06/15. Orion Corporation, 30-10, Munbae-Dong,
Yongsan-Ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

ORION XYLITOL 
The right to the exclusive use of the word XYLITOL is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Biscuits, cookies, crackers, wafers, confectionery
products, namely chewing gum (not for medical purposes), sugar
candies, confectionery for baking, chocolates, caramels; corn
chips, bread, pastries, cakes, pies, puddings, sherbets, ice
creams, chocolate-based beverages, coffee-based beverages,
cocoa-based beverages. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Biscuits secs, biscuits, craquelins, gaufres,
confiseries, nommément gomme (à usage autre que médical),
bonbons de sucre, confiseries pour cuisson, chocolats, caramels;
croustilles de maïs, pain, pâtisseries, gâteaux, tartes, crèmes-
desserts, sorbets, crème glacée, boissons à base de chocolat,
boissons à base de café, boissons à base de cacao. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,729. 2006/06/16. Miss Mary Maxim Ltd., 75 Scott Avenue,
Paris, ONTARIO N3L 3G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MELLOWSPUN 
WARES: Yarn for use in crochet, knitting and craft work. Used in
CANADA since at least as early as May 01, 1968 on wares.

MARCHANDISES: Fil pour le crochet, le tricot et le travail
artisanal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 mai 1968 en liaison avec les marchandises.

1,305,755. 2006/06/19. David Jefferson, 2046 West 47th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2M4 
 

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

WARES: Real estate reference forms and documents, namely
contracts, information sheets for specific property details, clients
sign in sheet and open house summary sheet. SERVICES:
Assisting and representing real estate agents at open house for
properties that are for sale or for lease when agents can not attend
themselves; Consulting services, namely providing advice to
agents with respect to making real estate property more attractive
to prospective purchasers. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Formulaires et documents de référence en
immobilier, nommément contrats, feuilles d’information portant sur
des détails immobiliers précis, feuille de signature des clients et
feuille de résumé des visites libres. SERVICES: Aide aux agents
immobiliers et représentation de ces derniers lors de visites libres
pour des propriétés qui sont à vendre ou à louer lorsque les
agents ne peuvent être eux-mêmes présents; services de conseil,
nommément offre de conseils aux agents quant aux façons de
rendre les propriétés immobilières plus attrayantes aux acheteurs
potentiels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,305,796. 2006/06/16. Sustainable Wealth Management Ltd., c/
o Derek Gates, Suite 1000, 888 - 3rd Street S.W., Calgary,
ALBERTA T2P 5C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5 
 

The right to the exclusive use of the words OIL SANDS SECTOR
INDEX is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Providing financial and securities information in
the form of a financial index that is used by institutional investors
wishing to invest in the energy sector. (2) licensing the use of a
financial index used by institutional investors wishing to invest in
the energy sector. (3) consulting services, namely, evaluating the
composition of and weightings for companies listed on the
financial index. Used in CANADA since June 30, 2004 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots OIL SANDS SECTOR INDEX
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Diffusion d’informations financières et boursières
sous forme d’un indice financier utilisé par les investisseurs
institutionnels qui souhaitent investir dans le secteur énergétique.
(2) Octroi de licences d’utilisation d’un indice financier utilisé par
les investisseurs institutionnels qui souhaitent investir dans le
secteur énergétique. (3) Services de conseil, nommément
évaluation de la composition de l’indice financier et évaluation des
pondérations des sociétés inscrites à l’indice financier. Employée
au CANADA depuis 30 juin 2004 en liaison avec les services.

1,305,974. 2006/06/20. Dr Pepper/Seven Up, Inc., 5301 Legacy
Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COOLAH ENERGIE 
The right to the exclusive use of the word ENERGIE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Non-alcoholic, non-carbonated and carbonated fruit
flavored drinks, sports drinks, energy drinks and syrups and
concentrates for making same; fruit juice; water; fruit flavored
water; bottled water; water with nutritional supplements.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits, boissons
pour sportifs, boissons énergétiques non alcoolisées, non
gazéifiées et gazéifiées et sirops et concentrés pour leur
préparation; jus de fruits; eau; eau aromatisée aux fruits; eau
embouteillée; eau avec suppléments alimentaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,978. 2006/06/20. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132, Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely laundry bluing, laundry brighteners, laundry
pre-soak, laundry sizing, laundry detergent, laundry whitener,
laundry neutralizer, laundry conditioning preparations, laundry de-
staining and stain removing preparations, laundry rust removers
and laundry rinse agent; and other substances for dishwashing,
namely dishwashing detergent, automatic dishwasher detergent,
rinse/drying agent, anti-spotting agent, glass corrosion inhibitor,
dishwasher cleaner; laundry preparations for dry cleaners;
dishwasher cleaner, freshener and deodoriser; polishing
preparations for kitchen and glassware; all-purpose cleaning
preparations for household use, namely carpet, glass, floor, oven,
and dishwasher cleaning preparations; all-purpose polishing
preparations for household use, namely, chrome, floor, furniture,
glass and surface polishing preparations; scouring liquids,
powders and gels; carpet cleaners; laundry soap; decalcifying and
descaling preparations for domestic use for use in clothes washing
machines, and in automatic dishwashers; fabric softeners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits et autres substances de blanchiment
pour la lessive, nommément bleus de lessive, azurants de lessive,
produits de trempage pour lessive, apprêts à lessive, détergent à
lessive, blanchissant à lessive, neutralisant à lessive, produits de
conditionnement pour la lessive, produits détachants pour la
lessive, produits antirouille pour la lessive et agents de rinçage
pour la lessive; autres substances pour laver la vaisselle,
nommément détergent à vaisselle, détergent pour lave-vaisselle,
agents de rinçage/séchage, agents anti-taches, inhibiteur de
corrosion pour vitres, nettoyant pour lave-vaisselle; produits pour
le nettoyage à sec; nettoyant, assainisseur et déodorant pour
lave-vaisselle; produits de polissage pour la cuisine et les articles
de verrerie; produits nettoyants tout usage pour la maison,
nommément tapis, verre, planchers, fours, ainsi que produits de
nettoyage pour lave-vaisselle; produits de polissage tout usage
pour la maison, nommément chrome, planchers, mobilier, verre,
ainsi que produits de polissage des surfaces; liquides, poudres et
gels à récurer; nettoyeurs à tapis; savon à lessive; produits de
décalcification et de détartrage pour la maison pour machines à
laver et lave-vaisselle; assouplisseurs de tissus. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,032. 2006/06/20. 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 

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

WARES: Insect repellents. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1991 on wares.

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

MARCHANDISES: Insectifuges. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 janvier 1991 en liaison avec les
marchandises.

1,306,035. 2006/06/20. 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 

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

WARES: Furniture polish; all purpose household cleaners;
disposable wipes impregnated with chemicals or compounds for
household use; disposable wipes not impregnated with chemicals
or compounds for household use; disposable duster. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ALLERGÈNES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Polis à meubles; nettoyants domestiques tout
usage; lingettes jetables imprégnées de produits chimiques ou de
composés à usage domestique; lingettes jetables non imprégnées
de produits chimiques ou de composés à usage domestique;
essuie-meubles jetable. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,178. 2006/06/05. McLarty & Co. Professional Corporation,
201-900 Morrison Drive, Ottawa, ONTARIO K2H 8K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MEROVITZ, POTECHIN LLP, 200 CATHERINE STREET, SUITE
301, OTTAWA, ONTARIO, K2P2K9 

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

SERVICES: Accounting services, auditing, namely account and
business; retirement planning; consulting services or consultation,
namely retirement planning, taxation planning. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de comptabilité, vérification, nommément
vérification de comptes et d’entreprise; planification de la retraite;
services de conseil, nommément planification de la retraite,
planification fiscale. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,306,289. 2006/06/21. Zodiac Pool Care, Inc., 2028 NW 25th
Avenue, Pompano Beach, Florida 33069, 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 

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

WARES: Components of swimming pool cleaning machines,
namely discs and footpads and replacement parts therefor.
Priority Filing Date: June 12, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/661482 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Composants de machines de nettoyage de
piscine, nommément disques et têtes et pièces de rechange
connexes. Date de priorité de production: 12 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/661482 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,298. 2006/06/21. ESPN, Inc., ESPN Plaza, Bristol,
Connecticut 06010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHARON E. GROOM, (MCMILLAN BINCH MENDELSOHN
LLP), BCE PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

EXPN 
WARES: Boy’s and young men’s outerwear, namely, coats,
jackets and swimwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de plein air pour garçons et jeunes
hommes, nommément manteaux, vestes et vêtements de bain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,348. 2006/06/08. Get Fresh Cosmetics Pty Ltd, 12 Alex
Avenue, Moorabbin, VIC 3189, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

STAR & ROSE 
WARES: Soaps; essential oils; hair care preparations; shower
and bath gels, bubble baths, shampoos and conditioners; bathing
products, namely bath beads, bath tea, bath soak, bath oils; skin
care preparations; body powder; bath salts; lotions, namely body
milk, hand creams, body creams, cleansing creams, balms,
moisturizers, scrubs, massage oils, oil masks; perfumery
products, namely perfume, cologne. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Savons; huiles essentielles; produits de soins
capillaires; gels douche et gels de bain, bains moussants,
shampooings et revitalisants; produits pour le bain, nommément
perles de bain, thé pour le bain, produit à dissoudre dans le bain,
huiles de bain; produits de soins de la peau; poudre pour le corps;
sels de bain; lotions, nommément lait pour le corps, crèmes pour
les mains, crèmes pour le corps, crèmes nettoyantes, baumes,
hydratants, désincrustants, huiles de massage, masques à l’huile;
produits de parfumerie, nommément parfums, eau de Cologne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,306,353. 2006/06/08. Standeal Pty Ltd., Level 4, 112
Wellington Parade, East Melbourne, Victoria 3002, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

SERVICES: Teaching and coaching services for structured
swimming programs for infants, children and adults. Priority Filing
Date: February 02, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/806018 in association with the
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services.
Registered in or for AUSTRALIA on August 02, 2006 under No.
1127264 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’enseignement et d’encadrement pour des
programmes de natation structurés destinés aux bébés, enfants et
adultes. Date de priorité de production: 02 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/806018 en liaison
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 02 août 2006 sous le No. 1127264 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,354. 2006/06/08. Standeal Pty Ltd., Level 4, 112
Wellington Parade, East Melbourne, Victoria 3002, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

SWORDY 
SERVICES: Teaching and coaching services for structured
swimming programs for infants, children and adults. Priority Filing
Date: February 02, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/806013 in association with the
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services.
Registered in or for AUSTRALIA on August 02, 2006 under No.
1127263 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’enseignement et d’encadrement pour des
programmes de natation structurés destinés aux bébés, enfants et
adultes. Date de priorité de production: 02 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/806013 en liaison
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 02 août 2006 sous le No. 1127263 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,373. 2006/06/09. MINÇAVI (1986) INC., 88, chemin
Pinacle, Danville, QUÉBEC G0A 1A0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN S.E.N.C.R.L., SRL, 140, GRANDE
ALLEE EST, BUREAU 800, QUEBEC, QUÉBEC, G1R5M8 
 

MARCHANDISES: (1) Livres de recettes, livres de trucs en
nutrition. (2) Soupes et potages à base de légumes et d’épices;
sauces à base de viande, de légumes et d’épices. (3) Plats
préparés à base de viandes et extraits de viande, de fruits et de
légumes conservés, séchés et cuits; pâtés, pizzas; produits
laitiers, nommément crème fraîche; salades, bruschettas;
trempettes aux légumes. (4) Plats préparés à base de poisson, de
fruits de mer et de volaille; pâtes alimentaires, légumineuses;
muffins, barres prêtes à consommer à base de céréales, pains;
gelées, confitures, tartinades, cretonnades, confiseries aux fruits;
vinaigrettes; desserts à base de céréales, de fruits, de lait et de
produits laitiers, nommément biscuits, gâteaux, carrés aux fruits,
croustillants aux fruits, crèmes glacées de différentes saveurs.
SERVICES: (1) Services de diffusion d’information sur les sujets
de l’alimentation, la nutrition, la santé et la mise en forme par
l’intermédiaire d’un site Internet informationnel. (2) Mise sur pied
de programmes alimentaires pour aider les gens à perdre et à
maintenir leur poids; organisation et tenue de conférences traitant
de la santé, de la nutrition et de l’alimentation; pesées
hebdomadaires des participants à des programmes d’alimentation
et de mise en forme; dégustations de produits alimentaires;
édition, distribution et vente de publications imprimées,
nommément livres, guides, circulaires, brochures, pamphlet,
magazines; services de commerce électronique par
l’intermédiaire d’un site Internet transactionnel permettant aux
usagers l’accès à un catalogue de publications imprimées,
d’objets promotionnels et d’articles de cuisine; organisation et
tenue d’activités et d’événements, nommément dégustations de
produits alimentaires, parades de mode, voyages organisés,
soupers-spectacles, foires, concours et tirages, clubs de marche
et d’activités physiques; services de consultations en nutrition.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10
décembre 2005 en liaison avec les marchandises (1); 23 janvier
2006 en liaison avec les marchandises (2); 15 mars 2006 en
liaison avec les services (1); 10 avril 2006 en liaison avec les
marchandises (3); 01 mai 2006 en liaison avec les services (2); 30
mai 2006 en liaison avec les marchandises (4).
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WARES: (1) Recipe books, nutritional tips books. (2) Vegetable
and spice-based soups and potages; meat, vegetable, and spice-
based sauces. (3) Prepared meals made from meats and meat
extracts, preserved, dried, and cooked fruits and vegetables;
pastas, pizza; dairy products, namely crème fraîche; salads,
bruschettas; vegetable dips. (4) Prepared meals made from fish,
seafood and fowl; pasta, legumes; muffins, ready-to-eat bars
made from grains, breads; jellies, jams, spreads, creton spreads,
fruit confectionery; salad dressings; desserts made from cereals,
fruits, milk and dairy products, namely cookies, cakes, fruit
squares, fruit crumbles, various flavours of ice cream. SERVICES:
(1) Information broadcasting services about subjects related to
food, nutrition, health, and getting in shape via an informative
internet site. (2) Setting up nutritional programs to help people lose
weight and maintain their weight; organizing and holding
conferences relating to health, nutrition and food; weighing
nutrition and fitness program participants weekly; food product
tasting; publishing, distribution and sale of printed publications,
namely books, guides, flyers, brochures, pamphlets, magazines;
electronic commerce services via a transactional web-site
providing users with access to a catalogue printed publications,
promotional items and kitchen items; organizing and conducting
activities and events, namely food product tasting, fashion shows,
organized travel, dinner-shows, fairs, contests and sweepstakes,
walking and physical activity clubs; nutritional consultation
services. Used in CANADA since at least as early as December
10, 2005 on wares (1); January 23, 2006 on wares (2); March 15,
2006 on services (1); April 10, 2006 on wares (3); May 01, 2006
on services (2); May 30, 2006 on wares (4).

1,306,384. 2006/06/09. Brevard College Corporation, 400 North
Broad Street, Brevard, North Carolina 28712, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

FOETEC 
SERVICES: (1) Providing a website containing a non-
downloadable suite of web-based self-study management
software, namely, software for data recordation, analysis, and
reporting services of data that is collected from faculty, staff and
students that better enables campuses to determine their
performance in educating and retaining students, and allowing
temporary use of that software for the purpose of supporting
campus efforts in educating and retaining students. (2) Data
recordation, analysis, and reporting services provided over a
global computer network, namely, providing a website containing
a non-downloadable suite of web-based self-study management
software, namely, software for data recordation, analysis, and
reporting services of data that is collected from faculty, staff and
students that better enables campuses to determine their
performance in educating and retaining students, and allowing
temporary use of that software for the purpose of supporting
campus efforts in educating and retaining students. Priority Filing

Date: December 12, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/651,627 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 January 09, 2007 under No. 3,195,532 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Offre d’un site web contenant une suite non
téléchargeable de logiciels de gestion autodidactique sur le web,
nommément logiciel d’enregistrement de données, d’analyse et
services de rapports de données collectées auprès de la faculté,
du personnel et des étudiants qui permettent aux campus de
mieux déterminer leurs performances relatives à l’éducation et à
la rétention des étudiants et qui permettent l’utilisation temporaire
de ce logiciel afin de soutenir les efforts du campus déployés pour
l’éducation et la rétention des étudiants. (2) Enregistrement de
données, analyse et services de rapports offerts sur un réseau
informatique mondial, nommément offre d’un site web contenant
une suite non téléchargeable de logiciels de gestion
autodidactique sur le web, nommément logiciel d’enregistrement
de données, d’analyse et services de rapports de données
collectées auprès de la faculté, du personnel et des étudiants qui
permettent aux campus de mieux déterminer leurs performances
relatives à l’éducation et à la rétention des étudiants et qui
permettent l’utilisation temporaire de ce logiciel afin de soutenir les
efforts de campus déployés pour l’éducation et la rétention des
étudiants. Date de priorité de production: 12 décembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/651,627 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 09 janvier 2007 sous
le No. 3,195,532 en liaison avec les services (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (2).

1,306,403. 2006/06/13. Brevard College Corporation, 400 North
Broad Street, Brevard, North Carolina 28712, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Educational consultation, namely assisting
educational institutions and associations in the development,
maintenance, and improvement of plans, programs and criteria for
improvement of student learning, success in the first year of
college, and student retention. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 24, 2006 under No. 3,048,200 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot COLLEGES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Conseil pédagogique, nommément soutien aux
établissements et aux associations d’enseignement pour
l’élaboration, le maintien et l’amélioration de projets, de
programmes et de critères pour l’amélioration de l’apprentissage
scolaire, de la réussite en première année d’université et de la
persévérance scolaire. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier 2006 sous le No. 3,048,200 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,306,414. 2006/06/22. TASK S.R.L., Via Rosa, 9, 30100
VENEZIA MESTRE, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TASK 
WARES: Loading and transport pallets of metal. Loading and
transport pallets not of metal. SERVICES: Transport of goods by
air, rail, and water; packaging and warehouse storage of goods.
Priority Filing Date: January 12, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 4831533 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
ITALY on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC)
on December 18, 2006 under No. 004831533 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Chargement et transport de palettes faites de
métal. Chargement et transport de palettes non faites de métal.
SERVICES: Transport de marchandises par voie aérienne,
ferroviaire et maritime; emballage et entreposage de
marchandises. Date de priorité de production: 12 janvier 2006,
pays: OHMI (CE), demande no: 4831533 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 18 décembre 2006 sous le No. 004831533 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,519. 2006/06/22. Royal & Sun Alliance Insurance Group
PLC, 1 Bartholomew Lane, London EC2N 2AB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SOLUTIONS PERSONNALISÉES - 
PROTECTION DE L’ENTREPOSAGE 

The right to the exclusive use of the words PERSONNALISÉES
and PROTECTION DE L’ENTREPOSAGE is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PERSONNALISÉES et
PROTECTION DE L’ENTREPOSAGE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,306,581. 2006/06/22. Aritzia LP, 327 - 611 Alexander Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6A 1E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

TALULA 
WARES: (1) Cosmetics, namely, eye and facial makeup and
soap; fragrances, namely, perfumes, cologne and eau de toilette;
skin care, namely, body, eye, face, hand, shaving and skin cream;
shower, hair and bath gel; skin, facial and body lotion; essential
oils for personal use. (2) Jewellery and accessories, namely,
bracelets, brooches, lapel pins, earrings, necklaces and rings,
semi-precious and costume jewellery, watches. (3) Trunks for
travelling, travelling bags, athletic bags, beach bags, tote bags,
knapsacks and luggage. (4) Furniture, namely, bedroom, dining
room, living room, office and outdoor furniture; mirrors; picture
frames. (5) Homewares namely, vases, glasses, mugs, placemats
not made of fabric, candles and bowls. (6) Men’s, women’s, and
children’s clothing, namely swim suits; footwear, namely pumps
and sneakers. (7) Hair accessories, namely head bands. (8)
Shoulder bags, hobo bags. (9) Tank tops. (10) Mittens.
SERVICES: Retail sale of cosmetics, fragrances, skin care
products, jewellery, watches, luggage and bags, home
furnishings, homewares, clothing, footwear, and hair accessories.
Used in CANADA since August 31, 1997 on wares (9); August 31,
2003 on wares (8); August 31, 2004 on wares (10). Proposed Use
in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) and on services.

MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément maquillage et
savon pour les yeux et le visage; parfumerie, nommément
parfums, eau de Cologne et eau de toilette; produits de soins de
la peau, nommément crème pour le corps, les yeux, le visage, les
mains, à raser et pour la peau; gel douche, gel pour les cheveux
et gel de bain; lotion pour la peau, le visage et le corps; huiles
essentielles à usage personnel. (2) Bijoux et accessoires,
nommément bracelets, broches, épingles de revers, boucles
d’oreilles, colliers et bagues, bijoux semi-précieux et de fantaisie,
montres. (3) Malles de voyage, sacs de voyage, sacs de sport,
sacs de plage, fourre-tout, sacs à dos et valises. (4) Mobilier,
nommément mobilier de chambre à coucher, de salle à manger,
de salle de séjour, de bureau et d’extérieur; miroirs; cadres. (5)
Articles pour la maison nommément vases, verres, grandes
tasses, napperons non faits de tissu, bougies et bols. (6)
Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
maillots de bain; articles chaussants, nommément escarpins et
espadrilles. (7) Accessoires pour cheveux, nommément
bandeaux. (8) Sacs à bandoulière, sacs baluchons. (9)
Débardeurs. (10) Mitaines. SERVICES: Vente au détail de
cosmétiques, parfums, produits de soins de la peau, bijoux,
montres, valises et sacs, ameublement pour la maison, articles
pour la maison, vêtements, articles chaussants et accessoires
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pour cheveux. Employée au CANADA depuis 31 août 1997 en
liaison avec les marchandises (9); 31 août 2003 en liaison avec
les marchandises (8); 31 août 2004 en liaison avec les
marchandises (10). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7) et en liaison avec les
services.

1,306,589. 2006/06/23. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

SERVICES: Securities dealer services; mutual fund management
services; securities agency in the fields of bonds and negotiable
instruments; stock brokerage services; mortgage brokerage
services; brokerage house services; securities, commodity and
investment advisory services; underwriting services, namely,
underwriting of securities; securities, bond, debenture and stock
trading and dealer services; investment advice and analysis; sale
and distribution of mutual fund shares; founding, distributing and
managing investment portfolios; investment of deposits; financial
planning services; accepting deposits, withdrawals and the
borrowing of funds; lending services; trust company services;
investment management and consultation services; mortgage and
loan company services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtier en valeurs mobilières; services
de gestion de fonds communs de placement; agence de valeurs
dans les domaines des obligations et des titres négociables;
services de courtage d’actions; services de courtage
hypothécaire; services de maison de courtage; services de
conseil en matière de valeurs mobilières, de marchandises et de
placements; services de conventions de placement, nommément
prise ferme de valeurs mobilières; services de négociation et de
courtage de valeurs mobilières, d’obligations, d’obligations non
garanties et d’actions; conseils et analyse en matière de
placements; vente et distribution d’actions de fonds communs de
placement; création, distribution et gestion de portefeuilles de
placement; investissement de dépôts; services de planification
financière; acceptation de dépôts, retraits et emprunts de fonds;
services de prêt; services de société de fiducie; services de
gestion et de conseils en matière de placements; services de
société de prêts hypothécaires et de prêts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,306,613. 2006/06/23. Delux Burger Bar Ltd., 2550, 10155 - 102
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 4G8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

 

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

WARES: Hamburgers, french fries, sandwiches, shrimp, chicken
wings, nachos, salads, soups, onion rings, ice cream desserts, ice
cream floats, donuts, cheesecake, chicken fingers; non-alcoholic
beverages, namely, soft drinks, flavored water, fruit juices and
carbonated beverages; alcoholic beverages containing distilled
spirits, namely, coolers containing brandy, gin, whiskey, rum and
vodka; distilled spirits, namely, brandy, gin, whiskey, rum and
vodka; liquers; wine; alcoholic brewery beverage, namely, beer
and beer based beverages. SERVICES: Restaurant services.
Used in CANADA since at least as early as May 12, 2006 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Hamburgers, frites, sandwichs, crevettes,
ailes de poulet, nachos, salades, soupes, rondelles d’oignon,
desserts à la crème glacée, flotteurs, beignes, gâteau au fromage,
doigts de poulet; boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, eau aromatisée, jus de fruits et boissons gazeuses;
boissons alcoolisées contenant des eaux-de-vie distillées,
nommément panachés contenant du brandy, du gin, du whiskey,
du rhum et de la vodka; eaux-de-vie distillées, nommément
brandy, gin, whiskey, rhum et vodka; liqueurs; vin; boissons
alcoolisées brassées, nommément bière et boissons à base de
bière. SERVICES: Services de restaurant. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,732. 2006/06/27. LAWRENCE BOUCHER
CONSTRUCTION INC., 8110, Rang Ste-Marguerite, St-Philibert,
QUEBEC G0M 1X0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul.
René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

HERCULE 42-60 
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WARES: Lever for holding and positioning construction materials,
namely drywall panels of all sizes, plywood panels, light cement
panels, styrofoam panels, tentest panels. Used in CANADA since
at least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Leviers pour tenir et positionner des
matériaux de construction, nommément cloisons sèches de toutes
tailles, contreplaqués, panneaux de ciment légers, panneaux en
mousse de polystyrène, panneaux en carton-fibre. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,306,735. 2006/06/27. Societe des Produits Nestle S.A., Case
Postale 353, 1800 Vevey, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

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

WARES: Water filters and water purification units for household
use and commercial use; water filter cartridges. Priority Filing
Date: January 23, 2006, Country: SWITZERLAND, Application
No: 543940 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on January 23, 2006 under No. 543940 on wares.

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

MARCHANDISES: Filtres à eau et appareils de purification de
l’eau à usage domestique et à usage commercial; cartouches de
filtre à eau. Date de priorité de production: 23 janvier 2006, pays:
SUISSE, demande no: 543940 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 janvier
2006 sous le No. 543940 en liaison avec les marchandises.

1,306,796. 2006/06/27. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

HYDROLOGY 
WARES: Chemicals to treat leather and treated leather goods,
namely, jackets, footwear, gloves, briefcases, handbags,wallets,
suitcases, leather pillows and furniture cushions. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour traiter le cuir et
articles de cuir traité, nommément vestes, articles chaussants,
gants, serviettes, sacs à main, portefeuilles, valises, coussins de
cuir et coussins de meubles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,805. 2006/06/27. DigiDeal Corporation, a legal entity, East
5207 Third Avenue, Spokane, WA 99212, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

FANTASY 21 
WARES: Electronic game programs, namely, computer game
programs; machines for playing games of chance. Priority Filing
Date: January 04, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/785,129 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programmes de jeux électroniques,
nommément programmes de jeux informatiques; machines pour
les jeux de hasard. Date de priorité de production: 04 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/785,129 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,827. 2006/06/27. CANADIAN ART PRINTS INC., Suite
110, 6311 Westminster Highway, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V7C 4V4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 -
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H1 
 

The right to the exclusive use of the words WINN and ART
GROUP is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Art prints, photographic prints, printed art reproductions,
art cards, art catalogs, posters. SERVICES: Printing, framing,
matting, mounting, publishing and distribution of artwork. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2006 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Reproductions artistiques, épreuves
photographiques, reproductions d’art imprimées, cartes
artistiques, catalogues artistiques, affiches. SERVICES:
Impression, encadrement, pose de passe-partout, montage,
édition et distribution d’oeuvre d’art. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,306,950. 2006/06/27. mDialogue Corporation, 10 Kimberley
Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 2Z2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAMELA J.
TAYLOR, TAYLORLEGAL, 48 GLENROSE AVE, TORONTO,
ONTARIO, M4T1K4 

MLOADER 
WARES: Software used for the encoding and editing of digital
media data, and to allow for the uploading, downloading, posting,
displaying, viewing of and interaction with audiovisual content to,
from and on a website(s)and over the internet or other
communications networks. SERVICES: The provision to website
users of software services for the purpose of encoding and editing
digital media data to allow for the uploading, downloading, viewing
of and interaction with digital audiovisual content. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour le codage et l’édition de
données numériques en continu et qui permet le téléchargement
vers l’amont, le téléchargement vers l’aval, l’annonce, l’affichage,
la visualisation de contenu audiovisuel et l’interaction avec celui-
ci vers un site web, à partir d’un site web et sur celui-ci et sur
Internet ou d’autres réseaux de communications. SERVICES:
Offre de services de logiciels aux utilisateurs de site web pour
coder et éditer des données numériques en continu pour
permettre le téléchargement vers l’amont, le téléchargement vers
l’aval, la visualisation de contenu audiovisuel numérique et
l’interaction avec celui-ci. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,987. 2006/06/27. Koch Membrane Systems GmbH,
Krantzstr. 7, 52070 Aachen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PURON 
WARES: Systems and apparatus, namely, membranes,
membrane modules, cartridges and elements, and parts thereof;
and modular apparatus and systems containing membranes for
fluid, water, drinking water, and waste water treatment, filtration,
recycling, purification, separation, cleaning and concentration
purposes, especially for municipal and industrial purposes;
reverse osmosis, nanofiltration, ultrafiltration and microfiltration
modules and systems, and parts thereof; electromechanical
process controllers for the aforesaid apparatus and systems.
SERVICES: Scientific and industrial research and technical and
scientific services of engineers, physicists, chemists, biologists
and biotechnologists in the field of fluid, water, drinking water, and
waste water treatment, filtration, recycling, purification,
separation, cleaning and concentration. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on
November 16, 2001 under No. 301 50 081 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes et appareils, nommément
membranes, modules membranaires, cartouches et éléments et
pièces connexes; appareils et systèmes modulaires contenant
des membranes pour les liquides, l’eau, l’eau potable et pour les
eaux usées à des fins de filtration, de recyclage, de purification, de
séparation, de nettoyage et de concentration destinés en
particulier aux municipalités et à l’industrie; modules et systèmes
d’osmose inverse, de nanofiltration, d’ultrafiltration et de
microfiltration et pièces connexes; systèmes de commande de
processus pour les appareils et systèmes susmentionnés.
SERVICES: Recherche technique et scientifique et services
techniques et scientifiques d’ingénieurs, de physiciens, de
chimistes, de biologistes et de biotechnologistes dans les
domaines des liquides, de l’eau, de l’eau potable et des eaux
usées à des fins de traitement, de filtration, de recyclage, de
purification, de séparation, de nettoyage et de concentration.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 16 novembre 2001 sous le No. 301 50 081 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.

1,307,031. 2006/06/27. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

x-Pict Story 
WARES: Software for editing and processing visual data, DVD
recorders, DVD players, hard disc audio recorders, hard disc
audio players, hard disc video recorders, hard disc video players,
personal computers, cellular phones, video cameras, digital
cameras, home servers, video game players for use with
televisions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’édition et le traitement des
données visuelles, enregistreurs de DVD, lecteurs de DVD,
enregistreurs audio de disques durs, lecteurs audio de disques
durs, enregistreurs vidéo de disques durs, lecteurs vidéo de
disques durs, ordinateurs personnels, téléphones cellulaires,
caméras vidéo, appareils photo numériques, serveurs
domestiques, lecteurs de jeux vidéo pour utilisation avec les
téléviseurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,179. 2006/06/15. Greek Diamond International Inc., 12145
Martin Avenue, Montreal, QUEBEC H4K 2B8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

GREEK DIAMOND 
The right to the exclusive use of the word GREEK is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Canned fruits, namely, canned peaches, canned,
pears, canned pineapple, canned fruit cocktail, pure juices.
Canned vegetables, namely, whole tomatoes, crushed tomatoes,
sliced tomatoes and diced tomatoes and tomato paste. Oils,
namely, pomace oil, sunflower oil and corn oil. Shortening for
cooking, olives in bulk, jars or cans, red peppers, hot peppers,
mixed peppers and vegetables, pasta, salad dressings, vinegar
and salt. Jams, biscuits and cookies. Greek tea, Greek coffee,
baklava, tarama, tzaziki, vine leaves and dolmadakia. Frozen
strudel dough (filo), frozen cheese pies (tyropita) and frozen
spinach pies. (2) Honey. (3) Rusks. Used in CANADA since as
early as January 01, 2006 on wares (2); May 01, 2006 on wares
(3). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Fruits en conserve, nommément pêches
en conserve, poires en conserve, ananas en conserve, cocktail de
fruits en conserve, jus purs. Légumes en conserve, nommément
tomates entières, tomates broyées, tomates tranchées, tomates
en dés et concentré de tomates. Huiles, nommément huile de
marc, huile de tournesol et huile de maïs. Shortening de cuisson,
olives en vrac, en bocaux ou en conserve, piments rouges,
piments forts, mélanges de piments et de légumes, pâtes
alimentaires, sauces à salade, vinaigre et sel. Confitures, biscuits
secs et biscuits. Thé grec, café grec, baklava, tarama, tzaziki,
feuilles de vigne et dolmadakia. Pâte à strudel congelée (pâte
phyllo), tartes au fromage congelées (tyropita) et tartes aux
épinards congelées. (2) Miel. (3) Biscottes. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises (2); 01 mai 2006 en liaison avec les marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,307,190. 2006/06/16. Stickling’s Specialty Bakery Ltd., 2712
Brown Line, R.R. #5, Peterborough, ONTARIO K9J 6X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOCKINGTON LAWLESS FITZPATRICK, 332 AYLMER
STREET NORTH, P.O. BOX 1146, PETERBOROUGH,
ONTARIO, K9J7H4 
 

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

WARES: Bars, namely, Cereal based bars, Granola based bars
and Food energy bars. Used in CANADA since October 2005 on
wares.

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

MARCHANDISES: Barres, nommément barres à base de
céréales, barres granola et barres énergétiques. Employée au
CANADA depuis octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,307,191. 2006/06/16. Stickling’s Specialty Bakery Ltd., 2712
Brown Line, R.R.#5, Peterborough, ONTARIO K9J 6X6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOCKINGTON LAWLESS FITZPATRICK, 332 AYLMER
STREET NORTH, P.O. BOX 1146, PETERBOROUGH,
ONTARIO, K9J7H4 
 

The applicant disclaims the right to the exlusive use of the eleven-
point maple leaf apart from the trade-mark.

WARES: Baked Goods, specifically, bread, cakes, pizza, tarts,
muffins, pies, fruit turnovers, croissants, quiche Bars, namely,
Cereal based bars, Granola based bars and Food energy bars,
Yeast, Gluten. SERVICES: Café Services and Restaurant
Services. Used in CANADA since 2003 on wares; 2005 on
services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, en particulier pain,
gâteaux, pizza, tartelettes, muffins, tartes, chaussons aux fruits,
croissants, quiches, barres, nommément barres à base de
céréales, barres de céréales et barres alimentaires énergétiques,
levure, gluten. SERVICES: Services de café et services de
restaurant. Employée au CANADA depuis 2003 en liaison avec
les marchandises; 2005 en liaison avec les services.

1,307,192. 2006/06/16. North American Air Travel Insurance
Agents Ltd., 11th Floor, 6081 No. 3 Road, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6Y 2B2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIERAN A.G. BRIDGE, 610 -
6081 NO. 3 ROAD, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA, V6Y2B2 

VISITORS TO CANADA PLATINUM 
The right to the exclusive use of the words VISITORS TO
CANADA and PLATINUM is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Travel and medical insurance services for visitors to
Canada and new residents of Canada, including hospital, medical
and dental costs, ambulance and air ambulance costs, accidental
death, dismemberment or loss of use, loss of baggage, personal
effets or currency, repatriation and transportation costs, costs
incurred due to trip cancellation or trip interruption, sales of travel
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and medical insurance policies, claims assessment and
processing, and assistance services for policyholders consisting
of emergency management, travel arrangement, medical
consultation and monitoring, arranging medical transportation and
evacuation, communications with policyholders, their families and
physicians and with public authorities, translations, coordination of
insurance benefits and payments to medical care providers and to
policyholders. Used in CANADA since at least March 2006 on
services.

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

SERVICES: Services de voyages et d’assurance médicale pour
les visiteurs au Canada et les nouveaux résidants du Canada, y
compris coûts hospitaliers, médicaux et dentaires, coûts liés au
transport en ambulance et en ambulance aérienne, assurance en
cas de décès, de mutilation ou de perte de jouissance accidentels,
assurance contre la perte de bagages, d’effets personnels ou
d’argent, coûts liés au rapatriement et au transport, coûts engagés
par l’annulation ou l’interruption de voyage, vente de polices
d’assurance voyages et d’assurance médicale, évaluation et
traitement de demandes de règlement et services d’aide aux
souscripteurs comprenant la gestion des urgences, la préparation
de voyages, la consultation et la surveillance médicale,
l’organisation de transport et d’évacuation médicale, les
communications avec les souscripteurs, leurs familles, leurs
médecins et les pouvoirs publics, les traductions, la coordination
de prestations d’assurance et de paiements aux fournisseurs de
soins médicaux et aux souscripteurs. Employée au CANADA
depuis au moins mars 2006 en liaison avec les services.

1,307,269. 2006/06/28. Island Acoustics Inc., 309 - 645 Fort
Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 1G2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CREASE
HARMAN & COMPANY, 800 - 1070 DOUGLAS STREET, P.O.
BOX 997, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8W2S8 

A Sound Experience 
The right to the exclusive use of the word SOUND is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hearing aids, hearing aid batteries, and ear plugs.
SERVICES: Hearing clinic services, namely hearing testing,
hearing aid evaluations, retrocochlear diagnostic assessments,
industrial hearing testing, and hearing aid / hearing accessories
repair and maintenance services. Used in CANADA since March
15, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Prothèses auditives, piles pour prothèses
auditives et bouchons d’oreilles. SERVICES: Services de clinique
de l’audition, nommément examens d’acuité auditive, examens
pour prothèses auditives, évaluations de la surdité
rétrocochléaire, tests d’acuité auditive et prothèses auditives pour
le milieu industriel / services d’entretien et de réparation
d’accessoires auditifs. Employée au CANADA depuis 15 mars
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,307,333. 2006/06/29. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

LIGHTEN UP 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,351. 2006/06/29. Sustainable Wealth Management Ltd.,
Suite 1000, 888 - 3rd Street S.W, Calgary, ALBERTA T2P 5C5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 
 

The right to the exclusive use of NORTH AMERICAN ENERGY
INFRASTRUCTURE INDEX is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Providing financial and securities information in
the form of a financial index that is used by institutional investors
wishing to invest in the energy sector. (2) Licensing the use of a
financial index used by institutional investors wishing to invest in
the energy sector. (3) Consulting services, namely, evaluating the
composition of and weightings for companies listed on the
financial index. Used in CANADA since August 05, 2004 on
services.

Le droit à l’usage exclusif de NORTH AMERICAN ENERGY
INFRASTRUCTURE INDEX en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Diffusion d’informations financières et boursières
sous forme d’un indice financier utilisé par les investisseurs
institutionnels qui souhaitent investir dans le secteur énergétique.
(2) Octroi de licences d’utilisation d’un indice financier utilisé par
les investisseurs institutionnels qui souhaitent investir dans le
secteur énergétique. (3) Services de conseil, nommément
évaluation de la composition de l’indice financier et évaluation des
pondérations des sociétés inscrites à l’indice financier. Employée
au CANADA depuis 05 août 2004 en liaison avec les services.
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1,307,448. 2006/06/29. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Chocolate confectionery and candy. Used in CANADA
since April 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries au chocolat et bonbons.
Employée au CANADA depuis avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,307,496. 2006/06/29. ABU AB, S-376 81, Svangsta, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: (1) fishing rods; fishing reels; fishing line; artificial fishing
lures; artificial fishing baits; fish attractants; fishing tackle, namely,
fishing hooks, leaders used for fishing, fishing leader kits
containing a length of wire leader and a pair of terminal
connectors, downriggers, swivels, snap swivels, snaps, knotless
fasteners, connector sleeves; fishing rod racks; fishing rod
holders; tackle boxes; fishing rod cases; sportsperson’s fishing
bags; and ice fishing strike indicators. (2) shirts, caps, hats,
jackets, coats, and windshirts; Used in CANADA since at least as
early as 1983 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

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

MARCHANDISES: (1) Cannes à pêche; moulinets; ligne de
pêche; leurres artificiels; appâts artificiels; attractifs pour
poissons; articles de pêche, nommément hameçons, bas de
lignes utilisés pour la pêche, nécessaires de bas de ligne de
pêche contenant une longueur de bas de ligne et une paire de
connecteurs, lests automatiques, émerillons, émerillons agrafes,
agrafes, attaches sans noeud, bagues de connexion; repose-
canne à pêche; supports de cannes à pêche; boîtes à leurres;
étuis de canne à pêche; sacs de pêcheur; indicateurs de prise
pour la pêche blanche. (2) Chemises, casquettes, chapeaux,
vestes, manteaux et chemises coupe-vent; Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,307,520. 2006/06/30. 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 

HYDRIX 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après soleil. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 28 juillet 1994 sous le No. 94 531 107 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels, and oils. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on July 28, 1994 under No. 94 531 107 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,307,563. 2006/06/30. Phillips, Hager & North Investment
Management Ltd., 20th Floor, 200 Burrard Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6C 3N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

BONAVISTA CANADIAN EQUITY 
VALUE FUND 

The right to the exclusive use of the words CANADIAN EQUITY
VALUE FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Mutual fund services, namely provision of mutual
funds, mutual fund investment and mutual fund brokerage. (2)
Investment services, namely securities investment. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN EQUITY VALUE
FUND en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Services de fonds communs de placement,
nommément offre de fonds communs de placement,
d’investissement dans des fonds communs de placement et de
courtage de fonds communs de placement. (2) Services
d’investissement, nommément investissement dans des valeurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,307,564. 2006/06/30. Phillips, Hager & North Investment
Management Ltd., 20th Floor, 200 Burrard Street, Vancouver,
BRITISH COLUMBIA V6C 3N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

BONAVISTA GLOBAL BALANCED 
FUND 

The right to the exclusive use of the words GLOBAL BALANCED
FUND is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Mutual fund services, namely provision of mutual
funds, mutual fund investment and mutual fund brokerage. (2)
Investment services, namely securities investment. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de fonds communs de placement,
nommément offre de fonds communs de placement,
d’investissement dans des fonds communs de placement et de
courtage de fonds communs de placement. (2) Services
d’investissement, nommément investissement dans des valeurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,307,566. 2006/06/30. Edward Chapman Ladies’ Shop Limited,
2596 Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H
3G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Women’s clothing, namely, suits, skirts, sweaters, t-
shirts, blouses, jackets, dresses, slacks, coats, rain coats.
SERVICES: Retail sale of ladies’ clothing and accessories. Used
in CANADA since at least as early as March 1961 on services;
1962 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément
tailleurs, jupes, chandails, tee-shirts, chemisiers, vestes, robes,
pantalons sport, manteaux, imperméables. SERVICES: Vente au
détail de vêtements et d’accessoires pour dames. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1961 en liaison avec
les services; 1962 en liaison avec les marchandises.

1,307,578. 2006/06/30. The Giant Carpet Holding Inc., 23 Kodiak
Crescent, Toronto, ONTARIO M3J 3E5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

The right to the exclusive use of the words HARDWOOD
FLOORING and SEQUOIA is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since at least as
early as January 2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois dur. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,307,582. 2006/06/30. MCC HOLDINGS, a Delaware
corporation, 100 First Stamford Place, Stamford, CT 06902,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

DUO-CHEK 
WARES: Valves and parts used in the prevention of backflow in
piping. Used in CANADA since at least as early as 1986 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 07, 1965
under No. 799,726 on wares.

MARCHANDISES: Robinets et pièces utilisés dans la prévention
du refoulement dans la tuyauterie. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 décembre 1965 sous le No. 799,726 en
liaison avec les marchandises.
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1,307,610. 2006/07/04. North Atlantic Refining Limited, 29 Pippy
Place, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1B 3X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

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

SERVICES: Operating convenience stores and gas stations.
Used in CANADA since at least as early as May 2004 on services.

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

SERVICES: Exploitation de dépanneurs et de stations-service.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004
en liaison avec les services.

1,307,633. 2006/06/30. The Coca-Cola Company, One Coca-
Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RevitAlive 
WARES: Non-alcoholic fruit drinks; fruit juice; non-alcoholic fruit
flavoured beverages; syrups and concentrates used in the
preparation of all of the aforementioned non-alcoholic beverages;
non-alcoholic citrus based beverages in chilled and frozen form
and syrups, concentrates and powders for making same.
SERVICES: Advertising services, promotional services and
marketing services, namely: market analysis and research, retail
store-based advertising programs (namely: preparing and placing
in-store advertisements for others), retail store and special event
based product sampling programs, product sample distribution
programs and coupon programs, all related to the distribution and
sale of non-alcoholic fruit drinks, fruit juice, non-alcoholic fruit
flavoured beverages. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Boissons aux fruits non alcoolisées; jus de
fruits; boissons non alcoolisées aromatisées aux fruits; sirops et
concentrés utilisés dans la préparation de toutes les boissons non
alcoolisées susmentionnées; boissons non alcoolisées à base
d’agrumes réfrigérées et congelées et sirops, concentrés et
poudres pour leur préparation. SERVICES: Services de publicité,
services de promotion et services de marketing, nommément
analyse et recherche de marché, programmes publicitaires pour
magasins de détail (nommément préparation et placement de
publicités en magasin pour des tiers), programmes de distribution
d’échantillons de produits en magasin de détail et à l’occasion

d’évènements spéciaux, programmes de distribution
d’échantillons de produits et programmes de coupons de
réduction, ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons
aux fruits non alcoolisées, jus de fruits et boissons non alcoolisées
aromatisées aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,653. 2006/06/30. Altitude Publishing (Canada) Ltd., 1500
Railway Avenue, Canmore, ALBERTA T1W 1P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: NEIL F.
KATHOL, (BROWNLEE LLP), 2000 WATERMARK TOWER, 530
- 8TH AVENUE SW, CALGARY, ALBERTA, T2P3S8 

AMAZING WORLD 
WARES: Printed matter namely books; general non-fiction books
in the field of current affairs and other topics relevant to
contemporary society, sports and sports figures, history and
historical figures, everyday life, nature, tourism, outdoor activities;
photography books; reference books in the field of current events,
sports, history, everyday life, nature, tourism, outdoor activities;
pre-recorded video cassettes relating to current affairs and other
topics relevant to contemporary society, sports and sports figures,
history and historical figures, everyday life, nature, tourism,
outdoor activities; pre-recorded cassettes, namely books on tape
relating to current affairs and other topics relevant to
contemporary society, sports and sports figures, history and
historical figures, and everyday life, nature, tourism, outdoor
activities. SERVICES: Book publishing; the operation of a website
containing information relating to current affairs and other topics
relevant to contemporary society, sports and sports figures,
history and historical figures, everyday life, nature, tourism,
outdoor activities; the operation of an e-commerce website selling
books, pre-recorded video cassettes and dvd’s, greeting cards,
calendars, posters. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, nommément livres; livres
non romanesques généraux dans le domaine des actualités et sur
d’autres sujets concernant la société contemporaine, les sports et
les célébrités sportives, l’histoire et les personnages historiques,
la vie quotidienne, la nature, le tourisme, les activités de plein air;
livres sur la photographie; livres de référence dans les domaines
des actualités, des sports, de l’histoire, de la vie quotidienne, de la
nature, du tourisme, des activités de plein air; cassettes vidéo
préenregistrées ayant trait aux actualités et à d’autres sujets
concernant la société contemporaine, les sports et les célébrités
sportives, l’histoire et les personnages historiques, la vie
quotidienne, la nature, le tourisme, les activités de plein air;
cassettes préenregistrées, nommément livres cassettes ayant
trait aux actualités et à d’autres sujets concernant la société
contemporaine, les sports et les célébrités sportives, l’histoire et
les personnages historiques, la vie quotidienne, la nature, le
tourisme et les activités de plein air. SERVICES: Publication de
livres; exploitation d’un site web contenant de l’information ayant
trait aux actualités et à d’autres sujets concernant la société
contemporaine, les sports et les célébrités sportives, l’histoire et
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les personnages historiques, la vie quotidienne, la nature, le
tourisme, les activités de plein air; exploitation d’un site web de
commerce électronique vendant des livres, des cassettes vidéo et
des DVD préenregistrés, des cartes de souhaits et des
calendriers, des affiches. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,690. 2006/07/04. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Centre Drive, Vista, California
92801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FOGLER,
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

REDUCE 
WARES: Water treatment chemicals for spas and hot tubs,
namely water mineral inhibiting chemicals. Priority Filing Date:
April 05, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/854,099 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour le traitement de l’eau
pour spas et cuves thermales, nommément produits chimiques
inhibiteurs des minéraux de l’eau. Date de priorité de production:
05 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/854,099 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,773. 2006/06/21. Salad Savoy Corporation, 18931 Portola
Drive, Suite D, Salinas, California 93908, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

WARES: Fresh produce, namely leafy greens. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits frais, nommément légumes-feuilles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,815. 2006/07/04. VEKTAR, Société de droit français, 8 rue
de Longjumeau, Silic 461, 94150 RUNGIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

URBE 

MARCHANDISES: Appareils de prises de vue, nommément:
viseurs, lentilles photographiques, vidéoscopes; appareils et
instruments photographiques, nommément: appareils photos,
appareils photos étanches, pellicules photos vierges; batteries
pour appareils photographiques; appareils de visualisation
d’images, nommément: écrans vidéos, écrans de projection,
rétroprojecteurs, visionneuses; ampoules de flashs; bandes
vidéos, nommément: vidéogrammes vierges et préenregistrés
contenant des jeux, des films, de la musique, des documentaires;
cadres pour diapositives; caméras (appareils
cinématographiques); caméras vidéo; cartes magnétiques
d’identification, de paiement, de fidélité, de réductions,
d’abonnement, cartes magnétiques pour appareils
photographiques; cartes à mémoire et adapteurs pour cartes à
mémoire; logiciels pour modifier, retoucher, améliorer des
photographies numériques; cassettes vidéo vierges et cassettes
vidéos préenregistrées contenant des jeux, des films, de la
musique, des documentaires; lampes pour chambers noires
(photographie); chambers noires (photographie); appareils
cinématographiques, nommément: caméra video, projecteurs;
films cinématographiques impressionnés; disques compacts
(audio-vidéo) vierges; disques optiques compacts vierges et
disques optiques compacts préenregistrés dans le domaine de la
photographie; diaphragmes (photographie); diapositives;
appareils de cadrage pour diapositives; appareils de projection de
diapositives; écrans (photographie); écrans de projection;
enrouleurs (photographie); appareils à glacer les épreuves
photographiques; appareils à sécher les épreuves
photographiques; étuis pour appareils et instruments
photographiques; films (pellicules) impressionnés; appareils à
couper les films; filtres pour la photographie; flashes
(photographie); intermédiaries (photographie); appareils pour le
mesurage de la vitesse (photographie); objectifs (optiques)
d’appareils photographiques; de caméra vidéo; obturateurs
(photographie); sécheuses pour la photographie; égouttoirs pour
travaux photographiques; pieds d’appareils photographiques;
trames pour photogravure; appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément:
appareils radios, télévisions, magnétoscopes, magnétophones,
lecteurs et enregistreurs de DVD, oreillettes, cartes mémoires
pour le stockage de l’information et les photographies; trépieds
pour appareils photographiques; viseurs photographiques;
lanières pour appareils photographiques; sacs pour appareils
photographiques; logiciels informatiques pour l’édition, la
navigation, la gestion de sons et d’images; télécommandes;
imprimantes pour photographies. Sacs d’alpinistes; caisses en
cuir ou en carton-cuir; sacs de campeurs; cartables; porte-cartes
(portefeuilles); coffres de voyage; porte-documents; sacs
d’écoliers; gibecières; malles; mallettes pour documents; porte-
monnaie non en métaux précieux; parapluies; parasols; sacs de
plage; sacs à provisions; sacs à roulettes; sacoches pour porter
les enfants; sacs à dos; sacs à main; sacs de voyage; serviettes
(maroquinerie); trousses de voyage (maroquinerie). Date de
priorité de production: 12 juin 2006, pays: FRANCE, demande no:
06 3 434 083 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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WARES: Cameras, namely viewfinders, photographic lenses,
videoscopes; photographic apparatus and instruments, namely
cameras, waterproof cameras, blank photographic film; camera
batteries; image visualization apparatus, namely video screens,
projection screens, overhead projectors, viewers; lightbulbs for
the flash; video tapes, namely blank and pre-recorded videograms
containing games, films, music, documentaries; picture frames for
slides; cameras (cinematographic apparatus); video cameras;
magnetic identification, payment, loyalty, rebate, and subscription
cards, magnetic cards for cameras; memory cards and adapters
for memory cards; software for modifying, editing, improving
digital photographs; blank and pre-recorded video cassettes
containing games, films, music, documentaries; lights for dark
rooms (photography); dark rooms (photography);
cinematographic apparatus, namely video cameras, projectors;
exposed cinematographic films; blank compact discs (audio-
video); pre-recorded optical compact discs and pre-recorded
digital optical discs in the field of photography; diaphragms
(photography); slides; framing apparatus for slides; slide
projection apparatus; screens (photography); projection screens;
rollers (photography); ferrotype apparatus for photographic prints;
drying apparatus for photographic prints; cases for photographic
apparatus and instruments; exposed films (film); film splicing
apparatus; filters for photography; flash units (photography);
intermediaries (photography); apparatus for measuring shutter
speed (photography); camera lenses (optical); video camera;
shutters (photography); photograph dryers; drainers for
photography work; tripods; texture screens for photoengraving;
apparatus for recording, transmitting, reproducing sound or
images, namely radios, televisions, video cassette recorders, tape
recorders, DVD players and recorders, earphones, memory cards
for data and photograph storage; tripods for cameras;
photographic viewfinders; camera lanyards; camera bags;
software for editing, browsing, managing sounds and images;
remote controls; printers for photographs. Climbing packs; leather
or leather board cases; camping bags; satchels; card holders
(billfolds); travel chests; portfolios; school bags; game bags;
trunks; attaché cases for documents; change purses not made of
precious metals; umbrellas; parasols; beach bags; shopping bags;
bags with casters; slings for carrying infants; backpacks;
handbags; travel bags; briefcases (leathercraft); travel kits
(leathercraft items). Priority Filing Date: June 12, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 434 083 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,307,958. 2006/07/05. HOYA CORPORATION, 7-5, Naka-
Ochiai 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, 161-8525, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

HILUX SOLIO 
WARES: Spectacle lenses; spectacle lens blanks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de lunettes; flans de verres de
lunettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,095. 2006/07/06. TMW Marketing Company, Inc., 40650
Encyclopedia Circle, Fremont, California, 94538-2453, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

MEN’S WEARHOUSE 
The right to the exclusive use of the word MEN’S is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Jewelry, namely tie tacks, tie clips and cufflinks; wallets;
men’s clothing, namely, shirts, shorts, vests, cummerbunds,
suspenders, shoes, socks, raincoats and topcoats, rainwear,
jackets, ties, belts and T-shirts, sweaters, suits, pants, sportswear,
namely, woven shirts, knit shirts, knit sweaters, casual pants,
cotton slacks, sport jackets. SERVICES: Retail clothing store
services; on line ordering services in the field of men’s clothing; on
line retail store services featuring men’s clothing. Priority Filing
Date: June 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/909,485 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
02, 2007 under No. 3,194,243 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux, nommément fixe-cravates, pinces à
cravate et boutons de manchettes; portefeuilles; vêtements pour
hommes, nommément chemises, shorts, gilets, ceintures de
smoking, bretelles, chaussures, chaussettes, imperméables et
pardessus, vêtements imperméables, vestes, cravates, ceintures
et tee-shirts, chandails, costumes, pantalons, vêtements sport,
nommément chemises tissées, chemises tricotées, chandails
tricotés, pantalons tout-aller, pantalons sport en coton, vestes
sport. SERVICES: Services de magasin de vente au détail;
services de commande en ligne dans le domaine des vêtements
pour hommes; services de magasin de détail en ligne offrant des
vêtements pour hommes. Date de priorité de production: 15 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
909,485 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 02 janvier 2007 sous le No. 3,194,243 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,308,141. 2006/07/06. 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 

ÉCLAT DE MELON 
The right to the exclusive use of MELON is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Air fresheners. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,308,194. 2006/07/07. SUNPOWER, INC., a legal entity, 182
Mill Street, Athens, OH 45701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Stirling engines, gas compressors, electric alternators,
linear compressors, stirling coolers, pulse-tube coolers, control
systems for free piston machines, cryocoolers. SERVICES:
Consulting, engineering, design and development services in the
field of engines, coolers and compressors; analysis, design and
development of engines, coolers, solar heating apparatus and
solar and wind energy conversion devices; technical consultation
in the field of engineering; analysis, research, design, engineering
and product development for others in the field of free-piston
machines, engines, mechanical cooling and cryocooling devices,
linear compressors, generators, solar and wind conversion
apparatus, compressors, coolers, turbines, burners; design of
systems incorporating free-piston machines and control systems
for free-piston machines. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Moteurs Stirling, compresseurs à gaz,
alternateurs électriques, compresseurs linéaires, refroidisseurs
Stirling, refroidisseurs à tubes à pulsions, systèmes de contrôle
pour machines à pistons libres, cryoréfrigérateurs. SERVICES:
Services de conseil, d’ingénierie, de conception et d’élaboration
dans les domaines des moteurs, des refroidisseurs et des
compresseurs; analyse, conception et élaboration de moteurs, de
refroidisseurs, d’appareils de chauffage solaire et de dispositifs de
conversion d’énergie solaire et éolienne; conseils techniques
dans le domaine de l’ingénierie; analyse, recherche, conception,
ingénierie et développement de produits pour des tiers dans les
domaines des machines à pistons libres, des moteurs, des

dispositifs de refroidissement et de cryoréfrigération mécaniques,
des compresseurs linéaires, des génératrices, des appareils de
conversion d’énergie solaire et éolienne, des compresseurs, des
refroidisseurs, des turbines, des brûleurs; conception de
systèmes comprenant des machines à pistons libres et des
systèmes de commande pour les machines à pistons libres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,308,270. 2006/07/07. 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 

PETE’S 
WARES: Food products, namely: tofu, tofu and soya desserts,
tofu based yogurt, frozen desserts made primarily of tofu and
soya; entrees made primarily of tofu. Used in CANADA since at
least as early as May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément tofu,
desserts au tofu et au soya, yogourt au tofu, desserts glacés faits
principalement de tofu et de soya; plats principaux faits
principalement de tofu. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,308,403. 2006/07/10. GREEK DIAMOND INTERNATIONAL
INC., 12145 Martin Avenue, Montreal, QUEBEC H4K 2B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Oils for cooking, salad dressings, shortening for
cooking, vinegar, cooking and table salt, grains, namely,
processed and unprocessed for eating; pasta, honey, rusks,
biscuits, fruit and vegetable juices, fruits and vegetables, tea,
coffee, greek sweet confections, namely, baklava, kataifi, halva;
jams, carp roe, namely tarama; caviar spread, namely,
taramosalata; greek sauce or dip, namely, tzatziki; vine leaves,
stuffed vines leaves, frozen strudle dough (Filo), frozen pies,
edible nuts, water. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GREEK en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Huiles de cuisson, sauces à salade,
shortening de cuisson, vinaigre, sel de cuisson et de table,
céréales, nommément transformées et non transformées pour
consommation; pâtes alimentaires, miel, biscottes, biscuits secs,
jus de fruits et de légumes, fruits et légumes, thé, café, confiseries
grecques, nommément baklava, kataifi, halva; confitures, oeufs
de carpe, nommément tarama; tartinade au caviar, nommément
taramosalata; sauce ou trempette grecque, nommément tzatziki;
feuilles de vigne, feuilles de vigne farcies, pâte à strudel surgelée
(pâte phyllo), tartes surgelées, noix comestibles, eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,503. 2006/07/11. THE BANK OF NOVA SCOTIA, 44 King
Street West, Toronto, ONTARIO M5H 1H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: Banking services; mortgage services. Used in
CANADA since February 2005 on services.

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

SERVICES: Services bancaires; services de prêt hypothécaire.
Employée au CANADA depuis février 2005 en liaison avec les
services.

1,308,514. 2006/06/23. DMTI Spatial Inc., 625 Cochrane Drive,
third floor, Markham, ONTARIO L3R 9R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

LOCATION INTELLIGENCE DATA 
MART 

The right to the exclusive use of the words LOCATION and DATA
MART is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Geographic, geospatial, and demographic information
mapping software. SERVICES: Consulting services to businesses
and governments in organizing, managing, gathering, storing and
retrieving geographic, geospatial and demographic database
information. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciel de cartographie d’informations
géographiques, géospatiales et démographiques. SERVICES:
Services de conseil aux entreprises et aux gouvernements pour
l’organisation, la gestion, la collecte, le stockage et la récupération
de données géographiques, géospatiales et démographiques à
partir de bases de données. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,584. 2006/06/28. Trixi Inc., 87 Mt. Assiniboine Circle S.E.,
Calgary, ALBERTA T2Z 2N8 

RETRACTACAN 
WARES: Collapsible trash containers and collapsible household
storage containers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants à ordures repliables et contenants
de rangement repliables pour la maison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,629. 2006/07/11. 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 

SKINSET 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage. Date de priorité de
production: 10 juillet 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 439
805 en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 10 juillet 2006 sous le No. 06 3 439 805 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face. Priority Filing Date: July 10, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3 439 805 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on July 10, 2006 under No. 06 3 439 805 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,308,724. 2006/07/11. GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6,
52078 Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

CODOGUARD 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use namely
analgesics; preparations for the treatment of central nervous
system diseases and disorders namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s and Parkinson’s
diseases; preparations for the treatment of migraines. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
humains, nommément analgésiques; préparations pour le
traitement des maladies et des troubles du système nerveux
central, nommément infections du système nerveux central,
maladies cérébrales, troubles moteurs associés au système
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladies d’Alzheimer et
de Parkinson; préparations pour le traitement des migraines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,806. 2006/07/12. SIGA SERVICES AG, Rütmattstrasse 7,
CH-6017 Ruswil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SIGA. Stick with us. 
WARES: Adhesives used in industry, gluten, other than for
stationery, or for household purposes, adhesive tapes, adhesive
strips, self-adhesive tapes, other than for medical purpose, for
stationery or household purposes. SERVICES: Organization and
conducting of workshops in the field of the use and application of
adhesives and in the use of methods connected thereto. Priority
Filing Date: April 03, 2006, Country: SWITZERLAND, Application
No: 52984/2006 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Adhésifs utilisés en industrie, gluten à des fins
autres que pour les articles de papeterie ou domestiques, rubans
adhésifs, bandes adhésives, rubans autoadhésifs à usage autre
que médical, pour le bureau ou la maison. SERVICES:
Organisation et tenue d’ateliers dans le domaine de l’utilisation et
de l’application d’adhésifs et de l’utilisation de méthodes
connexes. Date de priorité de production: 03 avril 2006, pays:
SUISSE, demande no: 52984/2006 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,308,893. 2006/07/12. Oasis Hong Kong Airlines Limited, Room
2902-3, Lippo Centre, Tower Two, 89 Queensway, Admiralty,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

The translation of the Chinese characters as provided by the
applicant is OASIS or SWEET SPRING and the transliteration is
KAM CHUEN in Cantonese.

SERVICES: Air transport services of goods and cargoes; air
passenger transport services; reservation services for air travel;
transportation of passengers, baggage and cargoes to and from
aiports by bus, truck, van, car, trolley and/or airplane; escorting of
travellers; arranging sightseeing tours; travel information services;
tour guide services; crating of cargoes for air transportation; cargo
loading and unloading services; delivery of cargoes; freight
forwarding services; storage of cargoes; warehouse storage.
Priority Filing Date: July 10, 2006, Country: HONG KONG,
CHINA, Application No: 300676701 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

La traduction des caractères chinois selon le requérant est OASIS
ou DOUCE SOURCE et la translittération est KAM CHUEN en
cantonais.

SERVICES: Services de transport aérien de marchandises et de
fret; services de transport aérien de passagers; services de
réservation pour les voyages aériens; transport de passagers, de
bagages et de fret vers les aéroports et en provenance
d’aéroports par autobus, camion, fourgonnette, automobile,
chariot et/ou avion; accompagnement de voyageurs; organisation
de visites touristiques; services de renseignements sur les
voyages; services de visites guidées; mise en caisse de fret pour
le transport aérien; services de chargement et de déchargement
de fret; livraison de fret; services d’acheminement de
marchandises; entreposage de fret; entreposage en entrepôt.
Date de priorité de production: 10 juillet 2006, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 300676701 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,308,897. 2006/07/12. Dominio De Eguren, S.L., C½ de San
Pedro, s/n, Paganos - Laguardia, 01307 Alava, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PROTOCOLO 
WARES: Wines, liquors, and other alcoholic beverages (except
beers, namely rum, vodka, whisky, cognac, gin. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on March 03, 1995 under No.
1.918.988 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, liqueurs et autres boissons alcoolisées
(sauf les bières), nommément rhum, vodka, whisky, cognac, gin.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 03 mars 1995 sous le No.
1.918.988 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,308,907. 2006/07/12. Oasis Hong Kong Airlines Limited, Room
2902-3, Lippo Centre, Tower Two, 89 Queensway, Admiralty,
HONG KONG, CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

SERVICES: Air transport services of goods and cargoes; air
passenger transport services; reservation services for air travel;
transportation of passengers, baggage and cargoes to and from
aiports by bus, truck, van, car, trolley and/or airplane; escorting of
travellers; arranging sightseeing tours; travel information services;
tour guide services; crating of cargoes for air transportation; cargo
loading and unloading services; delivery of cargoes; freight
forwarding services; storage of cargoes; warehouse storage.
Priority Filing Date: July 10, 2006, Country: HONG KONG,
CHINA, Application No: 300676693 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de transport aérien de marchandises et de
fret; services de transport aérien de passagers; services de
réservation pour les voyages aériens; transport de passagers, de
bagages et de fret vers les aéroports et en provenance
d’aéroports par autobus, camion, fourgonnette, automobile,
chariot et/ou avion; accompagnement de voyageurs; organisation
de visites touristiques; services de renseignements sur les
voyages; services de visites guidées; mise en caisse de fret pour
le transport aérien; services de chargement et de déchargement
de fret; livraison de fret; services d’acheminement de
marchandises; entreposage de fret; entreposage en entrepôt.
Date de priorité de production: 10 juillet 2006, pays: HONG
KONG, CHINE, demande no: 300676693 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,309,075. 2006/07/13. Maytag Corporation (a Delaware
Corporation), 403 West 4th Street North, P. O. Box 39, Newton,
Iowa 50208, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DEPEND ON US 

WARES: Electrical domestic kitchen and household machines,
namely clothes washing machines; dishwashers; trash
compactors; garbage disposals; and parts and fittings for all the
aforesaid goods; electrical domestic kitchen and household
machines, namely clothes dryers; refrigerated cabinets for food;
refrigerators; refrigerator-freezers; ice making machines;
machines for dispensing chilled beverages; air conditioners and
filters for air conditioners; ventilation hoods for kitchens and
ranges, stoves, grills and ovens; hobs, cook tops and cooking
surfaces and griddles; water coolers and heaters; microwave
ovens; barbecue units for electric stoves; outdoor cooking grills,
namely, gas grills; humidifiers, dehumidifiers; water purifying units
for domestic use; water filters; water softening units for domestic
use; water sterilizers; gas dryers; gas ranges; gas ovens and parts
and fittings for all the aforesaid goods. Used in CANADA since at
least as early as May 31, 2003 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 11, 2005 under No. 3006378
on wares.

MARCHANDISES: Machines électriques domestiques pour la
cuisine et la maison, nommément laveuses; lave-vaisselle;
compacteurs d’ordures ménagères; broyeurs de déchets; pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
machines électriques domestiques pour la cuisine et la maison,
nommément sécheuses; armoires frigorifiques pour aliments;
réfrigérateurs; réfrigérateurs-congélateurs; machines à glace;
machines pour la distribution de boissons froides; climatiseurs et
filtres pour climatiseurs; hottes de ventilation pour la cuisine et les
cuisinières, cuisinières, grils et fours; plaques, tables de cuisson
et surfaces de cuisson et plaques à frire; refroidisseurs d’eau et
appareils de chauffage; fours à micro-ondes; unités de barbecue
pour cuisinières électriques; grils pour la cuisson à l’extérieur,
nommément grils au gaz; humidificateurs, déshumidificateurs;
purificateurs d’eau à usage domestique; filtres à eau; unités
d’adoucissement de l’eau à usage domestique; stérilisateurs
d’eau; sécheuses à gaz; cuisinières à gaz; fours à gaz et pièces
et accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mai
2003 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 octobre 2005
sous le No. 3006378 en liaison avec les marchandises.

1,309,108. 2006/07/13. DaimlerChrysler AG, a legal entity,
Mercedesstrasse 137, D-70327 Stuttgart, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

722 EDITION 
WARES: Automobiles and their integral and replacement parts;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments, namely, watches, clocks, parts and fittings therefor,
namely, cases, straps of metal, leather or plastic, watch chains
and pouches; key rings; clothing, namely, outer coats, anoraks,
jackets, suits, trousers, t-shirts, shirts, polo shirts, pullovers,
sweatshirts, dresses, skirts, socks, scarves, neck ties, bow ties,
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gloves, belts, overalls, waterproof clothing, sporting clothing and
golf trousers; footwear, namely, men’s, women’s and children’s
boots, shoes, sports shoes and slippers; headgear, namely, hat,
caps and helmets. Priority Filing Date: February 22, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 30612077.1/12 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs pièces d’origine et de
rechange; bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et
de chronométrage, nommément montres, horloges, pièces et
accessoires connexes, nommément étuis, sangles en métal, en
cuir ou en plastique, chaînes de montre et petits sacs; anneaux
porte-clés; vêtements, nommément manteaux, anoraks, vestes,
costumes, pantalons, tee-shirts, chemises, polos, chandails, pulls
d’entraînement, robes, jupes, chaussettes, foulards, cravates,
noeuds papillon, gants, ceintures, salopettes, vêtements
imperméables, vêtements de sport et pantalons de golf; articles
chaussants, nommément bottes, chaussures, chaussures de
sport et pantoufles pour hommes, femmes et enfants; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes et casques. Date de
priorité de production: 22 février 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30612077.1/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,132. 2006/07/14. SWISS HERBAL REMEDIES LTD., 35
Fulton Way, Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FOGLER,
RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

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

WARES: Food supplements, protein supplements, vitamin and
mineral supplements, in tablet, capsule, liquid or powder form, and
herbal supplements, namely capsules, tablets, caplets or powders
containing one or more of dried vegetables and/or vegetable
extracts, dried fruits and /or fruit extracts, dried flowers and/or
flower extracts, garlic, flax seed oil, pumpkin seed oil, evening
primrose oil, lecithin, blueberry, cranberry extract, aloe vera,
bilberry extract, Canadian ginseng, cayenne powder, chamomile,
red clover, isoflavones, feverfew extract, 5-HTP (griffonia
simplicifolia), ginger root extract, ginkgo bilobe extract, wheatgerm
oil, alfalfa, brewers yeast, parsley leaves, sunflowers, kelp, St.
John’s wort, wild yam root, or plant roots, black cohosh extract,
cat’s claw, devil’s claw extract, dong quai, lutein (Marigold extract),
garlic power/extract, grapeseed extract, milk thistle, Siberian
ginseng, Korean ginseng, green tea extract, astragalus powder,
stevia leaf extract, nettle leaf powder, peppermint, tumeric extract,
royal jelly, chlorophyll, acerola berry extract, guggulipid, chaste

tree berry extract, burdock root extract, soy extract, passion flower
extract, lemon balm extract, hawthorne berries extract, buchu
leaves, uva ursi, juniper berries, celery seed, gotu kola, licorice
root, senna leaves, cascara sagrada, rhubarb root, gentian root,
valerian root, skullcap, linden flowers extract, hops extract, horse
chestnut, witch hazel leaves, milfoil flowers, lycopene (tomato),
puncture vine (tribulus terrestris), pygeum extract, saw palmetto
extract, spring horsetail, echinicea angustifolia, echinacea
purpurea, echinacea pallida, andrographis paniculata, slippery
elm bark, golden seal root, eucalyptus oil, fennel seed, burdock
root, artichoke extract, gymnema sylvestre, prune juice, elderberry
juice powder, green coffee, garcinia cambogia, and buckthorn
extract. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, suppléments
protéiques, suppléments de vitamines et de minéraux, sous forme
de comprimés, de gélules, sous forme liquide ou en poudre et
suppléments à base de plantes médicinales, nommément gélules,
comprimés, comprimés-capsules ou poudres contenant une ou
plusieurs sortes de légumes séchés et/ou extraits de légumes,
fruits séchés et/ou extraits de fruits, fleurs séchées et/ou extraits
de fleurs, ail, huile de lin, huile de pépins de citrouille, huile
d’onagre, lécithine, bleuets, extraits de canneberge, aloès,
extraits de myrtilles, ginseng du Canada, poudre de cayenne,
camomille, trèfle rouge, isoflavones, extraits de grande camomille,
5-HTP (griffonia simplicifolia), extraits de racines de gingembre,
extraits de ginkgo bilobé, huile de germe de blé, luzerne, levure de
bière, persil, tournesol, varech, millepertuis commun, racines
d’igname velue, ou racines de plantes, extraits d’herbe de Saint-
Christophe, griffe de chat, extraits de griffe du diable, dong quai,
lutéine (extraits de souci), poudre/extraits d’ail, extraits de pépins
de raisin, chardon notre-dame, ginseng sibérien, ginseng coréen,
extraits de thé vert, extraits d’astragale, extraits de feuilles de
stévia, extraits de feuilles d’ortie, menthe poivrée, extraits de
curcuma, gelée royale, chlorophylle, extraits de cerises des
Antilles, guggulipide, extraits de baies de gattilier, extraits de
racines de bardane, extraits de soya, extraits de passiflore,
extraits de mélisse, extraits de cenelle, feuilles de buchu, raisin
d’ours, baies de genévrier, graines de céleri, gotu kola, racines de
réglisse, feuilles de séné, cascara sagrada, racines de rhubarbe,
racines de gentiane, racines de valériane, scutellaire, extraits de
fleur de tilleul, extraits de houblon, marronnier d’Inde, feuilles
d’hamamélis, fleurs d’achillée millefeuille, lycopène (tomate),
tribulus (tribulus terrestris), extraits de pygeum, extraits de palmier
nain, prêle des champs, echinacea angustifolia, echinacea
purpurea, echinacea pallida, andrographis, écorce d’orme rouge,
racines d’hydraste du Canada, huile d’eucalyptus, graines de
fenouil, racines de bardane, extraits d’artichaut, gymnéma
sylvestre, jus de prune, jus de baies de sureau en poudre, café
vert, garginia et extraits de nerprun. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,309,162. 2006/07/14. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

GILLY HICKS 
WARES: (1) Personal care products, namely, fragrances for
personal use, colognes, perfumes, body lotions, hand lotions,
beauty lotions, beauty creams, and face make-up. (2) Jewelry and
watches. (3) Clothing, namely, athletic wear, bathrobes, beach
cover-ups, beachwear, belts, body shapers, body suits, boxer
shorts, bustiers, bras, camisoles, caps, footwear, namely athletic,
beach, casual, exercise and outdoor winter footwear, foundation
garments, garter belts, girdles, halter tops, hats, headbands,
hosiery, intimate apparel, jeans, jogging suits, knee highs, knit
shirts, knit tops, leotards, lingerie, loungewear, negligees,
nightgowns, nightshirts, pajamas, panties, pants, pantyhose,
sarongs, scarves, shirts, shorts, skirts, slacks, sleepwear, slips,
socks, stockings, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts,
sweat suits, sweaters, swim wear, t-shirts, tank tops, tap pants,
teddies, ties, tights, underpants, undershirts, and underwear.
SERVICES: Retail services, on-line retail services, and catalog
services, all in the field of clothing, intimate apparel and
accessories, athletic wear and accessories, swim wear and
accessories, fashion accessories, bags, fragrances, and jewelry.
Priority Filing Date: July 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/926,302 in association with the
same kind of wares (1); July 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/926,300 in association with the
same kind of wares (2); July 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/926,293 in association with the
same kind of wares (3); July 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/926,288 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, nommément
parfums à usage personnel, eaux de Cologne, parfums, lotions
pour le corps, lotions pour les mains, laits de toilette, crèmes de
beauté et maquillage pour le visage. (2) Bijoux et montres. (3)
Vêtements, nommément vêtements d’entraînement, sorties de
bain, cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, vêtements
moulants, combinés-slips, boxeurs, bustiers, soutiens-gorge,
camisoles, casquettes, articles chaussants, nommément articles
chaussants d’athlétisme, de plage, tout-aller, d’exercice et pour
l’hiver, sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles, gaines,
corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, bonneterie, sous-
vêtements, jeans, ensembles de jogging, mi-bas, chemises
tricotées, hauts en tricot, maillots, lingerie, tenues de détente,
déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes,
pantalons, bas-culottes, sarongs, foulards, chemises, shorts,
jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, combinaisons-jupons,
chaussettes, bas, costumes, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, survêtements, chandails,

vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, culottes-shorts,
combinés-culottes, cravates, collants, caleçons, camisoles et
sous-vêtements. SERVICES: Services de vente au détail,
services de vente au détail en ligne et services de catalogue, tous
dans les domaines des vêtements, dessous et accessoires,
vêtements d’athlétisme et accessoires, vêtements de bain et
accessoires, accessoires de mode, sacs, parfums et bijoux. Date
de priorité de production: 10 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,302 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 10 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,300 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 10 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,293 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 10 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,288 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,309,163. 2006/07/14. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: (1) Personal care products, namely, fragrances for
personal use, colognes, perfumes, body lotions, hand lotions,
beauty lotions, beauty creams, and face make-up. (2) Jewelry and
watches. (3) Clothing, namely, athletic wear, bathrobes, beach
cover-ups, beachwear, belts, body shapers, body suits, boxer
shorts, bustiers, bras, camisoles, caps, footwear, namely athletic,
beach, casual, exercise and outdoor winter footwear, foundation
garments, garter belts, girdles, halter tops, hats, headbands,
hosiery, intimate apparel, jeans, jogging suits, knee highs, knit
shirts, knit tops, leotards, lingerie, loungewear, negligees,
nightgowns, nightshirts, pajamas, panties, pants, pantyhose,
sarongs, scarves, shirts, shorts, skirts, slacks, sleepwear, slips,
socks, stockings, suits, sweat pants, sweat shirts, sweat shorts,
sweat suits, sweaters, swim wear, t-shirts, tank tops, tap pants,
teddies, ties, tights, underpants, undershirts, and underwear.
SERVICES: Retail services, on-line retail services, and catalog
services, all in the field of clothing, intimate apparel and
accessories, athletic wear and accessories, swim wear and
accessories, fashion accessories, bags, fragrances, and jewelry.
Priority Filing Date: July 10, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/926,282 in association with the
same kind of wares (1); July 10, 2006, Country: UNITED STATES
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OF AMERICA, Application No: 78/926,278 in association with the
same kind of wares (2); July 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/926,272 in association with the
same kind of wares (3); July 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/926,269 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, nommément
parfums à usage personnel, eaux de Cologne, parfums, lotions
pour le corps, lotions pour les mains, laits de toilette, crèmes de
beauté et maquillage pour le visage. (2) Bijoux et montres. (3)
Vêtements, nommément vêtements d’entraînement, sorties de
bain, cache-maillots, vêtements de plage, ceintures, vêtements
moulants, combinés-slips, boxeurs, bustiers, soutiens-gorge,
camisoles, casquettes, articles chaussants, nommément articles
chaussants d’athlétisme, de plage, tout-aller, d’exercice et pour
l’hiver, sous-vêtements de maintien, porte-jarretelles, gaines,
corsages bain-de-soleil, chapeaux, bandeaux, bonneterie, sous-
vêtements, jeans, ensembles de jogging, mi-bas, chemises
tricotées, hauts en tricot, maillots, lingerie, tenues de détente,
déshabillés, robes de nuit, chemises de nuit, pyjamas, culottes,
pantalons, bas-culottes, sarongs, foulards, chemises, shorts,
jupes, pantalons sport, vêtements de nuit, combinaisons-jupons,
chaussettes, bas, costumes, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement, survêtements, chandails,
vêtements de bain, tee-shirts, débardeurs, culottes-shorts,
combinés-culottes, cravates, collants, caleçons, camisoles et
sous-vêtements. SERVICES: Services de vente au détail,
services de vente au détail en ligne et services de catalogue, tous
dans les domaines des vêtements, dessous et accessoires,
vêtements d’athlétisme et accessoires, vêtements de bain et
accessoires, accessoires de mode, sacs, parfums et bijoux. Date
de priorité de production: 10 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,282 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 10 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,278 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 10 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,272 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 10 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/926,269 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,309,173. 2006/07/14. Vecima Networks Inc., 4210 Commerce
Circle, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6N6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RONALD S.
ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

VECIMA 

WARES: Data over cable, digital video and wireless broadband
products, namely, modulators, QAM modulators, demodulators,
edge decoders, radios, mpeg processors, frequency translators,
transmodulators, upconverters, routers, ethernet serial servers,
splitters, modems, wireless interfaces, gateways, antennas,
cables, cable connectors, cable assemblies, lightning arrestors,
power supplies, power cords, switches, and parts and fittings
therefor. SERVICES: The design for others of data over cable,
digital video and wireless broadband products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de transmission de données sur
câble, vidéonumériques et de transmission sans fil à large bande,
nommément modulateurs, modulateurs MAQ, démodulateurs,
décodeurs EDGE, radios, processeurs MPEG, convertisseurs de
fréquences, transmodulateurs, convertisseurs élévateurs de
fréquence, routeurs, serveurs de conversion en série-Ethernet,
diviseurs, modems, interfaces sans fil, passerelles, antennes,
câbles, connecteurs de câble, assemblages de câbles,
parafoudres, blocs d’alimentation, cordons d’alimentation,
commutateurs et pièces et accessoires connexes. SERVICES:
Conception pour des tiers de produits de transmission de données
sur câble, vidéonumériques et de transmission sans fil à large
bande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,309,213. 2006/07/14. 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: Vodka. Priority Filing Date: June 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/917,472 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vodka. Date de priorité de production: 27 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
917,472 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,220. 2006/07/14. Alpharma (Luxembourg) S.a.r.l., 26, rue
Philippe II, L-2340, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

GROMAX 
WARES: Medicated feed additives for animals for the treatment
and prevention of coccidiosis in animals; non-medicated animal
feed additives. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires médicamenteux destinés
aux animaux pour le traitement et la prévention de la coccidiose
chez les animaux; additifs alimentaires non médicamenteux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,309,231. 2006/07/14. Express Franchise Services, L.P., 8516
Northwest Expressway, Oklahoma City, Oklahoma 73162,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

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

SERVICES: Business training and development services in the
field of human resources, staffing, job placement, payroll
processing, and franchising services, namely, offering technical
assistance in the establishment and/or operation of an
independent business franchise. Used in CANADA since at least
as early as January 2001 on services.

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

SERVICES: Services de formation en entreprise et de
prospection dans les domaines des ressources humaines, de la
dotation, du placement, du traitement de la paie, et services de
franchisage, nommément assistance technique pour
l’établissement et/ou l’exploitation d’une franchise indépendante.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2001 en liaison avec les services.

1,309,337. 2006/07/17. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NYOGEL 
WARES: Pharmaceutical preparations for use in ophthalmology.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,309,393. 2006/07/17. Pamela Wright, 1107 Fair Oaks Avenue,
#394, South Pasadena, California 91030, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DANIELLE IAMPIETRO, (SCARFONE HAWKINS
LLP), ONE JAMES STREET SOUTH , 14TH FLOOR, P.O. BOX
926, DEPOT 1, HAMILTON, ONTARIO, L8N3P9 

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

WARES: T-shirts and Tank Tops. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Tee-shirts et débardeurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,417. 2006/07/17. DePuy, Inc., 700 Orthopaedic Drive,
Warsaw, Indiana 46581, 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 

SKYLINE 
WARES: Orthopaedic devices, namely, an anterior cervical plate
system comprising of orthopaedic spinal implants, bone screws,
surgical instruments used in connection with spinal implants and
bone screws. Used in CANADA since at least as early as January
05, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs orthopédiques, nommément
système de plaque cervicale antérieure comprenant des implants
rachidiens orthopédiques, des vis à os, instruments chirurgicaux
utilisés en rapport avec les implants rachidiens et les vis à os.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,309,538. 2006/07/18. PRODUCTION ÉLEVATION S.E.N.C.,
5974, 1ère Avenue, Montréal, QUÉBEC H1Y 3A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

MARCHANDISES: Vêtements promotionnels, nommément, t-
shirts, camisoles, t-shirts pour chiens, maillots, maillots de type
raglan, maillots de jogging, pantalons, vestons, blousons,
cagoules, gilets à capuchon, maillots thermiques, maillots de type
raglan à manches longues, cagoules sans manche, maillots sans
manche, lanières, culottes, slips, vêtements de jogging, chemises,
shorts, vêtements de course, maillots pour enfants, t-shirts pour
enfants, chapeaux pour enfants. SERVICES: Promotion pour
augmenter l’achalandage des tiers, nommément des "Night clubs"
par la distribution de pamphlets, affiches et courriels; organisation
d’évènement corporatif pour les tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2741

May 9, 2007 267 09 mai 2007

WARES: Promotional clothing, namely, t-shirts, camisoles, dog t-
shirts, leotards, raglan jerseys, running jerseys, pants, suit coats,
jackets, hoods, hoodies, thermal jerseys, long-sleeved raglan
jerseys, sleeveless hoods, sleeveless jerseys, lanyards, panties,
slips, jogging clothes, shirts, shorts, running clothes, leotards for
children, t-shirts for children, hats for children. SERVICES:
Promotion to increase the patronage of others, namely night clubs
by distributing pamphlets, posters and e-mails; organizing
corporate events for others. Used in CANADA since at least as
early as March 2002 on wares and on services.

1,309,551. 2006/07/18. Disco-Tech Industries, Inc., 103 Bowser
Ave., North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 3H1 

CANUCK 
WARES: Small arms ammunition and small arms ammunition
components, namely, cartridge cases, bullets, percussion
primers, propellant powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions pour armes légères et composants
de munitions pour armes légères, nommément douilles, balles,
cartouches à percussion, poudre de propulsion. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,658. 2006/07/19. Dominique Bergeron, 3639 Laval,
Montréal, QUÉBEC H2X 3E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

LES MINIATOMIX 
MARCHANDISES: Livres pour enfants et autres produits pour
enfants nommément jeux vidéo, jeux de société nommément de
vocabulaire, de mémoire, puzzles, figurines, jeux de cartes, jeux
éducatifs, jeux interactifs via Internet; vidéos nommément films
pour enfants, dessins animés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Children’s books and other products for children namely
video games, board games namely vocabulary games, memory
games, puzzles, figurines, card games, educational games,
interactive games via internet; videos namely films for children,
animated cartoons. Proposed Use in CANADA on wares.

1,309,716. 2006/07/10. 1375956 ONTARIO LIMITED, 29
Northern Heights Drive, Suite 606, Richmond Hill, ONTARIO L4B
4L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON
CENTRE, 5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO,
ONTARIO, M2N6P4 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely jackets,
vests, sweaters, sweatshirts, tank tops, t-shirts, polo shirts, sweat
pants, scarves, denims, pants; sports bags, chalk bags,
backpacks, climbing safety mats, eye wear, and watches; shells,
namely wind jackets and nylon pants. Used in CANADA since
March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, gilets, chandails, pulls d’entraînement,
débardeurs, tee-shirts, polos, pantalons d’entraînement, foulards,
denims, pantalons; sacs de sport, sacs à magnésie, sacs à dos,
tapis de sécurité pour l’escalade, lunetterie et montres; coquilles,
nommément blousons coupe-vent et pantalons en nylon.
Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,309,717. 2006/07/10. 1375956 ONTARIO LIMITED, 29
Northern Heights Drive, Suite 606, Richmond Hill, ONTARIO L4B
4L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON
CENTRE, 5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO,
ONTARIO, M2N6P4 

STATIK MOUNTAIN CO. 
WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely jackets,
vests, sweaters, sweatshirts, tank tops, t-shirts, polo shirts, sweat
pants, scarves, denims, pants; sports bags, chalk bags,
backpacks, climbing safety mats, eye wear, and watches; shells,
namely wind jackets and nylon pants. Used in CANADA since
March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, gilets, chandails, pulls d’entraînement,
débardeurs, tee-shirts, polos, pantalons d’entraînement, foulards,
denims, pantalons; sacs de sport, sacs à magnésie, sacs à dos,
tapis de sécurité pour l’escalade, lunetterie et montres; coquilles,
nommément blousons coupe-vent et pantalons en nylon.
Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,309,718. 2006/07/10. 1375956 ONTARIO LIMITED, 29
Northern Heights Drive, Suite 606, Richmond Hill, ONTARIO L4B
4L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON
CENTRE, 5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO,
ONTARIO, M2N6P4 
 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely jackets,
vests, sweaters, sweatshirts, tank tops, t-shirts, polo shirts, sweat
pants, scarves, denims, pants; sports bags, chalk bags,
backpacks, climbing safety mats, eye wear, and watches; shells,
namely wind jackets and nylon pants. Used in CANADA since
March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, gilets, chandails, pulls d’entraînement,
débardeurs, tee-shirts, polos, pantalons d’entraînement, foulards,
denims, pantalons; sacs de sport, sacs à magnésie, sacs à dos,
tapis de sécurité pour l’escalade, lunetterie et montres; coquilles,
nommément blousons coupe-vent et pantalons en nylon.
Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,309,719. 2006/07/10. 1375956 ONTARIO LIMITED, 29
Northern Heights Drive, Suite 606, Richmond Hill, ONTARIO L4B
4L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARFIN, ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON
CENTRE, 5255 YONGE STREET, SUITE 800, TORONTO,
ONTARIO, M2N6P4 

 

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely jackets,
vests, sweaters, sweatshirts, tank tops, t-shirts, polo shirts, sweat
pants, scarves, denims, pants; sports bags, chalk bags,
backpacks, climbing safety mats, eye wear, and watches; shells,
namely wind jackets and nylon pants. Used in CANADA since
March 2004 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, gilets, chandails, pulls d’entraînement,
débardeurs, tee-shirts, polos, pantalons d’entraînement, foulards,
denims, pantalons; sacs de sport, sacs à magnésie, sacs à dos,
tapis de sécurité pour l’escalade, lunetterie et montres; coquilles,
nommément blousons coupe-vent et pantalons en nylon.
Employée au CANADA depuis mars 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,309,807. 2006/07/19. Hovik Galoostian (operating as Your 24/7
Handyman), 28 Soho cres., Markham, ONTARIO L3P 7H7 
 

The right to the exclusive use of the words 24/7 and HANDYMAN
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services are those provided by the work done by a
handyman, namely, repairing, maintaining, remodeling and
renovating home or commercial property. For example: doors,
walls, floors, ceilings, moldings, faucets, showers, baths, shelving,
kitchens, electrical wiring, lighting, spotlights, patios/decks,
landscaping, painting, home sound systems. Used in CANADA
since February 18, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots 24/7 et HANDYMAN en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services généralement offerts par un homme à tout
faire, nommément réparation, entretien, remodelage et rénovation
résidentiels et commerciaux. Par exemple : portes, murs,
planchers, plafonds, moulures, robinets, douches, baignoires,
étagères, cuisines, câblage électrique, éclairage, projecteurs,
patios/terrasses, aménagement paysager, peinture, chaînes
stéréophoniques pour la maison. Employée au CANADA depuis
18 février 2006 en liaison avec les services.

1,309,827. 2006/07/19. IC COMPANYS A/S, Raffinaderivej 10,
DK-2300 Copenhagen S, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

INWEAR - MORE TO LIFE 
WARES: Clothing, namely coats, jackets, trousers, pants, skirts,
dresses, shirts, blouses, shorts, jeans, waistcoats, hats, caps,
gloves, handkerchiefs, scarves, belts, jump-suits, jump-dresses,
overalls, t-shirts, pullovers and sweaters, vests, bathing suits,
underwear, socks, boots, shoes and slippers. Priority Filing Date:
March 07, 2006, Country: DENMARK, Application No: VA 2006
01082 in association with the same kind of wares. Used in
DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on April 27,
2006 under No. VR 2006 01527 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément manteaux, vestes,
pantalons, jupes, robes, chemises, chemisiers, shorts, jeans,
petites vestes, chapeaux, casquettes, gants, mouchoirs, foulards,
ceintures, combinaisons-pantalons, chasubles, salopettes, tee-
shirts, chandails, gilets, maillots de bain, sous-vêtements,
chaussettes, bottes, chaussures et pantoufles. Date de priorité de
production: 07 mars 2006, pays: DANEMARK, demande no: VA
2006 01082 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour DANEMARK le 27 avril 2006 sous le
No. VR 2006 01527 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,851. 2006/07/20. Brian Dwight, 131 Dowty Road, Ajax,
ONTARIO L1S 2G3 

LRX 
WARES: Lighting systems and equipment namely electrical
lighting fixtures for indoor and outdoor use, remote controlled
robotic aerial lighting fixtures, spotlights, portable electric lighting
fixtures, ballasts, electrical switches, and dimmers; lighting
apparatus namely robotic arms to support remote controlled
lighting fixtures, remote controls for lighting fixtures, lighting
heads, gel frame holders, lighting fixture mounts, lighting fixture
stands, hydraulic cranes with attachments for remote controlled
lighting fixtures, cabling for lighting fixtures, electrical generators
for use with lighting fixtures, transport trucks housing the
generators and lighting system. Used in CANADA since
December 10, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes et équipement d’éclairage,
nommément appareils d’éclairage électrique pour l’intérieur et
l’extérieur, appareils d’éclairage aériens robotisés
télécommandés, projecteurs, appareils d’éclairage électriques
portables, ballasts, interrupteurs, et gradateurs électriques;
appareils d’éclairage, nommément bras robotiques pour le
support d’appareils d’éclairage télécommandés, télécommandes
pour appareils d’éclairage, têtes d’éclairage, supports pour
gélatines, cadres pour appareils d’éclairage, statifs pour appareils
d’éclairage, grues hydrauliques et accessoires pour les appareils
d’éclairage télécommandés, câblage pour les appareils
d’éclairage, génératrices électriques pour utilisation avec les
appareils d’éclairage, chariots de transport contenant les
génératrices et le système d’éclairage. Employée au CANADA
depuis 10 décembre 1996 en liaison avec les marchandises.

1,309,890. 2006/07/20. SEBASTIAN INTERNATIONAL, INC.,
6109 Desoto Avenue, Woodland Hills, CA 91367, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: Hair styling products, namely, pomades and waxes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits coiffants, nommément pommades et
cires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,894. 2006/07/20. EPCOS AG, St.-Martin-Strasse 53,
81669 Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SIFERRIT 
WARES: Industrial magnets, industrial electromagnets, electric
reactors, electric coils, electromagnetic coils, high voltage
transformers, power transformers, electric transmitters, electric
oscillatory circuits, transformer filters, filter coils and magnetic
cores. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on April 15, 1992 under No. 2012806 on wares.
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MARCHANDISES: Aimants industriels, électroaimants
industriels, réacteurs électriques, bobines électriques, bobines
électromagnétiques, transformateurs à haute tension,
transformateurs d’alimentation, transformateurs électriques,
circuits oscillants électriques, filtres de transformateurs, bobines
de filtres et noyaux magnétiques. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 15 avril 1992 sous le No. 2012806 en liaison avec
les marchandises.

1,309,959. 2006/07/20. 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 

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

WARES: All purpose cleaning preparations for household use;
cleaning preparations for use in or on toilet bowls. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de nettoyage tout usage pour la
maison; produits de nettoyage destinés aux cuvettes de toilettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,058. 2006/07/07. M. Claude Langlois, 77 Principale, Notre
Dame de Ham, QUÉBEC G0P 1C0 

GRATTEX 
MARCHANDISES: Chasse-neige extensible et réversible adapté
pour tracteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Expandable and reversible snow ploughs adapted to
tractors. Proposed Use in CANADA on wares.

1,310,096. 2006/07/21. ALISTAIR RUSSELL MCLEAN, 78
Warrimoo Avenue, St. Ives, New South Wales, 2075,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

SKOOT 
WARES: Repellent for flies, mosquitoes, sandflies and insects;
insecticides. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on July 06, 1998 under No. 766709 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Répulsifs pour les mouches, les moustiques,
les parasites et les insectes; insecticides. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 06 juillet 1998 sous le No. 766709 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,101. 2006/07/21. 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 
 

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, à savoir : lotions,
crèmes, baumes, fluides, sérums pour le soin du visage et du
corps ; cosmétiques anti-rides pour le visage, les yeux et les
lèvres ; baumes et crèmes pour le contour des yeux. Date de
priorité de production: 03 mars 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 414 007 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 03 mars 2006 sous le No.
06 3 414 007 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words HOMME, SYSTEM and
DERMO is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cosmetic products, namely lotions, creams, balms,
fluids, serums for face and body care; cosmetics for the face, eyes
and lips; eye contour balms and creams. Priority Filing Date:
March 03, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 414 007
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 03, 2006 under
No. 06 3 414 007 on wares.
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1,310,314. 2006/07/24. Georg Gavrilovic, Ilica 8, HR-10000,
Zagreb, CROATIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

GAVITA 
WARES: Meat and meat products with a reduced amount of
cholesterol, namely sausages, long-life sausages, frankfurters,
ham, salami, bacon, meat cold cuts, meat salami with added
vegetables, cooked sausages, cooked ham, smoked meat
products namely, sausages, long-life sausages, frankfurters, ham,
salami, bacon, meat cold cuts, meat salami with added
vegetables, cooked sausages, cooked ham; smoked and cured
meat products namely smoked ham, vacuumed sausages, herbal
sausages; smoked ham, vacuumed sausages, herbal sausages;
sausages based on herbs and vegetables (without meat), pate
based on herbs and vegetables (without meat); edible oils and
fats. Used in CROATIA on wares. Registered in or for CROATIA
on January 10, 2002 under No. Z20010945 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viande et produits de viande réduits en
cholestérol, nommément saucisses, saucisses à conservation
longue, saucisses de francfort, jambon, salami, bacon, viandes
froides, salami de viande avec légumes, saucisses cuites, jambon
cuit, produits de viande fumée, nommément saucisses, saucisses
à conservation longue, saucisses de francfort, jambon, salami,
bacon, viandes froides, salami de viande avec légumes,
saucisses cuites, jambon cuit; produits de viande fumés et
séchés, nommément jambon fumé, saucisses sous vide,
saucisses aux herbes; jambon fumé, saucisses sous vide,
saucisses aux herbes; saucisses à base d’herbes et de légumes
(sans viande), pâtés à base d’herbes et de légumes (sans viande);
huiles et graisses alimentaires. Employée: CROATIE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour CROATIE le
10 janvier 2002 sous le No. Z20010945 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,330. 2006/07/24. Blizzard Entertainment, Inc., 6060 Center
Drive, 5th Floor, Los Angeles, CA 90045, 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 

STARCRAFT 

WARES: Comic books; strategy guides; trading cards; colouring
books; adhesive stickers; rub-on transfers; notebooks; stationary-
type portfolios; posters; greeting cards; calendars; instructional
leaflets; manuals; advertisement placards; pictures; catalogues;
photographs; clothing, namely pajamas, hats, sweatshirts, t-shirts,
shirts, jackets, shorts, ties, socks and sweaters; and shoes.
SERVICES: Providing online computer games, tips and strategies
for computer games; arranging and conducting computer game
competitions; providing electronic publications in the field of
computer gaming. Used in CANADA since at least as early as
March 31, 1998 on services; April 15, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Bandes dessinées; guides de stratégie; cartes
à échanger; livres à colorier; autocollants adhésifs;
décalcomanies par frottement; cahiers; porte-documents pour le
bureau; affiches; cartes de souhaits; calendriers; feuillets
d’instruction; manuels; affiches de publicité; images; catalogues;
photographies; vêtements, nommément pyjamas, chapeaux, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chemises, vestes, shorts, cravates,
chaussettes et chandails; chaussures. SERVICES: Fourniture de
jeux informatiques en ligne, ainsi que de conseils et de stratégies
portant sur des jeux informatiques; organisation et tenue de
compétitions de jeux informatiques; diffusion de publications
électroniques dans le domaine des jeux informatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1998 en
liaison avec les services; 15 avril 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,310,379. 2006/07/25. 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 

TRULEF 
WARES: Veterinary preparations and substances for the
prevention or treatment of ocular disorders, oral diseases,
disorders of the nervous system, the blood and immune system,
the cardio-vascular system, the respiratory system, the musculo-
skeletal system, the digestive system, the genitourinary system,
and the reproductive system; veterinary preparations and
substances for the treatment or prevention of infectious diseases,
obesity, behavioral disorders and inflammatory diseases;
veterinary preparations and substances for use in dermatology,
oncology, hematology, ophthalmology, and gastroenterology;
veterinary preparations and substances namely, dental
preparations in the nature of a pharmaceutical drug or vaccine for
the treatment or prevention of tooth decay, tooth sensitivity,
gingivitis, halitosis and periodontal disease; veterinary
preparations and substances, namely, pharmaceutical
preparations for relieving teething pains and toothaches;
veterinary parasiticides; veterinary analgesic preparations;
veterinary anti-allergen preparations, namely, allergy medications;
veterinary preparations and substances, namely, nutritional
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additives to foodstuffs for animals for medical purposes and food
supplements; veterinary preparations and substances, namely,
anti-infectives, anti-bacterials, anti-virals, antibiotics, antifungals,
anthelmintics, all of the foregoing for treating felines, canines,
bovines, porcines, equines, rabbits, poultry, goats and sheep.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances vétérinaires pour
la prévention ou le traitement des troubles oculaires, des maladies
buccales, des troubles du système nerveux, du système sanguin
et immunitaire, du système cardiovasculaire, de l’appareil
respiratoire, de l’appareil locomoteur, de l’appareil digestif, du
système endocrinien et du système de reproduction; préparations
et substances vétérinaires pour le traitement ou la prévention des
maladies infectieuses, de l’obésité, des troubles du comportement
et des maladies inflammatoires; préparations et substances
vétérinaires utilisées en dermatologie, oncologie, hématologie,
ophtalmologie, et gastroentérologie; préparations et substances
vétérinaires, nommément préparations dentaires sous forme d’un
médicament ou vaccin pharmaceutique pour traiter ou prévenir les
caries dentaires, la sensibilité dentaire, la gingivite, l’halitose et les
maladies parodontales; préparations et substances vétérinaires,
nommément préparations pharmaceutiques pour soulager les
douleurs dentaires et les maux de dents; parasiticides
vétérinaires; préparations analgésiques vétérinaires; préparations
antiallergiques vétérinaires, nommément médicaments contre les
allergies; préparations et substances vétérinaires, nommément
additifs nutritifs aux aliments pour animaux à des fins médicales et
suppléments alimentaires; préparations et substances
vétérinaires, nommément anti-infectieux, antibactériens,
antiviraux, antibiotiques, antifongiques, anthelminthiques, toutes
les marchandises susmentionnées servant à traiter les félins,
chiens, bovins, porcins, équidés, lapins, volaille, chèvres et
moutons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,381. 2006/07/25. 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 

VENPRA 
WARES: Veterinary preparations and substances for the
prevention or treatment of ocular disorders, oral diseases,
disorders of the nervous system, the blood and immune system,
the cardio-vascular system, the respiratory system, the musculo-
skeletal system, the digestive system, the genitourinary system,
and the reproductive system; veterinary preparations and
substances for the treatment or prevention of infectious diseases,
obesity, behavioral disorders and inflammatory diseases;
veterinary preparations and substances for use in dermatology,
oncology, hematology, ophthalmology, and gastroenterology;
veterinary preparations and substances namely, dental
preparations in the nature of a pharmaceutical drug or vaccine for
the treatment or prevention of tooth decay, tooth sensitivity,
gingivitis, halitosis and periodontal disease; veterinary

preparations and substances, namely, pharmaceutical
preparations for relieving teething pains and toothaches;
veterinary parasiticides; veterinary analgesic preparations;
veterinary anti-allergen preparations, namely, allergy medications;
veterinary preparations and substances, namely, nutritional
additives to foodstuffs for animals for medical purposes and food
supplements; veterinary preparations and substances, namely,
anti-infectives, anti-bacterials, anti-virals, antibiotics, antifungals,
anthelmintics, all of the foregoing for treating felines, canines,
bovines, porcines, equines, rabbits, poultry, goats and sheep.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances vétérinaires pour
la prévention ou le traitement des troubles oculaires, des maladies
buccales, des troubles du système nerveux, du système sanguin
et immunitaire, du système cardiovasculaire, de l’appareil
respiratoire, de l’appareil locomoteur, de l’appareil digestif, du
système endocrinien et du système de reproduction; préparations
et substances vétérinaires pour le traitement ou la prévention des
maladies infectieuses, de l’obésité, des troubles du comportement
et des maladies inflammatoires; préparations et substances
vétérinaires utilisées en dermatologie, oncologie, hématologie,
ophtalmologie, et gastroentérologie; préparations et substances
vétérinaires, nommément préparations dentaires sous forme d’un
médicament ou vaccin pharmaceutique pour traiter ou prévenir les
caries dentaires, la sensibilité dentaire, la gingivite, l’halitose et les
maladies parodontales; préparations et substances vétérinaires,
nommément préparations pharmaceutiques pour soulager les
douleurs dentaires et les maux de dents; parasiticides
vétérinaires; préparations analgésiques vétérinaires; préparations
antiallergiques vétérinaires, nommément médicaments contre les
allergies; préparations et substances vétérinaires, nommément
additifs nutritifs aux aliments pour animaux à des fins médicales et
suppléments alimentaires; préparations et substances
vétérinaires, nommément anti-infectieux, antibactériens,
antiviraux, antibiotiques, antifongiques, anthelminthiques, toutes
les marchandises susmentionnées servant à traiter les félins,
chiens, bovins, porcins, équidés, lapins, volaille, chèvres et
moutons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,391. 2006/07/25. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND
COMPANY, 1007 MARKET STREET, WILMINGTON,
DELAWARE, 19898, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

SORONA 
WARES: Fiber for use in the manufacture of carpets and textile.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fibres pour la fabrication de tapis et de tissu.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,310,395. 2006/07/25. Trueline Valve Corporation, 20201 Clark
Graham, Baie D’Urfe, QUEBEC H9X 3T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 

HT-65 
WARES: Protective coating treatment (infusion) applied to valves
and industrial metal parts in order to enhance corrosion resistance
and hardness. Used in CANADA since January 1993 on wares.

MARCHANDISES: Traitement par revêtement protecteur
(infusion) appliqué aux soupapes et pièces métalliques
industrielles afin d’améliorer la résistance à la corrosion et la
dureté. Employée au CANADA depuis janvier 1993 en liaison
avec les marchandises.

1,310,425. 2006/07/14. United States Department of Agriculture,
Foreign Agricultural Service, Embassy of the United States of
America, 490 Sussex Drive, Ottawa, ONTARIO K1P 5T1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 
 

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

SERVICES: Business services namely promoting and marketing
food and beverage products of others, the foregoing delivered via
trade shows, restaurants and through third party retailers. Used in
CANADA since at least as early as February 2006 on services.

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

SERVICES: Services commerciaux, nommément promotion et
marketing d’aliments et de boissons de tiers, les éléments
susmentionnés étant offerts dans des salons commerciaux, des
restaurants et au moyen de détaillants tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison
avec les services.

1,310,427. 2006/07/17. Montréal Auto Prix inc., 4900 boul
Métropolitain Est, St-Léonard, QUÉBEC H1S 3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

Le carré est de couleur rouge grenat et le mot "le" est de couleur
blanche. La couleur est revendiquée comme faisant partie de la
marque.

SERVICES: Achat et vente de véhicules usagés nommément:
automobiles et camions. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les services.

The square is garnet red and the word "le" is white. The colour is
claimed as a feature of the trade-mark.

SERVICES: Purchase and sale of used vehicles namely
automobiles and trucks. Used in CANADA since at least as early
as October 2004 on services.

1,310,430. 2006/07/17. Montréal Auto Prix inc., 4900 boul
Métropolitain Est, St-Léonard, QUÉBEC H1S 3A4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

LE 
SERVICES: Achat et vente de véhicules usagés nommément:
automobiles et camions. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Purchase and sale of used vehicles namely
automobiles and trucks. Used in CANADA since at least as early
as January 2004 on services.
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1,310,586. 2006/07/26. Triumph Express Service Canada Inc.,
5955 Airport Road, Suite 228, Mississauga, ONTARIO L4V 1R9
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 EXPRESS; SERVICE
and CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Freight forwarding services. Used in CANADA since
at least as early as 1991 on services.

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

SERVICES: Services d’acheminement de marchandises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1991 en
liaison avec les services.

1,310,722. 2006/07/26. LENBRIDGE FORGE PTY. LTD., 10 St
Huberts Road, Coldstream, Victoria 3770, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,310,775. 2006/07/27. VAN HOUTTE INC., 8300, 19e Avenue,
Montréal, QUÉBEC H1Z 4J8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot H2O en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Dispensateurs et refroidisseurs d’eau;
bouteilles d’eau en plastique vendues vides. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 juillet 2006 en
liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word H2O is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Water dispensers and water coolers; plastic water
bottles sold empty. Used in CANADA since at least as early as
July 10, 2006 on wares.

1,310,777. 2006/07/27. Esprit International, 1370 Broadway, New
York, New York 10018, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Carry on bags, duffle bags, handbags, tote bags, beach
bags, knap-sacks, backpacks, purses, wallets, change purses,
gym bags, leather key chains; pants, shorts, capri pants, skirts,
dresses, t-shirts, polo shirts, shirts, blouses, golf shirts,
sweatshirts, sweatpants, sweaters, cardigans, vests, blazers,
jackets, coats, capes, belts, hats, baseball caps, scarves,
mufflers, gloves. Used in CANADA since at least as early as
February 2005 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de vol, sacs polochons, sacs à main,
fourre-tout, sacs de plage, sacs à dos, porte-monnaie,
portefeuilles, sacs de sport, chaînes porte-clés en cuir; pantalons,
shorts, pantalons capris, jupes, robes, tee-shirts, polos, chemises,
chemisiers, polos, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chandails, cardigans, gilets, blazers, vestes,
manteaux, capes, ceintures, chapeaux, casquettes de baseball,
foulards, cache-nez, gants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,310,826. 2006/07/27. Rocket Trademarks Pty Ltd., 1 Billabong
Place, Burleigh Heads, 4220, Queensland, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

FEATHERLIGHT HELIUM 
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WARES: Sporting goods namely skateboards and skateboard
accessories namely decks, boards, foot grips for skateboards, grip
tape files, riser pads, skateboard wax, skateboard tools, wheels,
bearings, rails, trucks; helmets, elbow pads and knee pads for use
in sporting activities. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on July 20, 2006 under No. 1124684 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport nommément planches à
roulettes et accessoires de planche à roulettes, nommément
plateformes, planches, bandes antidérapantes pour planches à
roulettes, limes pour bande antidérapante, hausses, cire pour
planche à roulettes, outils pour planche à roulettes, roues,
roulements, rails, blocs-essieux; casques, coudières et
genouillères pour les activités sportives. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 20 juillet 2006 sous le No. 1124684 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,857. 2006/07/27. Simplehuman LLC, 19601 S. Vermont
Ave., Torrance, CA 90502, 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 

SIMPLEHUMAN 
WARES: (1) Hampers and trash bag holders. (2) Kitchen
organizers and bathroom organizers. (3) Trash bags. (4) Dish
drying racks. (5) Trash cans. (6) Cleaning cloths for cleaning trash
cans. (7) Step ladders; electric coffee makers; electric kettles;
barbeque carts; soap dispensers; paper towel holders; shower
caddies; mixing bowls; household cleaning tools, namely mops,
brooms and brushes; household cleaning cloths; wood and
bamboo utensils, namely cooking utensils, cutlery, dinnerware,
serving trays, serving bowls, skewers, and steamers; non-electric
kettles; cutting boards. (8) Paper shredders; charcoal pads for
absorbing odors; food canisters; mugs; thermos and non-electric
coffee makers. (9) Trash cans, cleaning cloths for cleaning trash
cans, charcoal pads for absorbing odors, food canisters, mugs,
thermos, non-electric coffee makers, trash bags and paper
shredders. Used in CANADA since at least as early as May 2003
on wares (5); October 2003 on wares (1); December 2003 on
wares (3); June 2004 on wares (4); July 2005 on wares (6); May
2006 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (9). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 07, 2004 under No. 2882479 on wares (9).
Proposed Use in CANADA on wares (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Paniers à linge et supports pour sacs à
ordures. (2) Rangements de cuisine et rangements de salle de
bain. (3) Sacs à ordures. (4) Égouttoirs à vaisselle. (5) Poubelles.
(6) Chiffons pour nettoyer les poubelles. (7) Escabeaux; cafetières
électriques; bouilloires électriques; chariots de barbecues;
distributeurs de savon; porte-serviettes de papier; paniers de
douche; bols à mélanger; articles d’entretien ménager,
nommément vadrouilles, balais et brosses; chiffons à usage
domestique; ustensiles en bois et en bambou, nommément

ustensiles de cuisine, ustensiles de table, articles de table,
plateaux de service, bols de service, brochettes et étuveuses;
bouilloires non électriques; planches à découper. (8)
Déchiqueteuses; tampons au charbon pour absorber les odeurs;
boîtes à aliments; grandes tasses; thermos et cafetières non
électriques. (9) Poubelles, chiffons pour nettoyer les poubelles,
tampons au charbon pour absorber les odeurs, boîtes à aliments,
grandes tasses, thermos, cafetières non électriques, sacs à
ordures et déchiqueteuses. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les marchandises
(5); octobre 2003 en liaison avec les marchandises (1); décembre
2003 en liaison avec les marchandises (3); juin 2004 en liaison
avec les marchandises (4); juillet 2005 en liaison avec les
marchandises (6); mai 2006 en liaison avec les marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (9). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2882479 en
liaison avec les marchandises (9). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (7), (8).

1,310,968. 2006/07/28. NATIONAL FLOUR MILLS LIMITED, a
limited liability company organised and existing under the laws of
Trinidad and Tobago, 27-29 Wrightson Road, Port of Spain,
Trinidad, WEST INDIES Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

LION 
WARES: Split peas powder; baking powder, baking soda,
phoulorie mix. Used in CANADA since as early as April 2003 on
wares.

MARCHANDISES: Poudre de pois cassés; levure chimique,
bicarbonate de soude, mélange à phoulorie. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que avril 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,310,984. 2006/07/28. Jim Wall, 263042 Range Road 43,
Cochrane, ALBERTA T4C 2B1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

The right to the exclusive use of the words SELLING MY OWN
HOME is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: 1) Home selling kit namely manual designed to assist
sellers in the development and implementation of a marketing plan
for the sale of various types of real estate property without using
the services of a realtor and the use of signs designed to assist in
the sale of various types of real estate property. SERVICES: 1)
Providing marketing strategies and assistance to sellers of various
types of real estate property without using the services of a realtor,
specifically various types of real estate property that could be
listed by a realtor. 2) Providing an online interactive multiple-user
website for sellers of various types of real estate property to post
into a database information concerning a real estate property and
use built-in tools to assist in the development and implementaion
of a marketing plan and the general public to search that database
via the global Internet computer network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: 1) Trousses de vente de maison, nommément
manuels conçus pour aider les vendeurs dans l’élaboration et
l’application d’une stratégie de marketing pour la vente de
différents types de propriétés immobilières sans avoir recours aux
services d’un courtier immobilier et enseignes conçues pour aider
à la vente de différents types de propriétés immobilières.
SERVICES: 1) Offre de stratégies de marketing et aide aux
vendeurs concernant la vente de différents types de propriétés
immobilières sans avoir recours aux services d’un courtier
immobilier, en particulier pour différents types de propriétés
immobilières pouvant être inscrites par un courtier immobilier. 2)
Offre d’un site multiutilisateur interactif en ligne pour les vendeurs
de différents types de propriétés immobilières permettant
d’ajouter de l’information dans une base de données concernant
les propriétés immobilières et permettant d’utiliser des outils
intégrés pour aider à l’élaboration et à l’application de stratégies
de marketing et pour aider le grand public à naviguer dans cette
base de données au moyen d’un réseau informatique Internet
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,167. 2006/07/31. MACK TRUCKS, INC., 2100 Mack
Boulevard, Allentown, PA 18105-5000, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Hand toy tools; toy operated tools; model truck kits and
die cast truck replicas. Priority Filing Date: April 26, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
870,269 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils à main jouets; outils jouets
commandés; modèles de camions à coller et reproductions de
camions moulées. Date de priorité de production: 26 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/870,269 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,322. 2006/08/01. Calibre Environmental Ltd., 6224 29
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 1W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

ECOCOAT 
WARES: Interior and exterior paint. SERVICES: Reclamation and
recycling of post-consumer paints; processing and manufacturing
of post-consumer, blended and partially recycled paints for others.
Used in CANADA since November 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur. SERVICES:
Réutilisation et recyclage de peinture post-consommation;
traitement et fabrication de peinture post-consommation,
mélangée et partiellement recyclée pour des tiers. Employée au
CANADA depuis novembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,330. 2006/08/01. STRATEGIC HOTELS & RESORTS,
INC., 77 West Wacker Drive, Suite 4600, Chicago, Illinois 60601,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

STRATEGIC HOTELS & RESORTS 
The right to the exclusive use of the words HOTELS & RESORTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation, and management of hotels, resorts, time
shares, cooperative residential housing, condominium hotels and
resorts for others; development of hotels, resorts, time shares,
cooperative residential housing, condominium hotels and resorts;
real estate investment trusts; asset management of hotels,
resorts, time shares, cooperative residential housing,
condominium hotels and resorts. Used in CANADA since at least
as early as March 15, 2006 on services. Priority Filing Date: May
03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/875,527 in association with the same kind of services.

Le droit à l’usage exclusif des mots HOTELS & RESORTS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation et gestion d’hôtels, de centres de
villégiature, de multipropriétés, de logements résidentiels
coopératifs, d’hôtels et de centres de villégiature en copropriété
pour des tiers; développement d’hôtels, de centres de villégiature,
de multipropriétés, de logements résidentiels coopératifs, d’hôtels
et de centres de villégiature en copropriété; fonds de placement
immobilier; gestion de l’actif d’hôtels, de centres de villégiature, de
multipropriétés, de logements résidentiels coopératifs, d’hôtels et
de centres de villégiature en copropriété. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2006 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 03 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/875,527 en liaison
avec le même genre de services.

1,311,419. 2006/08/01. Mentoropolis Inc., 9743 Hensal Road,
Beverly Hills, California 90210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

MENTOROPOLIS 
SERVICES: Human resources services, namely, recruiting and
placement of board members and management personnel for
corporations. Used in CANADA since at least as early as 2004 on
services.

SERVICES: Services de ressources humaines, nommément
recrutement et placement de membres du conseil d’administration
et de personnel de gestion pour des sociétés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
services.

1,311,472. 2006/08/02. D.P. SYS inc., 2905, De Celles, suite
200, Québec, QUÉBEC G2C 1W7 

Intervision 
MARCHANDISES: Écrans de projection avec montage
audiovisuel pour salons funéraires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Projection screens with audiovisual presentation for
funeral homes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,311,527. 2006/08/02. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS), aussi connue comme La Famille des
Grands Vins & Spiritueux d.b.a. Boisset Canada, société par
actions simplifiée, 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, QUEBEC, H2Z2B7 

THE NEXT FRENCH (R)EVOLUTION 
The right to the exclusive use of the word FRENCH is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Wine. SERVICES: Operation of a business that sells
wine. Used in CANADA since at least as early as August 2005 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vin. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
qui vend du vin. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que août 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,631. 2006/08/03. Ferblanterie Bélanger & Filles, (9119-
9166 Québec Inc.), 1237, Avenue Godin, Laval, QUÉBEC H7E
2T1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: INVENTARIUM, A/S DANIEL PAQUETTE, 4050,
BOUL. ROSEMONT, SUITE 1607, MONTREAL, QUÉBEC,
H1X1M4 

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

MARCHANDISES: Ventilateurs de toits, résidentiel, commercial
et industriel. Employée au CANADA depuis 01 juillet 2005 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Residential, commercial and industrial roof ventilators.
Used in CANADA since July 01, 2005 on wares.

1,311,676. 2006/08/03. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

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

SERVICES: Retail store services in the field of entertainment,
namely, movies, musical and audiovisual works and related
merchandise, provided via the internet and other computer and
electronic communication networks; telecommunication services,
namely, electronic transmission of streamed and downloadable
audio and video files and movies via computer and other
communications networks; dissemination of movies, music and
video information via an internet-based database; providing on-
line chat rooms, bulletin boards and community forums for the
transmission of messages among computer users concerning
entertainment, music, concerts, videos, radio, television, film,
news, sports, games and cultural events; web casting services;
provision of connectivity services and access to electronic
communications networks, for transmission or reception of audio,
video, movies and/or multimedia content; providing on-line
facilities, via a global computer network, to enable users to
program audio, video, movies, text and other multimedia content;
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providing search engines for obtaining data via communications
networks; providing search engines for obtaining data on a global
computer network; providing temporary use of on-line non-
downloadable software to enable users to program audio, video,
movies, text and other multimedia content; internet services,
namely, creating indexes of information, sites and other resources
available on global computer networks for others; searching,
browsing and retrieving information, sites, and other resources
available on global computer networks and other communication
networks for others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail dans le domaine du
divertissement, nommément oeuvres cinématographiques,
musicales et audiovisuelles ainsi que marchandises connexes,
offertes par Internet et d’autres réseaux de communications
informatiques et électroniques; services de télécommunications,
nommément transmission électronique de films et de fichiers
audio et vidéo en continu et téléchargeables par des réseaux de
communications informatiques et autres; diffusion de films, de
musique et d’informations vidéo au moyen d’une base de données
sur Internet; offre de bavardoirs, babillards et forums
communautaires en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs portant sur les sujets suivants :
divertissement, musique, concerts, vidéos, radio, télévision, films,
nouvelles, sports, jeux et évènements culturels; services de
diffusion web; offre de services de connexion et d’accès aux
réseaux de communications électroniques, pour la transmission
ou la réception de contenu audio et vidéo, de films et/ou de
contenu multimédia; offre d’installations en ligne, par un réseau
informatique mondial, pour permettre aux utilisateurs de
programmer du contenu audio et vidéo, des films, du texte et
d’autre contenu multimédia; offre de moteurs de recherche
permettant la récupération de données au moyen de réseaux de
communications; offre de moteurs de recherche permettant la
récupération de données au moyen d’un réseau informatique
mondial; offre d’utilisation temporaire de logiciels en ligne non
téléchargeables permettant aux utilisateurs de programmer du
contenu audio et vidéo, des films, du texte et d’autre contenu
multimédia; services Internet, nommément création d’index
d’information, de sites et d’autres ressources disponibles sur des
réseaux informatiques mondiaux pour le compte de tiers;
recherche, furetage et récupération d’information, de sites et
d’autres ressources disponibles sur des réseaux informatiques
mondiaux et d’autres réseaux de communications pour le compte
de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,777. 2006/08/04. LAFON LAUNAY COSMETICS, S.A. DE
C.V., a legal entity, Franciso I. Madero #360, Col. El Lechugal,
Santa Catarina, N.L., 66350, MEXICO 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 HAIRCARE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Hair care products and preparations, namely,
shampoos, conditioners, lotions, tonics, colourings, bleaches,
rinses, mousse, gel sprays, serums, creams, reconstructors,
waxes, permanent waves, treatments, detanglers, molding putty,
pastes and polishers; preparations for use in the grooming and
care of hair, namely, hair styling gels and creams. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits et préparations de soins capillaires,
nommément shampooings, revitalisants, lotions, tonifiants,
colorants, décolorants, après-shampooings, mousse, gels en
atomiseur, sérums, crèmes, reconstructeurs, cires, produits pour
permanentes, traitements, démêleurs, pâte coiffante, pâtes et
lustrants; produits de toilette et de soins des cheveux,
nommément gels et crèmes coiffants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,816. 2006/07/24. BERKAM GROUP LTD., 110 Ferrier
Street, Markham, ONTARIO L3R 2Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

BERKAM 
WARES: Clothing, namely overcoats, suits, pajamas, dresses;
undergarments; shirts; trousers; knit wear, namely sweaters;
underwear; panties and underpants; children’s clothing, namely
children’s coats and trousers. Used in CANADA since at least as
early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pardessus,
costumes, pyjamas, robes; vêtements de dessous; chemises;
pantalons; vêtements de tricot, nommément chandails; sous-
vêtements; culottes et caleçons; vêtements pour enfants,
nommément manteaux et pantalons pour enfants. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,311,875. 2006/08/07. Gareth Stewart in partnership with Nick
Geldart, 5676 Fantasia Manor, Mississauga, ONTARIO L5M 7B1 

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

WARES: Men’s, women’s and children’s clothing namely,
sweatshirts, shirts, jeans, jackets, coats, sweatpants, slacks,
suits, hats, headbands, visors, cap, dresses, wristbands, socks, t-
shirts, belts, undergarments, neckties, dress shirts, collared shirts,
basketball jerseys, knit shirts, shorts, pants,Skateboards, and
sneakers. Used in CANADA since January 01, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pulls d’entraînement, chemises, jeans, vestes,
manteaux, pantalons d’entraînement, pantalons sport, costumes,
chapeaux, bandeaux, visières, casquettes, robes, serre-poignets,
chaussettes, tee-shirts, ceintures, vêtements de dessous,
cravates, chemises habillées, chemises à collet, maillots de
basketball, chemises tricotées, shorts, pantalons, planches à
roulettes et espadrilles. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2002 en liaison avec les marchandises.

1,311,937. 2006/08/04. Cepheid, a California Corporation, 904
Caribbean Drive, Sunnyvale, CA 94089, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SMARTCAP 
WARES: A divider for a reaction vessel used for performing a
nucleic acid analysis for scientific use; a divider for a reaction
vessel used for performing a nucleic acid analysis for medical use.
Priority Filing Date: February 06, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/808,368 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Séparation pour un réacteur utilisé pour
effectuer une analyse d’acide nucléique à usage scientifique;
séparation pour un réacteur utilisé pour effectuer une analyse
d’acide nucléique à usage médical. Date de priorité de production:
06 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/808,368 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,971. 2006/08/04. Multi-State Lottery Association, 4400
N.W. Urbandale Drive, Urbandale, Iowa 50322, 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 

POWER SPIN 

WARES: Gaming equipment, namely slot machines with or
without video output. Priority Filing Date: July 28, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78939785 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de jeux, nommément machines à
sous avec ou sans sortie vidéo. Date de priorité de production: 28
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78939785 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,994. 2006/08/07. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

BERAXUR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s
disease, Dementia, Tinnitus, Pain, Autism, Amyotrophic Lateral
Sclerosis, irritable bowel syndrome, binge eating and Multiple
Sclerosis; excluding pharmaceutical preparations for the
treatment of cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et des maladies du système nerveux
central, nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
démence, acouphène, douleur, autisme, sclérose latérale
amyotrophique, syndrome du côlon irritable, hyperphagie
boulimique et sclérose en plaques; sauf les préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,995. 2006/08/07. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

SYPELLA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s
disease, Dementia, Tinnitus, Pain, Autism, Amyotrophic Lateral
Sclerosis, irritable bowel syndrome, binge eating and Multiple
Sclerosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et des maladies du système nerveux
central, nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
démence, acouphène, douleur, autisme, sclérose latérale
amyotrophique, syndrome du côlon irritable, hyperphagie
boulimique et sclérose en plaques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,311,996. 2006/08/07. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

SYPENDA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s
disease, Dementia, Tinnitus, Pain, Autism, Amyotrophic Lateral
Sclerosis, irritable bowel syndrome, binge eating and Multiple
Sclerosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et des maladies du système nerveux
central, nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
démence, acouphène, douleur, autisme, sclérose latérale
amyotrophique, syndrome du côlon irritable, hyperphagie
boulimique et sclérose en plaques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,311,997. 2006/08/07. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

TINISA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s
disease, Dementia, Tinnitus, Pain, Autism, Amyotrophic Lateral
Sclerosis, irritable bowel syndrome, binge eating and Multiple
Sclerosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et des maladies du système nerveux
central, nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
démence, acouphène, douleur, autisme, sclérose latérale
amyotrophique, syndrome du côlon irritable, hyperphagie
boulimique et sclérose en plaques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,311,998. 2006/08/07. MERZ PHARMA GMBH & CO. KGAA,
Eckenheimer Landstrasse 100-104, 60318 Frankfurt am Main,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

TINNARA 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely Alzheimer’s disease, Parkinson’s
disease, Dementia, Tinnitus, Pain, Autism, Amyotrophic Lateral
Sclerosis, irritable bowel syndrome, binge eating and Multiple
Sclerosis. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et des maladies du système nerveux
central, nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Parkinson,
démence, acouphène, douleur, autisme, sclérose latérale
amyotrophique, syndrome du côlon irritable, hyperphagie
boulimique et sclérose en plaques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,312,017. 2006/08/08. PINNACLE EXCLUSIVES INC., 4655
Bonavista Ave., Suite 208, Montreal, QUEBEC H3W 2C6 
 

Colour is claimed as a feature of the trademark. The background
is blue. The diamond is yellow and has a red outline which has a
white shading. The R logo is red and has a white outline. The
words THAI RAGE are red with a yellow outline and appear on a
white band.

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

WARES: Non-alcoholic, non-carbonated energy drinks. Used in
CANADA since August 07, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est bleu. Le diamant est jaune avec
un contour rouge à ombrage blanc. Le logo R est rouge avec un
contour blanc. Les mots THAI RAGE sont rouges avec un contour
jaune et apparaissent sur une bande blanche.

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

MARCHANDISES: Boissons énergétiques sans alcool, non
gazéifiées. Employée au CANADA depuis 07 août 2006 en liaison
avec les marchandises.
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1,312,052. 2006/08/08. Tyco Thermal Controls LLC, 2415 Bay
Road, Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SNOCALC 
SERVICES: Computer aided design for others, namely providing
on-line non-downloadable web-based application software for
designing heating cable systems for snow melting for commercial
and residential use. Used in CANADA since at least as early as
February 09, 2006 on services. Priority Filing Date: February 08,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/810319 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2006 under
No. 3,171,608 on services.

SERVICES: Conception assistée par ordinateur pour des tiers,
nommément fourniture d’applications web en ligne non
téléchargeables pour la conception de systèmes de câbles
chauffants servant à faire fondre la neige, à usage commercial et
résidentiel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 février 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 08 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/810319 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 14 novembre 2006 sous le No. 3,171,608 en
liaison avec les services.

1,312,053. 2006/08/08. Tyco Thermal Controls LLC, 2415 Bay
Road, Redwood City, California 94063, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Computer aided design for others, namely providing
on-line non-downloadable web-based application software for
designing heating cable systems for snow melting for commercial
and residential use. Used in CANADA since at least as early as
February 09, 2006 on services. Priority Filing Date: February 20,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/818872 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 30, 2007 under No.
3,203,771 on services.

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

SERVICES: Conception assistée par ordinateur pour des tiers,
nommément fourniture d’applications web en ligne non
téléchargeables pour la conception de systèmes de câbles
chauffants servant à faire fondre la neige, à usage commercial et
résidentiel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 09 février 2006 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 20 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/818872 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 30 janvier 2007 sous le No. 3,203,771 en liaison
avec les services.

1,312,070. 2006/08/08. Interactive Health, LLC, 3030 Walnut
Avenue, Long Beach, California 90807, 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 

MASSAGE/COMFORT NUMBER 
The right to the exclusive use of the word MASSAGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Massagers and massage chairs. Priority Filing Date:
February 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/811492 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de massage et chaises de
massage. Date de priorité de production: 09 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/811492 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,078. 2006/08/08. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

TRUE GLOW 
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WARES: Skin care preparations; hair care preparations; nail care
preparations; eye care preparations; fragrance products, namely,
perfume, eau de toilette, eau de parfum, cologne, candles,
potpourri, sachets, room and linen spray. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de
soins capillaires; produits de soins des ongles; produits de soins
des yeux; produits de parfumerie, nommément parfums, eau de
toilette, eau de parfum, eau de Cologne, bougies, pot-pourri,
sachets, vaporisateurs pour les pièces et le linge de maison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,093. 2006/08/08. Red Gold, Inc., 1900 South D. Street,
Elwood, Indiana 46306, 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 

TUTTOROSSO 
As provided by the applicant, the translation for TUTTOROSSO is
"all red".

WARES: Pasta sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction de TUTTOROSSO est « tout
rouge ».

MARCHANDISES: Sauce pour pâtes alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,203. 2006/08/09. CHANNELLOCK, INC., a Delaware
corporation, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

CODE BLUE 
WARES: Pliers, end cutters, cable cutters, crimping tools and
needle nose pliers. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 18, 2006 under No. 3082125 on wares.

MARCHANDISES: Pinces, fraises en bout, coupe-câbles, outils
de sertissage et pinces à bec fin. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3082125 en liaison
avec les marchandises.

1,312,204. 2006/08/09. CHANNELLOCK, INC., a Delaware
corporation, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware 19803,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’CODE BLUE’ are in black stylized lettering with a blue bolt of
lightning in between the two words. The word ’by’ is also in black.
The word ’CHANNELLOCK’ lies directly below the words CODE
BLUE and is in white stylized lettering in a series of red
parallelogram boxes.

WARES: Pliers, end cutters, cable cutters, crimping tools and
needle nose pliers. Used in CANADA since at least as early as
August 01, 2006 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 18, 2006 under No. 3082127 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « CODE BLUE » sont en lettres stylisées
noires avec un éclair bleu entre les deux mots. Le mot « by » est
également noir. Le mot « CHANNELLOCK » s’étend directement
sous les mots CODE BLUE et apparaît en lettres stylisées
blanches, placées dans une série de parallélogrammes rouges.

MARCHANDISES: Pinces, fraises en bout, coupe-câbles, outils
de sertissage et pinces à bec fin. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 avril 2006 sous le No. 3082127 en liaison
avec les marchandises.

1,312,480. 2006/08/10. Terra International Food Inc., 3902
Fraser Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 4E4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREW G. KADLER, (KOFFMAN KALEF LLP), 19TH FLOOR,
885 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3H4 
 

As provided by the applicant, ’Lisc’ means ’leaf’ when translated
into the Polish language.
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WARES: Pickled vegetables. Proposed Use in CANADA on
wares.

Tel que fournie par le requérant, la traduction du mot « feuille » en
polonais est « lisc ».

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

1,312,534. 2006/08/10. COBMEX (CANADA) INC., 11 - 350 John
Street, Thornhill, ONTARIO L3T 5W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILSON VUKELICH
LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA
WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9 

COBMEX 
WARES: Textiles; yarn; public safety apparel, namely, police
uniforms, fire department personnel uniforms, emergency medical
service personnel uniforms, ambulance attendant uniforms,
security uniforms and postal uniforms; corporate uniform apparel,
namely, restaurant personnel uniforms, car rental service
personnel uniforms, grocery store personnel uniforms, corporate
service provider uniforms; transportation service provider
uniforms, mail service personnel uniforms and courier service
provider uniforms; school uniforms; sweaters, cardigans, vests,
pants, leggings, shorts, dresses, skirts, jackets, scarves, socks,
gloves, mittens, jumpsuits, bodysuits, t-shirts, coats, suits, shirts,
blouses and tops. Used in CANADA since February 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Textiles; fil; articles vestimentaires de sécurité
publique, nommément uniformes pour corps policiers, uniformes
pour personnel du service d’incendie, uniformes pour personnel
du service médical d’urgence, uniformes pour personnel
ambulancier, uniformes pour personnel de sécurité et uniformes
pour personnel de la poste; articles vestimentaires pour personnel
d’entreprises, nommément uniformes pour personnel de
restaurants, uniformes pour personnel de service de location
automobile, uniformes pour personnel épicier, uniformes pour
personnel fournisseur de services généraux; uniformes pour
personnel fournisseur de services de transport, uniformes pour
personnel de services des postes et uniformes pour personnel
fournisseur de services de messageries; uniformes scolaires;
chandails, cardigans, gilets, pantalons, caleçons longs, shorts,
robes, jupes, vestes, foulards, chaussettes, gants, mitaines,
combinaisons-pantalons, combinés, tee-shirts, manteaux,
costumes, chemises, chemisiers et hauts. Employée au
CANADA depuis février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,312,535. 2006/08/10. Brown-Forman Corporation, 850 Dixie
Highway, Louisville, Kentucky 40210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

RESPONSIBLE DRINKING SPEAKS 
VOLUMES 

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

WARES: Alcoholic beverages, including wines. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, y compris les vins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,536. 2006/08/10. COBMEX (CANADA) INC., 11 - 350 John
Street, Thornhill, ONTARIO L3T 5W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILSON VUKELICH
LLP, VALLEYWOOD CORPORATE CENTRE, 60 COLUMBIA
WAY, SUITE 710, MARKHAM, ONTARIO, L3R0C9 

DURAPIL 
WARES: Textiles; yarn; public safety apparel, namely, police
uniforms, fire department personnel uniforms, emergency medical
service personnel uniforms, ambulance attendant uniforms,
security uniforms and postal uniforms; corporate uniform apparel,
namely, restaurant personnel uniforms, car rental service
personnel uniforms, grocery store personnel uniforms, corporate
service provider uniforms; transportation service provider
uniforms, mail service personnel uniforms and courier service
provider uniforms; school uniforms; sweaters, cardigans, vests,
pants, leggings, shorts, dresses, skirts, jackets, scarves, socks,
gloves, mittens, jumpsuits, bodysuits, t-shirts, coats, suits, shirts,
blouses and tops. Used in CANADA since February 1998 on
wares.

MARCHANDISES: Textiles; fil; articles vestimentaires de sécurité
publique, nommément uniformes pour corps policiers, uniformes
pour personnel du service d’incendie, uniformes pour personnel
du service médical d’urgence, uniformes pour personnel
ambulancier, uniformes pour personnel de sécurité et uniformes
pour personnel de la poste; articles vestimentaires pour personnel
d’entreprises, nommément uniformes pour personnel de
restaurants, uniformes pour personnel de service de location
automobile, uniformes pour personnel épicier, uniformes pour
personnel fournisseur de services généraux; uniformes pour
personnel fournisseur de services de transport, uniformes pour
personnel de services des postes et uniformes pour personnel
fournisseur de services de messageries; uniformes scolaires;
chandails, cardigans, gilets, pantalons, caleçons longs, shorts,
robes, jupes, vestes, foulards, chaussettes, gants, mitaines,
combinaisons-pantalons, combinés, tee-shirts, manteaux,
costumes, chemises, chemisiers et hauts. Employée au
CANADA depuis février 1998 en liaison avec les marchandises.

1,312,552. 2006/08/10. Wahl Canada Inc., 80 Orfus Road,
Toronto, ONTARIO M6A 1M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLAREN CORLETT LLP,
1625 - 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PALM PALS 
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WARES: Brushes, namely brushes for human use, brushes for
pet use and brushes for use with horses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses, nommément brosses pour les
humains, brosses pour les animaux de compagnie et brosses pour
les chevaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,697. 2006/08/11. Lakeport Brewing Limited Partnership,
201 Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ONTARIO’S OWN 
The right to the exclusive use of the word ONTARIO’S is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic brewery beverages; wearing apparel for mens
and women namely, t-shirts, sweatshirts, shirts of all kinds,
jackets; headwear namely, hats, caps; bags namely, cooler bags,
sport bags; glassware namely, glasses, tumblers, mugs, drinking
and decorative glasses; plastic cups; signs, banners; posters;
bottle openers; buckets; tap handles; coasters, napkins, pins,
decals, pens, pencils, brochures, coasters, paper cups, umbrellas,
key chains. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; articles
vestimentaires pour hommes et femmes, nommément tee-shirts,
pulls d’entraînement, chemises de toutes sortes, vestes; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes; sacs, nommément
sacs isolants, sacs de sport; articles de verrerie, nommément
verres, gobelets, grandes tasses, verres à boire et verres
décoratifs; tasses en plastique; enseignes, bannières; affiches;
ouvre-bouteilles; seaux; tireuses; sous-verres, serviettes de table,
épingles, décalcomanies, stylos, crayons, brochures, sous-verres,
gobelets en papier, parapluies, chaînes porte-clés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,800. 2006/08/14. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York, 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

LOW DOC ADVANTAGE 
SERVICES: Mortgage insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance prêt hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,806. 2006/08/14. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York, 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

FLEX 97 ADVANTAGE 
SERVICES: Mortgage insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance prêt hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,807. 2006/08/14. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York, 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

FLEX 95 ADVANTAGE 
SERVICES: Mortgage insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance prêt hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,313,020. 2006/08/15. Shanghai Hero Light Industrial Import &
Export Co., Ltd., Room 1403, No. 488, South Wuning, Road,
Shanghai, 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 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the two
characters is YING for the first character and XIONG for the
second character. The translation of both characters together is
HERO.

WARES: (1) Fountain pens. (2) Writing instruments; Ball point
pens; Roller ball pens; Mechanical pencils; Drawing pencils;
Crayons; Stationery boxes; Pencils. Used in CANADA since at
least as early as February 1957 on wares (1); December 2002 on
wares (2).

Selon le requérant, les translittérations des deux caractères sont
YING pour le premier et XIONG pour le deuxième. La traduction
des deux caractères mis ensembles est HÉROS.
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MARCHANDISES: (1) Stylos-plumes. (2) Instruments d’écriture;
stylos à bille; stylos à bille roulante; portemines; crayons à dessin;
crayons à dessiner; boîtes d’articles de papeterie; crayons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
1957 en liaison avec les marchandises (1); décembre 2002 en
liaison avec les marchandises (2).

1,313,281. 2006/08/16. DAVIS, Brandi, Box 6150, Edson,
ALBERTA T7E 1T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

FOUR HORSEMEN 
SERVICES: (1) Construction services, namely, residential and
commercial building. (2) Consulting services in the field of
business planning, business management, and business finance.
(3) Motion picture film production services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de construction, nommément
construction résidentielle et commerciale. (2) Services de conseil
dans le domaine de la planification d’entreprise, de la gestion
d’entreprise et des finances d’entreprise. (3) Services de
production de films cinématographiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,313,282. 2006/09/12. KRIPPS PHARMACY (1979) LTD., 994
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1L2 

MEGA-DOLEMITE 
WARES: Mineral Supplement - Calcium tablets. Used in
CANADA since 1985 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments de minéraux - comprimés de
calcium. Employée au CANADA depuis 1985 en liaison avec les
marchandises.

1,313,288. 2006/08/17. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King, Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Banking services, internet banking, telephone
banking, debit cards, automated banking machine services, credit
and charge cards. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires, services bancaires sur Internet,
services bancaires par téléphone, cartes de débit, services de
guichets automatiques bancaires, cartes de crédit et de paiement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,313,289. 2006/08/17. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King, Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Banking services, internet banking, telephone
banking, debit cards, automated banking machine services, credit
and charge cards. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires, services bancaires sur Internet,
services bancaires par téléphone, cartes de débit, services de
guichets automatiques bancaires, cartes de crédit et de paiement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,313,303. 2006/08/17. ROBYN ZIMMER, 97 Roycroft Blvd.,
Snyder, New York 14226, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Decorating fabrics, namely window treatments, curtains,
valances, linens, sheets, bed linens, bedspreads, bed canopies,
bed board covers and textile wall coverings; fabric toys, namely
instructional toys which hang from the wall. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tissus décoratifs, nommément garnitures de
fenêtres, rideaux, cantonnières, linge de maison, draps, literies,
couvre-pieds, baldaquins de lit, couvre-planches et revêtements
muraux en tissu; jouets en tissu, nommément jouets éducatifs à
suspendre au mur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,313,334. 2006/08/17. 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 

CAPLOCK 
SERVICES: Oil and gas well cementing services using a shallow
squeeze process to guard against fluid migration. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de cimentation de puits de pétrole et de gaz
à l’aide d’un procédé d’injection en surface pour les protéger de la
migration des fluides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,313,468. 2006/08/18. Insception Biosciences Inc., 1620 Tech
Avenue, Unit# 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 
 

SERVICES: Research and development in the area of cellular
therapeutics; blood and tissue collection and storage services,
including the collection and storage of umbilical cord blood; the
operation of a business service providing others with access to
collected and stored blood and tissue, including collected and
stored umbilical cord blood. Used in CANADA since at least as
early as July 21, 2006 on services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de la
thérapie cellulaire; services de prélèvement et d’entreposage de
sang et de tissus, y compris prélèvement et entreposage de sang
de cordon ombilical; exploitation d’une entreprise offrant à des
tiers l’accès à du sang et à des tissus prélevés et entreposés, y
compris à du sang de cordon ombilical prélevé et entreposé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet
2006 en liaison avec les services.

1,313,498. 2006/08/18. GAO, Yan, 6078 Netherhart Road, Bldg.
B., Unit 26, Mississauga, ONTARIO L5T 1M6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES WILLIAM
CARSON, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2 QUEEN STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M5C3G5 
 

WARES: Men’s, clothing namely shirts, pants, shorts, pullovers,
sweaters, jackets and coats; women’s clothing namely shirts,
skirts, shorts, dresses, pants, coats, jackets, blouses, vests,
pullovers, sweaters, ponchos and capes; and children’s clothing
namely shirts, pants, jumpers, bibs, coats, pyjamas, sleepers;
shoes, hats, socks, scarves, gloves, belts, bedding, towels,
drapes, blinds, shower curtains. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, nommément
chemises, pantalons, shorts, pulls, chandails, vestes et manteaux;
vêtements pour femmes, nommément chemises, jupes, shorts,
robes, pantalons, manteaux, vestes, chemisiers, gilets, pulls,
chandails, ponchos et capes; vêtements pour enfants,
nommément chemises, pantalons, chasubles, bavoirs, manteaux,
pyjamas, dormeuses; chaussures, chapeaux, chaussettes,
foulards, gants, ceintures, literie, serviettes, tentures, stores,
rideaux de douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,313,503. 2006/08/18. Piaggio & C. S.p.A., Viale Rinaldo
Piaggio 25, 56025, Pontedera (Pisa), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Two-wheeled motor vehicles, namely, scooters,
motorcycles, mopeds, motor bicycles; parts and fittings therefore,
namely: bodies, frames and chassis, suspension systems, shock
absorbers, brakes, steering mechanisms, seats, saddles,
directional signals, anti-theft alarms for two-wheeled motor
vehicles, namely, scooters, motorcycles, mopeds, motor bicycles.
Priority Filing Date: August 07, 2006, Country: ITALY, Application
No: MI 2006C008413 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules automobiles à deux roues,
nommément scooters, motocyclettes, cyclomoteurs, vélomoteurs;
pièces et accessoires connexes, nommément carrosseries,
cadres et châssis, systèmes de suspension, amortisseurs, freins,
mécanismes de direction, sièges, selles, clignotants, alarmes
antivol pour véhicules automobiles à deux roues, nommément
scooters, motocyclettes, cyclomoteurs, vélomoteurs. Date de
priorité de production: 07 août 2006, pays: ITALIE, demande no:
MI 2006C008413 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,506. 2006/08/18. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SOLUTIONS HYPOTHÉCAIRES 
IDÉALES 

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

SERVICES: Mutual fund management services; sale and
distribution of mutual fund shares; investment management and
consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments; stock brokerage services; securities,
bond, debenture and stock trading and dealer services;
investment advice and analysis; founding, distributing and
managing investment portfolios; lending services; trust company
services; investment management and consultation services;
mortgage and loan company services; educational services in the
field of economics; financial planning and investment strategies;
educational services namely conducting classes, conferences and
workshops in the field of investment planning, retirement planning,
investment strategies and financial planning strategies;
conducting seminars in the field of estate and retirement planning.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de
placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de
placement; services de gestion et de conseil en matière
d’investissements; services de planification financière;
acceptation de dépôts, de retraits et d’emprunts de fonds ainsi que
d’investissements et de dépôts pour le compte de particuliers et
de sociétés de placement; services de conseil en valeurs, en
marchandises et en investissements; services de courtier en
valeurs; agence de valeurs dans les domaines des obligations et
des titres négociables; services de courtage d’actions; services de
négociation et de courtage de valeurs, d’obligations, d’obligations
non garanties et d’actions; conseil et analyse en matière

d’investissements; constitution, distribution et gestion de
portefeuilles d’investissement; services de prêt; services de
société de fiducie; services de gestion et de conseil en matière
d’investissement; services de société de prêt hypothécaire et de
prêt; services éducatifs dans le domaine de l’économie;
planification financière et stratégies d’investissement; services
éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers dans les
domaines de la planification d’investissements, de la planification
de la retraite, des stratégies d’investissement et des stratégies de
planification financière; conférences dans les domaines de la
planification successorale et de la planification de la retraite.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,313,510. 2006/08/18. THANE INTERNATIONAL, INC., a legal
entity, 78-140 Calle Tampico, Suite 201, La Quinta, California
92253, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Domestic electric appliances, namely, electric
appliance that cooks and reheats food using infrared technology
in the nature of an oven; table top electric infrared food warmer,
defroster and cookers. (2) Domestic electric appliances, namely,
electric appliance that cooks and reheats food using infrared
technology in the nature of an oven. Used in CANADA since at
least as early as January 30, 2002 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 09, 2002 under No.
2,560,401 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Appareils électroménagers, nommément
appareils électriques qui cuisent et réchauffent les aliments à
l’aide de la technologie de l’infrarouge sous forme de four;
réchauds, dégivreurs et cuiseurs d’aliments électriques de table à
infrarouge. (2) Appareils électroménagers, nommément appareils
électriques qui cuisent et réchauffent les aliments à l’aide de la
technologie de l’infrarouge sous forme de four. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 janvier 2002 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 09 avril 2002 sous le
No. 2,560,401 en liaison avec les marchandises (2).

1,313,512. 2006/08/18. LAFON LAUNAY COSMETICS, S.A. DE
C.V., a legal entity, Franciso I. Madero #360, Col. El Lechugal,
Santa Catarina, N.L., 66350, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ACTIVE 4 SYSTEM 
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The right to the exclusive use of the word SYSTEM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Hair care products and preparations, namely,
shampoos, conditioners, lotions, tonics, colourings, bleaches,
rinses, mousse, gel sprays, serums, creams, reconstructors,
waxes, permanent waves, treatments, detanglers, molding putty,
pastes and polishers; preparations for use in the grooming and
care of hair, namely, hair styling gels and creams. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits et préparations de soins capillaires,
nommément shampooings, revitalisants, lotions, tonifiants,
colorants, décolorants, après-shampooings, mousse, gels en
atomiseur, sérums, crèmes, reconstructeurs, cires, produits pour
permanentes, traitements, démêleurs, pâte coiffante, pâtes et
lustrants; produits de toilette et de soins des cheveux,
nommément gels et crèmes coiffants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,586. 2006/08/18. Solo Cup Operating Corporation, 1700
Old Deerfield Road, Highland Park, Illinois 60035, 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 

CREATE-A-SCENE 
WARES: Decorative plastic panels, sheets, banners and rolls.
Priority Filing Date: April 04, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78853124 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux, feuilles, banderoles et rouleaux
décoratifs en plastique. Date de priorité de production: 04 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78853124
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,620. 2006/08/21. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE
GERATE GES. m.b.H. CORPORATION, Furstenweg 77A, 6020
Innsbruck, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP),
111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2G4 

OPUS 
WARES: Microprocessors, speech processors for cochlear
implants; computer software for use in training of speech
recognition; data carriers (Pre-recorded), namely floppy disks,
hard disks and tapes, namely computer software for testing and
evaluation of speech recognition; data carriers (Pre-recorded)
namely floppy disks, hard disks and tapes namely, computer
software for training and instructing on surgical procedures and
installation; surgical implants namely, cochlear implant systems

for cochlear implantation; implants, namely cochlear; electrodes
for medical purposes namely cochlear implants, electrodes for use
in implants composed of electrode material; hearing measuring
apparatus to diagnose hearing; hearing aids; hearing prostheses;
hearing aids for partial or complete implantation, printed books
and journals in the field of education and training in surgery and
audiology; written protocols for testing and evaluation of speech
recognition. SERVICES: Teaching in the field of surgery and
audiology; providing medical training in the field of surgery and
audiology. Made known in CANADA since June 2006 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Microprocesseurs, processeurs vocaux pour
implants cochléaires; logiciel de formation en matière de
reconnaissance vocale; supports de données (préenregistrés),
nommément disquettes, disques durs et bandes, nommément
logiciel d’essais et d’évaluation de reconnaissance vocale;
supports de données (préenregistrés), nommément disquettes,
disques durs et bandes, nommément logiciel de formation et
d’enseignement concernant les procédures et les installations
chirurgicales; implants chirurgicaux, nommément systèmes
d’implants cochléaires pour l’implantation cochléaire; implants,
nommément implants cochléaires; électrodes à usage médical,
nommément implants cochléaires, électrodes pour les implants
composés de matériaux d’électrodes; appareils de mesure de
l’audition pour évaluer l’audition; aides auditives; prothèses
auditives; aides auditives pour implantation partielle ou complète,
livres et revues imprimés dans les domaines de l’éducation et de
la formation en chirurgie et en audiologie; protocoles écrits pour
les essais et l’évaluation de la reconnaissance vocale.
SERVICES: Enseignement dans les domaines de la chirurgie et
de l’audiologie; offre de formation médicale dans les domaines de
la chirurgie et de l’audiologie. Révélée au CANADA depuis juin
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,313,775. 2006/08/21. Dr. August Oetker Nahrungsmittel KG, (a
limited partnership organized and existing under the laws of
Germany), Lutterstraße 14, 33617 Bielefeld, 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 

DR. OETKER POUR ’N BAKE 
The right to the exclusive use of the word BAKE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Chilled baking batters. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Pâtes à cuisson réfrigérées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,313,787. 2006/08/21. Immunall Scientific Inc., 10979 127
Street, Edmonton, ALBERTA T5M 0T1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328
- 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 
 

WARES: Nutritional supplements, namely, for improving the
immune system in capsule, tablet, liquid or powder form.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément pour
renforcer la fonction immunitaire, sous forme de comprimés, de
liquides ou de poudres. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,861. 2006/08/22. NETZSCH-Mohnopumpen GmbH, 95100
Selb/DE, Gebrüber Netzsch, Str. 19, D-95100 Selb, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower
B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

PMT-PILOT 
WARES: Electric and electronic instruments for measurement,
regulation and controlling of pumps, namely excentric screw
pumps for controlling and regulation for the parts of pumps and
their operation conditions; electric and electronic sensors, namely
sound sensors, diagnostic instruments for controlling of impact
sound, except medical purposes; analysis and diagnostic software
for the control of pumps. Priority Filing Date: March 09, 2006,
Country: GERMANY, Application No: 306 15 707.1/09 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on August 16, 2006 under
No. 306 15 707.1 on wares.

MARCHANDISES: Instruments électriques et électroniques pour
la mesure, la régulation et l’opération de pompes, nommément
pompes à vis excentrée pour l’opération et la régulation des
pièces de pompes et pour leur fonctionnement; capteurs
électriques et électroniques, nommément capteurs de sons,
instruments de diagnostic pour maîtriser les bruits d’impact, à
usage autre que médical; logiciels de diagnostic et d’analyse pour

l’opération des pompes. Date de priorité de production: 09 mars
2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306 15 707.1/09 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 16 août 2006 sous le No. 306 15
707.1 en liaison avec les marchandises.

1,313,946. 2006/08/22. AudioOne Corporation, 7105A Edwards
Bl., Mississauga, ONTARIO L5S 1Z2 
 

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

WARES: Stringed musical instruments, namely, acoustic,
acoustic/electric and electric guitars and acoustic, acoustic/
electric and electric basses; keyboards; drums, cymbals and drum
hardware; and musical instrument accessories, namely, straps,
picks, strings, cleaning cloths, capos, music stands, guitar stands,
keyboard stands, guitar bags. Used in CANADA since February
09, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments de musique à cordes,
nommément guitares acoustiques, acoustiques/électriques et
électriques et basses acoustiques, acoustiques/électriques et
électriques; claviers; batterie, cymbales et matériel de batterie;
accessoires pour instruments de musique, nommément courroies,
pics, cordes, chiffons de nettoyage, capotastos, lutrins, supports
de guitare, supports de clavier, housses de guitare. Employée au
CANADA depuis 09 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,313,970. 2006/08/23. 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 

SALON REPAIR 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
REPAIR en liaison avec les soins réparateurs pour les cheveux en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical; savons de toilette;
déodorants corporels; cosmétiques, nommément: crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil (cosmétiques);
maquillage pour le visage, les lèvres, les yeux, les ongles, le
corps; shampooings pour les cheveux; gels, mousses, baumes et
produits souls la forme d’aérosol pour le coiffage et le soin des
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cheveux; laques pour les cheveux; colorants et produits pour la
décoloration des cheveux, nommément: lotion, gels, sprays,
crèmes; produits pour l’ondulation et la mise en plis des cheveux,
nommément: gels, mousses, sprays, baumes, lotions; défrisants
pour les cheveux; après-shampooings pour les cheveux; produits
pour fortifier les cheveux, nommément: lotions, masques,
baumes, serums, mousses; produits hydratants pour les cheveux,
nommément: lotions, masques, baumes, sérums, mousses,
sprays; produits pour le lissage des cheveux, nommément: gels,
mousses sprays, baumes, crèmes, lotions; soins réparateurs pour
les cheveux; soins anti-desséchement; huiles essentielles à
usage personnel pour le soin de la peau et des cheveux; produits
depilatoires pour le visage et le corps, nommément: crèmes, gels,
lotions, cire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The applicant disclaims the exclusive right to the word REPAIR in
relation to hair repair care apart from the trade-mark.

WARES: Perfume, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts not for medical use; skin soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels, and
oils (cosmetics); make-up for the face, lips, eyes, nails, body; hair
shampoos; gels, mousses, balms and products in aerosol form for
hairstyling and hair care; hairspray; colorants and products for hair
bleaching, namely lotions, gels, sprays, creams; products for
curling and setting hair, namely gels, mousses, sprays, balms,
lotions; hair straighteners; hair conditioners; hair strengthening
products, namely lotions, masks, balms, serums, mousses; hair
moisturizing products, namely lotions, masks, balms, serums,
mousses, sprays; hair smoothing products, namely gels,
mousses, sprays, balms, creams, lotions; hair repair care; anti-
drying care; essential oils for personal use for skin and hair care;
depilatory products for the face and body, namely creams, gels,
lotions, waxes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,314,086. 2006/08/23. Lennox Industries Inc., 2100 Lake Park
Boulevard, Richardson, Texas 75080-2254, 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 

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

WARES: Venting apparatus, namely metal venting conduits for
boilers, water heaters and other gas operated heating appliances.
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: Appareils de ventilation, nommément
conduits de ventilation en métal pour chaudières, chauffe-eau et
autres appareils de chauffage au gaz. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,091. 2006/08/23. The Gutter Guy Construction Inc., 2104 -
25th Avenue, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: Providing eavestrough cleaning and repair services
and installation of eavestroughs. Used in CANADA since at least
as early as March 05, 2006 on services.

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

SERVICES: Offre de services de nettoyage et de réparation de
gouttières et installation de gouttières. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 mars 2006 en liaison avec les
services.

1,314,176. 2006/08/24. Danier Leather Inc., 2650 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO M6N 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LEAVE ORDINARY BEHIND 
WARES: Men’s and ladies’ apparel namely, coats, car coats,
jackets, bomber jackets, vests, blazers, sweaters, shirts, blouses,
skirts, dresses, shorts, trousers, pants, suits, scarves, ties and
accessories, namely, hats, gloves, belts, wallets; swimwear;
slippers, shoes and boots; pillows, blankets and futon covers;
luggage, backpacks, handbags, purses, briefcases, cosmetic
bags, computer bags; daytimers, folders, notebooks, portfolios,
stationery boxes, decorative boxes, picture frames, coaster sets,
cell phone holders, key chains, luggage tags, CD cases;
sunglasses, travel mirrors, toiletry kits sold empty, nail care kits
sold empty, grooming kits sold empty; chess sets. SERVICES:
Retail stores services and e-commerce services over the Internet,
in relation to the sale of clothing and related accessories,
footwear, luggage, stationery products and toiletry products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes et
femmes, nommément manteaux, paletots d’auto, vestes,
blousons d’aviateur, gilets, blazers, chandails, chemises,
chemisiers, jupes, robes, shorts, pantalons, costumes, foulards,
cravates et accessoires, nommément chapeaux, gants, ceintures,
portefeuilles; vêtements de bain; pantoufles, chaussures et
bottes; oreillers, couvertures et housses de futon; valises, sacs à
dos, sacs à main, porte-monnaie, serviettes, sacs à cosmétiques,
mallettes d’ordinateur; agendas quotidiens, chemises, cahiers,
porte-documents, boîtes pour le bureau, boîtes décoratives,
cadres, ensembles de sous-verres, supports de téléphone
cellulaire, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages, étuis à CD;
lunettes de soleil, miroirs portatifs, trousses de toilette vendues
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vides, trousses de soins des ongles vendues vides, nécessaires
de toilette vendus vides; jeux d’échecs. SERVICES: Services de
magasin de détail et services de commerce électronique sur
Internet, en rapport avec la vente de vêtements et d’accessoires
connexes, d’articles chaussants, de valises, d’articles de
papeterie et de produits de toilette. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,177. 2006/08/24. Danier Leather Inc., 2650 St. Clair
Avenue West, Toronto, ONTARIO M6N 1M2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SORTEZ DE L’ORDINAIRE 
WARES: Men’s and ladies’ apparel namely, coats, car coats,
jackets, bomber jackets, vests, blazers, sweaters, shirts, blouses,
skirts, dresses, shorts, trousers, pants, suits, scarves, ties and
accessories, namely, hats, gloves, belts, wallets; swimwear;
slippers, shoes and boots; pillows, blankets and futon covers;
luggage, backpacks, handbags, purses, briefcases, cosmetic
bags, computer bags; daytimers, folders, notebooks, portfolios,
stationery boxes, decorative boxes, picture frames, coaster sets,
cell phone holders, key chains, luggage tags, CD cases;
sunglasses, travel mirrors, toiletry kits sold empty, nail care kits
sold empty, grooming kits sold empty; chess sets. SERVICES:
Retail stores services and e-commerce services over the Internet,
in relation to the sale of clothing and related accessories,
footwear, luggage, stationery products and toiletry products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes et
femmes, nommément manteaux, paletots d’auto, vestes,
blousons d’aviateur, gilets, blazers, chandails, chemises,
chemisiers, jupes, robes, shorts, pantalons, costumes, foulards,
cravates et accessoires, nommément chapeaux, gants, ceintures,
portefeuilles; vêtements de bain; pantoufles, chaussures et
bottes; oreillers, couvertures et housses de futon; valises, sacs à
dos, sacs à main, porte-monnaie, serviettes, sacs à cosmétiques,
mallettes d’ordinateur; agendas quotidiens, chemises, cahiers,
porte-documents, boîtes pour le bureau, boîtes décoratives,
cadres, ensembles de sous-verres, supports de téléphone
cellulaire, chaînes porte-clés, étiquettes à bagages, étuis à CD;
lunettes de soleil, miroirs portatifs, trousses de toilette vendues
vides, trousses de soins des ongles vendues vides, nécessaires
de toilette vendus vides; jeux d’échecs. SERVICES: Services de
magasin de détail et services de commerce électronique sur
Internet, en rapport avec la vente de vêtements et d’accessoires
connexes, d’articles chaussants, de valises, d’articles de
papeterie et de produits de toilette. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,183. 2006/08/24. ANITA ESTAQUE, 403 avenue
Tournamy, 06250 MOUGINS, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

L’ALPHABET DU CHOCOLAT 
Le droit à l’usage exclusif du mot CHOCOLAT en liaison avec les
marchandises "chocolat, cacao et confiserie au chocolat" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chocolat; cacao; café; thé; crème glacée;
pâtisseries; confiserie au chocolat. SERVICES: Services de
restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word CHOCOLAT in
associaton with the wares "chocolate, cocoa and chocolate
confectionary" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chocolate; cocoa; coffee; tea; ice cream; pastries;
chocolate confectionary. SERVICES: Restaurant services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,314,185. 2006/08/24. VOEST-ALPINE Industrieanlagenbau
GmbH & Co., Turmstrasse 44, Linz, AUSTRIA Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

Connect & Cast 
The right to the exclusive use of the word CAST is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Metal casting machines; continuous casters for casting
metal bars; electrical measuring, open and closed-loop control
and monitoring facilities for metal casting machines and
continuous casters; programmable logic controllers for metal
casting machines and continuous casters; computer programs for
installing and operating metal casting machines and continuous
casters, in particular for open and closed-loop process control,
process visualization and monitoring. SERVICES: Erection and
maintenance of metal casting machines and continuous casters;
technical consultancy and planning, elaboration of scientific
feasibility studies and economic analyses for the application of
metal casting machines and continuous casters; technical
planning and design engineering of metal casting machines and
continuous casters; creation of engineering process models and
computer software for the operation of metal casting machines
and continuous casters. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Machines à couler les métaux; machines de
coulée continue pour couler les barres de métal; installations de
mesure électrique, de commande et de suivi en boucle ouverte et
fermée pour les machines à couler les métaux et les machines à
coulée continue; automates programmables pour les machines à
couler les métaux et les machines à coulée continue; programmes
informatiques d’installation et d’exploitation de machines à couler
les métaux et de machines à coulée continue, en particulier pour
la commande de processus, la visualisation et le suivi du
processus en boucle ouverte et fermée. SERVICES: Montage et
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entretien de machines à couler les métaux et de machines à
coulée continue; conseil et planification techniques, élaboration
d’études de faisabilité scientifiques et d’analyses économiques
pour l’application de machines à couler les métaux et de machines
à coulée continue; planification technique et étude de conception
de machines à couler les métaux et de machines à coulée
continue; création de modèles de procédés d’ingénierie et logiciel
d’exploitation de machines à couler les métaux et de machines à
coulée continue. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,314,189. 2006/08/24. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 N. Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Floating recreational lounge chairs; Floats for
recreational use, namely, foam floats; Inflatable float mattresses
or pads for recreational use; Swim floats for recreational use.
Priority Filing Date: August 18, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78955414 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises longues flottantes à usage récréatif;
flotteurs à usage récréatif, nommément flotteurs en mousse;
matelas ou tapis flotteurs gonflables à usage récréatif; flotteurs de
natation à usage récréatif. Date de priorité de production: 18 août
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78955414
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,315. 2006/08/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: The main background is blue-grey with white shading. The
word NUMBER is white with a black shadow. The words EXTRA
DOUCE are gold. The top numeral 7 of the superimposed numeral
sevens is gold with white shading and a black shadow. The
remaining three superimposed numeral sevens are in various
shades of blue-grey with white shading.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 2006 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant seulement les mots et les éléments du motif présentés
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Conformément à l’article 28 (1) du Règlement, la
couleur est décrite comme suit : la majeure partie de l’arrière-plan
est bleu-gris avec un ombrage blanc. Le mot NUMBER est blanc
avec une ombre noire. Les mots EXTRA DOUCE sont or. Le
premier des chiffres 7 superposés est or avec un ombrage blanc
et une ombre noire. Les autres chiffres 7 sont de différentes
teintes de bleu-gris avec un ombrage blanc.

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

MARCHANDISES: Produits du tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,314,317. 2006/08/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: The main background is in various shades of blue. The
word NUMBER is white with a black shadow. The top numeral 7
of the superimposed numeral sevens is gold with white shading
and a black shadow. The remaining three superimposed numeral
sevens are in various shades of blue.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 2006 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Conformément à l’article 28(1) du règlement, la
couleur est décrite comme suit : l’arrière-plan principal est
composé de différents tons de bleu. Le mot NUMBER est blanc et
son ombre est noire. Le premier chiffre 7 des chiffres 7
superposés est or avec un ombrage blanc et une ombre noire. Les
trois autres chiffres 7 superposés sont de différents tons de bleu.

MARCHANDISES: Produits du tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,314,386. 2006/08/25. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinaga, Shinagawa-ku, Tokyo 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Digital cameras, digital single-lens reflex cameras, video
cameras. Used in CANADA since March 04, 1992 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils photo numériques, appareils reflex
mono-objectifs numériques, caméras vidéo. Employée au
CANADA depuis 04 mars 1992 en liaison avec les marchandises.

1,314,464. 2006/08/25. Cask Brewing Systems Inc., 4750, 30th
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2B 2Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILTON, GELLER
LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

 

WARES: Beverage packaging equipment, namely can fillers and
seamers. Used in CANADA since at least as early as February
1999 on wares.

MARCHANDISES: Équipement de conditionnement de boissons,
nommément soutireuses et sertisseuses à boîtes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que février 1999 en liaison
avec les marchandises.

1,314,543. 2006/08/28. AXIA NETMEDIA CORPORATION, Suite
3300, 450 1st Street SW, Calgary, ALBERTA T2P 5H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX 10424, PACIFIC
CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

AXIASECURE 
WARES: Computer hardware; computer software for network
security. SERVICES: Operation, management, monitoring and
support of computer networks and telecommunications networks;
design, implementation, management and monitoring of network
security systems for others; network security services, namely
managed information systems intrusion detection and firewall
services, application testing services, proxy services, security
audit services, provision of security reports, vulnerability analysis,
proactive alerting on emerging threats, intrusion detection and
protection, providing incident reports, internal internet browsing
and reporting, information systems security vulnerability
assessments in the field of network security, investigation
services, monitoring and maintaining firewalls, providing
independent firewall domains, providing web filtering services,
providing anti-virus gateways and anti-spam gateways, providing
site to site IPSEC VPN and remote access VPN; computer
services, namely, providing an online portal that allows clients
remote access to information relating to their networks and
network security; educational services, namely, conducting
seminars and providing training relating to computer networks,
telecommunications networks and network security. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel de sécurité
réseau. SERVICES: Exploitation, gestion, surveillance et soutien
de réseaux informatiques et de réseaux de télécommunications;
conception, implémentation, gestion et surveillance de systèmes
de sécurité réseau pour des tiers; services de sécurité réseau,
nommément services de systèmes de gestion d’information, de
détection d’intrusion et de coupe-feu, services de tests
d’applications, services de serveur mandataire, services d’audit
de sécurité informatique, fourniture de rapports de sécurité,
analyse de vulnérabilité, alertage proactif de menaces
émergentes, détection et protection contre les intrusions,
fourniture de rapports d’incidents, navigation et rapports sur
intranet, évaluation de vulnérabilité de la sécurité des systèmes
d’information dans le domaine de la sécurité réseau, services
d’enquête, surveillance et entretien de coupe-feu, fourniture de
domaines de coupe-feu indépendants, offre de services de filtrage
web, fourniture de passerelles antivirus et de passerelles anti-
pourriels, fourniture de RPV IPSEC site-à-site et d’accès PRV à
distance; services informatiques, nommément fourniture d’un
portail en ligne qui permet aux clients d’avoir accès à distance à
de l’information en lien avec leurs réseaux et la sécurité réseau;
services éducatifs, nommément séminaires et formation sur les
réseaux informatiques, les réseaux de télécommunications et la
sécurité réseau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,314,573. 2006/08/28. Hearst Holdings, Inc., 959 Eighth
Avenue, New York, New York 10019, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

The right to the exclusive use of the words SUPPLEMENTS and
LOWEST PRICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of retail stores selling nutritional
supplements. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de
suppléments alimentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,314,582. 2006/08/28. Andre Primeau, 1425, Isabelle-Aubert,
Apt 409, Quebec, QUÉBEC G1M 4A9 

SPIRAPLAST 

MARCHANDISES: Spirales de plastique pour la reliure de
documents. Employée au CANADA depuis 1988 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Plastic spirals for document binding. Used in CANADA
since 1988 on wares.

1,314,583. 2006/08/28. Andre Primeau, 1425, Isabelle-Aubert,
Apt 409, Quebec, QUÉBEC G1M 4A9 

SPIRASPOOL 
MARCHANDISES: Spirale embobinée en de très grandes
longueurs afin d alimenter des machines utilisées pour la reliure
de documents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Very long spirals wound on a coil in order to feed
machines used for document binding. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,314,750. 2006/08/29. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SIMPLE ESSENTIALS 
WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,787. 2006/08/29. 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 

BRIGHT LEAF TEA CO. 
The right to the exclusive use of the words TEA and LEAF is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic tea based beverages and ready to drink
teas. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de thé et
thés prêts à boire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,314,795. 2006/08/29. Alderlea Vineyards Ltd., 1751 Stamps
Road, RR #1, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 5W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX
19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 

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

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

1,314,873. 2006/08/30. GlaxoSmithKline Biologicals S.A., rue de
l’Institut 89, B-1330 Rixensart, BELGIUM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

HIBMENRIX 
WARES: Vaccines for human use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vaccins destinés aux humains. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,904. 2006/08/30. PULIZZI ENGINEERING INC., 3200
South Susan Street, Santa Ana, California 92704, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Electrical equipment and power supplies, power line
conditioners, local and remote power controllers, power switches,
signal switches, power sequencers, local and remote power
distributors, remote controls for rebooting computers, electrical
and spike suppression circuits, electrical filter circuits, remotely
controlled operating circuits, and sequentially connected control
repeater circuits. Used in CANADA since at least as early as
March 31, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Équipement électrique et blocs d’alimentation,
conditionneurs de lignes d’alimentation, régulateurs de courant
locaux et à distance, interrupteurs d’alimentation, interrupteurs de
signalisation, séquenceurs d’alimentation, distributeurs
d’alimentation locaux et à distance, télécommandes pour
redémarrer des ordinateurs, circuits de suppression électriques et
de pointes, circuits filtrants électriques, circuits d’exploitation à
distance et circuits de commande à répéteur séquentiellement
connectés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 mars 2004 en liaison avec les marchandises.

1,315,025. 2006/08/31. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

MYCOGRAB 
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 and
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the prevention
and/or treatment of disorders of the genitourinary system, namely,
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory disorders, 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, in
transplantation, 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, hematological
preparations; diagnostic preparations for clinical or medical
laboratory use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques
pour la prévention et/ou le traitement des maladies du système
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immunitaire, nommément maladies auto-immunes, syndromes
d’immunodéficience; préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des maladies cardiovasculaires;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et/ou le
traitement du diabète; préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des troubles métaboliques,
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance,
syndromes métaboliques; préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des troubles de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la prévention et/
ou le traitement des maladies et des troubles de l’appareil
locomoteur, nommément maladies des tissus conjonctifs,
maladies des os, maladies de la colonne vertébrale, douleur
dorsale, fractures, entorses et lésions du cartilage; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et/ou le traitement des
troubles de l’appareil génito-urinaire, nommément maladies
urologiques, stérilité, infections transmissibles sexuellement et
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires et maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en dermatologie, nommément contre la dermatite, les
maladies affectant la pigmentation cutanée et les infections
transmissibles sexuellement; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en oncologie, pour les greffes, pour utilisation en
ophtalmologie, en gastroentérologie et pour la prévention et le
traitement des troubles ou des maladies oculaires; anti-infectieux,
antibactériens, antiviraux, antibiotiques, antifongiques, vaccins,
préparations hématologiques; préparations de diagnostic pour
utilisation en laboratoires cliniques ou médicaux. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,059. 2006/08/31. 1031203 Ontario Ltd., 1611 Finfar Court,
Mississauga, ONTARIO L5J 4K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

OLD STYLE 
WARES: Meat products, namely sausages and kielbassa. Used
in CANADA since at least as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de viande, nommément
saucisses et saucisson kielbassa. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,315,108. 2006/09/01. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BE TREATWISE 

SERVICES: Educational services relating to diet and health. Used
in UNITED KINGDOM on services. Registered in or for UNITED
KINGDOM on February 02, 2007 under No. 2428192 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs ayant trait à la diète et à la santé.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 02 février 2007 sous
le No. 2428192 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,315,314. 2006/09/05. ALIMENTS MÖPURE INC., 677 Rue de
la Sablière, Bois-des-Filion, QUÉBEC J6Z 4T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MÖPURE 
MARCHANDISES: Antler velvet; vitamins and minerals
supplements and nutritional supplements derived from extracted
elk antler velvet in the form of capsules, tablets, liquids and
powder; dietary, nutritional and vitamin supplements in gelatin
capsules made from maple syrup extracts. Dairy products
(excluding ice cream, ice milk and frozen yogurt); maple butter;
dried and dehydrated fruits. Maple syrup; aromatized syrup,
namely choclate syrup, corn syrup, for use in the preparation of
beverages, namely non-alcoholic fruit drinks, smoothies,
milkshakes and cocktails; maple sugar; sugar; natural sweetener;
candy; chocolate; spices; mustard powder [spice]; mustard;
pepper powder [spice]; maple-based spreads; salad dressings;
pop corn; tea; flavorings for beverages; sherbets (sorbets); ice
cream; frozen yogurt; ice milk; flavored ices. Syrups for use in the
preparation of alcoholic and non-alcoholic beverages, namely fruit
juices, cocktails, milk shakes, smoothies, energy drinks, sport
drinks, aperitifs; powders used in the preparation of drinks;
powders or granule composed of maple syrup and stevia used in
the preparation of drinks; non-alcoholic beverages, namely
cocktails, carbonated beverages, fruits juices, soft drinks, energy
drinks, vegetable juices, iced tea, sherbet (beverages), aperitifs,
maple-based beverages, drinking water, flavored waters, maple
water, hot chocolate, sport drinks, tea-based beverages with fruit
flavoring, flavored ices (beverages). Alcoholic beverages, namely
aperitifs, liqueurs, wine, arrack, brewed, cocktails, cognac,
coolers, port, schnapps, sherry, stout, vermouth, beer, brandy,
vodka, rum. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Bois de velours; vitamines et suppléments minéraux et
suppléments alimentaires dérivés d’extraits de bois de velours de
wapiti sous forme de capsules, comprimés, liquides et poudre;
suppléments diététiques, alimentaires et vitaminiques sous forme
de capsules de gélatine à base d’extraits de sirop d’érable.
Produits laitiers (sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt
glacé); beurre d’érable; fruits séchés et déshydratés. Sirop
d’érable; sirop aromatisé, nommément sirop au chocolat, sirop de
maïs pour la préparation de boissons, nommément boissons aux
fruits non alcoolisées, yogourts fouettés, laits frappés et cocktails;
sucre d’érable; sucre; édulcorant naturel; bonbons; chocolat;
épices; moutarde en poudre [épice de moutarde]; moutarde;
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poivre en poudre [épice de poivre]; tartinades à base de sirop
d’érable; sauces à salade; maïs éclaté; thé; aromatisants pour
boissons; sorbets; crème glacée; yogourt glacé; lait glacé; glaces
aromatisées. Sirops utilisés pour la préparation de boissons
alcoolisées ou non alcoolisées, nommément jus de fruits,
cocktails, laits frappés, yogourts fouettés, boissons énergétiques,
boissons pour sportifs, apéritifs; poudres utilisées pour la
préparation de boissons; poudres ou granules composés de sirop
d’érable et de stevia utilisés pour la préparation de boissons;
boissons non alcoolisées, nommément cocktails, boissons
gazéifiées, jus de fruits, boissons gazeuses, boissons
énergétiques, jus de légumes, thé glacé, sorbet (boissons),
apéritifs, boissons à base de sirop d’érable, eau potable, eaux
aromatisées, eau d’érable, chocolat chaud, boissons pour
sportifs, boissons à base de thé aromatisées aux fruits, glaces
aromatisées (boissons). Boissons alcoolisées, nommément
apéritifs, liqueurs, vin, arak, boissons alcoolisées brassées,
cocktails, cognac, panachés, porto, schnaps, xérès, stout,
vermouth, bière, brandy, vodka, rhum. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,315,326. 2006/09/05. Polymer Source, Inc., 124 Avro Street,
Dorval, QUEBEC H9P 2X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

STYREOMER 
WARES: Polyethylene glycol-based macromonomers for the
manufacturing of polymers for use in the medical field. Used in
CANADA since at least as early as June 1999 on wares.

MARCHANDISES: Macromonomères polyéthylène à base de
glycol pour la fabrication de polymères pour utilisation dans le
domaine médical. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 1999 en liaison avec les marchandises.

1,315,371. 2006/09/05. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AMERICAN BEAUTY PERFECTLY 
WATERPROOF 

The right to the exclusive use of the words BEAUTY,
PERFECTLY, and WATERPROOF is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail

lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg creams, lotions and gels; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots BEAUTY, PERFECTLY, et
WATERPROOF en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps à usage personnel, produits de
soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche, huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain,
produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de
bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants;
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-
soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, produits à
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asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux;
crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; crèmes, lotions et gels pour les pieds et les
jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et
antisudorifiques personnels, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles à usage personnel, huiles parfumées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps,
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à
raser parfumée, déodorants et antisudorifiques personnels
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,475. 2006/09/06. Crisdiam B.V.B.A., Hoveniersstraat 2 B
240, B-2018 ANTWERP, BELGIUM Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Jewellery, precious (gem) stones, diamonds, watches
and measuring watches. SERVICES: Grading of diamonds,
precious (gem) stones and jewels; jewellery design, issuance of
certificates on diamonds and precious stones. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bijoux, pierre précieuses (gemmes),
diamants, montres et chronomètres. SERVICES: Classement des
diamants, des pierres précieuses (gemmes) et des bijoux;
services de conception de bijoux, délivance de certificats sur les
diamants et les pierres précieuses. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,315,518. 2006/09/06. Salt City Candle Co., Inc., 4276 West
8370 South, West Jordan, Utah 84088, 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 

AMERICA’S FAVORITE HOME PARTY 
CANDLES 

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

WARES: Candles. Used in CANADA since July 2000 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2003
under No. 2,760,452 on wares.

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

MARCHANDISES: Chandelles. Employée au CANADA depuis
juillet 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 02
septembre 2003 sous le No. 2,760,452 en liaison avec les
marchandises.

1,315,640. 2006/09/07. 3773311 CANADA INC., 59 Ambassador
Drive, Mississauga, ONTARIO L5T 2P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGERS
COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER, ROGERS
LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST, 9TH
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

MIXDIRECT 
SERVICES: Promoting third party wares through the distribution
of printed material, through cable television and television, via
online and by retail sales. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion des marchandises de tiers par la
distribution de matériel imprimé, par la télévision câblée et la
télévision, en ligne et par de la vente au détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,315,664. 2006/09/07. Specialty Minerals (Michigan) Inc., 30600
Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

EMFORCE 
WARES: Engineered calcium carbonate for polymer
reinforcement. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carbonate de calcium technique pour
renforcement de polymères. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,315,670. 2006/09/07. Sheila Graham, Patricia Lundy and
Laurie Poulsen, a partnership doing business as Opal Care
Products, 132 Beddis Road, Saltspring Island, BRITISH
COLUMBIA V8K 2J2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Hair and body care products, namely, shampoo,
conditioner, styling gel, styling spritz, hairspray, bubble bath.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins des cheveux et du corps,
nommément shampooing, revitalisant, gel coiffant, laque
coiffante, fixatif, bain moussant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,315,760. 2006/09/08. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CORVINO 
WARES: Small leather goods, namely, handbags, wallets,
purses, luggage, travel bags and briefcases;Apparel, namely,
slacks, pants, jeans, skirts, shorts, skorts, shortalls, sweatpants,
jackets, blazers, coats, shirts, sweaters, blouses, cardigans,
sweatshirts, turtlenecks, mock turtlenecks, vests, tank tops, suits,
dresses, lingerie, underwear, hosiery, socks, pajamas, robes,
swimwear, neckwear, namely, scarves, ties, mufflers, wraps and
shrugs; shawls, belts, t-shirts and footwear, namely, casual shoes,
dress shoes, athletic shoes, boots, sandals, and slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Petits articles en cuir, nommément sacs à
main, portefeuilles, bourses, valises, sacs et serviettes de voyage;
vêtements, nommément pantalons sport, pantalons, jeans, jupes,
shorts, jupes-shorts, combinaisons courtes, pantalons
d’entraînement, vestes, blazers, manteaux, chemises, chandails,
chemisiers, cardigans, pulls d’entraînement, chandails à col roulé,
cols cheminée, gilets, débardeurs, costumes, robes, lingerie,
sous-vêtements, bonneterie, chaussettes, pyjamas, peignoirs,
vêtements de bain, articles pour le cou, nommément foulards,
cravates, cache-nez, étoles et couvre-épaules; châles, ceintures,
tee-shirts et articles chaussants, nommément chaussures sport,
chaussures habillées, chaussures d’entraînement, bottes,
sandales et pantoufles. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,843. 2006/09/08. Table Base Factory, 60 Alness Street,
Downsview, ONTARIO M3J 2G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: TARAS KULISH,
(STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP), 5255 YONGE
STREET, SUITE 1100, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

THE SHTICK 
WARES: Furniture and accessories, namely: purse rack, umbrella
stand, and coat and jacket rack. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Mobilier et accessoires, nommément support
à sacs à main, porte-parapluies et portemanteau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,882. 2006/09/08. Provo Craft and Novelty, Inc., 151 East
3450 North, Spanish Fork, Utah 84660, 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 

CUTTLEBUG 
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WARES: Hand operated presses for cutting and embossing, and
dies and embossers to be used with said hand operated presses.
Priority Filing Date: March 08, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/832,706 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Presses manuelles de coupe et de gaufrage
et matrices et gaufreuses à utiliser avec lesdites presses
manuelles. Date de priorité de production: 08 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/832,706 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,884. 2006/09/11. Definativ Group Ltd., 527 Cottontail
Crescent, London, ONTARIO N5X 4M4 

JOBSCENE 
SERVICES: Employment counselling and recruiting services;
providing online personnel recruitment, personnel management
information and job search information services; providing an
interactive computer database featuring recruitment and
employment information, employment advertising, career
information and resources, resume posting and transmittal and
communication of responses thereto via a global computer
network. Used in CANADA since August 15, 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil en matière d’emploi et de
recrutement; offre de services en ligne de dotation en personnel
et d’information en matière de gestion de personnel et de
recherche d’emploi; offre d’une base de données interactive
contenant de l’information en matière de recrutement et d’emploi,
de la publicité pour l’embauche de personnel, de l’information sur
les carrières et les ressources, affichage de curriculum vitae et
transmission des réponses reçues au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 15 août
2006 en liaison avec les services.

1,315,932. 2006/09/11. Spencer Lister, 12615 Beckett Road,
Surrey, BRITISH COLUMBIA V4A 2W9 

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

SERVICES: The performance and reporting of diagnostic
magnetic resonance imaging scans for medical purposes.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exécution et rapport d’imagerie par résonnance
magnétique de diagnostic à des fins médicales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,316,109. 2006/09/12. ZIMMER GMBH, a legal entity, Sulzer
Allee 8, 8404 Winterthur, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DYNESOS 
SERVICES: Educational services, namely conducting and
organizing workshops, seminars and conferences in the field of
medical technology; training services for doctors and medical
personnel regarding operative techniques and the use of medical
and technical products. Used in SWITZERLAND on services.
Registered in or for SWITZERLAND on October 18, 2005 under
No. 538758 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue et
organisation d’ateliers, de séminaires et de conférences dans le
domaine de la technologie médicale; services de formation pour
les médecins et le personnel médical concernant les techniques
opératoires et l’utilisation de produits médicaux et techniques.
Employée: SUISSE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SUISSE le 18 octobre 2005 sous le No. 538758 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,316,164. 2006/09/12. 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 
 

This is a word trade-mark in plain block letters. There is a hyphen
on top of the letter ’A’ (which is officially called a macron in the
English dictionary) in the word BLAK.

WARES: Coffee, tea, cocoa, artificial coffee and ices; Beverages,
namely, drinking waters, flavoured 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,
flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy
drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque de commerce est représentée par des lettres moulées.
Il y a un trait d’union au-dessus de la lettre « A » (que les
dictionnaires anglais appellent officiellement macron) dans le mot
BLAK.
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MARCHANDISES: Café, thé, cacao, succédanés de café et
glaces; boissons, nommément eaux potables, eaux aromatisées,
eaux minérales et gazeuses; autres boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses, boissons énergétiques et
boissons pour sportifs, boissons et jus aux fruits; sirops,
concentrés et poudres pour préparer des boissons, nommément
eaux aromatisées, eau minérales et gazeuses, boissons
gazeuses, boissons énergétiques, boissons pour sportifs,
boissons et jus aux fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,396. 2006/09/13. NuTalk Communications Inc, 220-17
Fawcett Rd, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V2 

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

WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; digital versatile discs featuring music, comedy, drama,
action, adventure, and animation; game equipment sold as a unit
for playing a parlor-type computer game; video and computer
game programs; Printed matter and paper goods, namely, comic
book, stationery, namely note cards, greeting cards, trading cards;
pens, pencils, cases therefor, colored pencils, painting sets,
decals, calendars; Clothing for men, women and children, namely,
shirts, t-shirts, trousers, pants, shorts, sleepwear, underwear,
shoes, sneakers, sandals, slipper socks, swimwear; Toys and
sporting goods, namely plush toys; ride-on toys; flying discs;
electronic hand-held game unit; a card game, balls, swimming
floats for recreational use; kickboard flotation devices for
recreational use; swim boards for recreational use. SERVICES:
Develop and publish comic book and related games, namely,
trading card game, video game, computer game; entertainment
services in the nature of live-action, comedy, drama and/or
animated television programs featuring fictional heroic and
villainous characters; entertainment services in the nature of live-
action, comedy, drama and/or animated motion picture theatrical
films featuring fictional heroic and villainous characters. Used in
CANADA since June 08, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Films contenant de l’humour, du drame, de
l’action, de l’aventure et de l’animation, et films conçus pour la
télévision contenant de l’humour, du drame, de l’action, de
l’aventure et de l’animation; disques numériques universels
contenant des oeuvres musicales, humoristiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation; matériel de jeu vendu comme
un tout pour jouer à des jeux informatiques de société;
programmes de jeux vidéo et informatiques; matériel imprimé et
articles en papier, nommément bande dessinée, articles de
papeterie, nommément cartes de correspondance, cartes de
souhaits, cartes à échanger; stylos, crayons, étuis connexes,
crayons de couleur, ensembles de peintures, décalcomanies,
calendriers; vêtements pour hommes, femmes et enfants,

nommément chemises, tee-shirts, pantalons, shorts, vêtements
de nuit, sous-vêtements, chaussures, espadrilles, sandales,
pantoufles-chaussettes, vêtements de bain; jouets et articles de
sport, nommément jouets en peluche; jouets à enfourcher;
disques volants; jeux électroniques de poche; jeu de cartes,
balles, flotteurs de natation à usage récréatif; planches de
flottaison à usage récréatif; planches de natation à usage
récréatif. SERVICES: Création et publication de bandes
dessinées et de jeux connexes, nommément jeu de cartes à
échanger, jeu vidéo, jeu informatique; services de divertissement
sous forme d’émissions de télévision contenant de l’action, de
l’humour, du drame et/ou de l’animation et portant sur des
personnages héroïques ou vilains fictifs; services de
divertissement sous forme de films contenant de l’action, de
l’humour, du drame et/ou de l’animation et portant sur des
personnages héroïques ou vilains fictifs. Employée au CANADA
depuis 08 juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,316,625. 2006/09/15. RAFFAEL SIGNORILE, c/o Valente
International, Inc., (9113-5442 Quebec Inc.), 47 RUE RADISSON
DOLLAR DES ORMEAUX, MONTREAL, QUEBEC H9A 3J7 
 

The right to the exclusive use of the words MILANO and HAIR
STYLES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: 3-in-1 hair conditioners; 3-in-1 hair shampoos;
Conditioners; Gel for hair; Hair balsam; Hair care creams; Hair
care lotions; Hair care preparations; Hair cleaning preparations;
Hair conditioner; Hair conditioners; Hair creams; Hair dressings for
men; Hair dressings for women; Hair emollients; Hair fixers; Hair
gel; Hair gels; Hair lotions; Hair mousse; Hair mousses; Hair
nourishers; Hair oils; Hair pomades; Hair rinses; Hair shampoo;
Hair spray; Hair straightening preparations; Hair styling gel; Hair
styling preparations; Hair styling spray; Hair tonic; Lotions for hair;
Mousse for hair; Pomades for hair; Shampoos. SERVICES: 3-in-
1 hair conditioners; 3-in-1 hair shampoos; Conditioners; Gel for
hair; Hair balsam; Hair care creams; Hair care lotions; Hair care
preparations; Hair cleaning preparations; Hair conditioner; Hair
conditioners; Hair creams; Hair dressings for men; Hair dressings
for women; Hair emollients; Hair fixers; Hair gel; Hair gels; Hair
lotions; Hair mousse; Hair mousses; Hair nourishers; Hair oils;
Hair pomades; Hair rinses; Hair shampoo; Hair spray; Hair
straightening preparations; Hair styling gel; Hair styling
preparations; Hair styling spray; Hair tonic; Lotions for hair;
Mousse for hair; Pomades for hair; Shampoos. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots MILANO et HAIR STYLES en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Revitalisants 3 en 1; shampooings 3 en 1;
revitalisants; gel pour les cheveux; baume capillaire; crèmes de
soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins
capillaires; nettoyants pour les cheveux; revitalisant; revitalisants;
crèmes capillaires; apprêts capillaires pour hommes; apprêts
capillaires pour femmes; émollients capillaires; fixateurs
capillaires; gel capillaire; gels capillaires; lotions capillaires;
mousse capillaire; mousses capillaires; produits nutritifs
capillaires; huiles capillaires; pommades capillaires; produits de
rinçage capillaire; shampooing; fixatif; produits capillaires lissants;
gel coiffant; produits coiffants; fixatif de coiffure en vaporisateur;
tonique capillaire; lotions pour les cheveux; mousse pour les
cheveux; pommades pour les cheveux; shampooings.
SERVICES: Revitalisants 3 en 1; shampooings 3 en 1;
revitalisants; gel pour les cheveux; baume capillaire; crèmes de
soins capillaires; lotions de soins capillaires; produits de soins
capillaires; nettoyants pour les cheveux; revitalisant; revitalisants;
crèmes capillaires; apprêts capillaires pour hommes; apprêts
capillaires pour femmes; émollients capillaires; fixateurs
capillaires; gel capillaire; gels capillaires; lotions capillaires;
mousse capillaire; mousses capillaires; produits nutritifs
capillaires; huiles capillaires; pommades capillaires; produits de
rinçage capillaire; shampooing; fixatif; produits capillaires lissants;
gel coiffant; produits coiffants; fixatif de coiffure en vaporisateur;
tonique capillaire; lotions pour les cheveux; mousse pour les
cheveux; pommades pour les cheveux; shampooings. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,316,948. 2006/09/18. FAIRWAY DIVORCE SOLUTIONS LTD.,
a company incorporated under the laws of the Province of
Alberta, 1250, 639 - 5th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P
0M9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CARSCALLEN LOCKWOOD LLP, 1500, 407 -
2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P2Y3 
 

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

WARES: (1) Educational materials, namely: CD-ROM, manuals,
books, guides, charts, workbooks and handbooks in relation to a
dispute resolution process. (2) Written materials, namely:
instruction manuals, books, guides, charts, workbooks,
handbooks in relation to a dispute resolution process. (3) Printed
promotional materials, namely: reports, newsletters, brochures,
pamphlets, course materials in relation to a dispute resolution
process. (4) Promotional items, namely: t-shirts, golf shirts, writing
pads, pens, mugs. SERVICES: (1) Provision of educational
services in relation to a dispute resolution process through the
global computer internet, namely: maintenance of a web-site
providing on-line support, materials and information. (2) Provision

of educational services in relation to a dispute resolution process
through in-office training, counselling, consultation, instruction,
courses, programs and informational services. (3) Information,
support, negotiation and mediation services in relation to a dispute
resolution process. Used in CANADA since January 27, 2006 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif, nommément CD-ROM,
manuels, livres, guides, diagrammes, cahiers d’exercices et
manuels en rapport avec un processus de résolution de conflits.
(2) Documents écrits, nommément manuels d’instruction, livres,
guides, diagrammes, cahiers d’exercices, manuels en rapport
avec un processus de résolution de conflits. (3) Matériel
promotionnel imprimé, nommément rapports, bulletins, brochures,
dépliants, matériel de cours en rapport avec un processus de
résolution de conflits. (4) Articles promotionnels, nommément tee-
shirts, polos, blocs-correspondance, stylos, grandes tasses.
SERVICES: (1) Offre de services éducatifs en rapport avec un
processus de résolution de conflits au moyen d’Internet,
nommément maintenance d’un site web offrant du soutien, du
matériel et de l’information en ligne. (2) Offre de services éducatifs
en rapport avec un processus de résolution de conflits au moyen
de services de formation, de conseil, d’enseignement, de cours,
de programmes et d’information au bureau. (3) Services
d’information, de soutien, de négociation et de médiation en
rapport avec un processus de résolution de conflits. Employée au
CANADA depuis 27 janvier 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,316,991. 2006/09/18. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

SOFT & ELEGANT 
WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,316,994. 2006/09/18. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

MELLOW & COMFORTING 
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WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,316,999. 2006/09/18. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

CLEAN & PLAYFUL 
WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,002. 2006/09/18. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DEEP & LUXURIOUS 
WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,011. 2006/09/18. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

CIL - COLOUR IDEAS FOR YOUR 
HOME 

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

WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,012. 2006/09/18. ICI Canada Inc., 8200 Keele Street,
Concord, ONTARIO L4K 2A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

LUXE ET DISTINCTION 
WARES: Latex and oil based interior and exterior paint.
SERVICES: Decorating and design services in the field of paint
selection, colour analysis and matching provided at retail and over
the Internet. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur à l’huile et
au latex. SERVICES: Services de décoration et de conception
dans les domaines de la sélection de peinture, de l’analyse et de
l’agencement des couleurs, offerts au détail et sur Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,317,032. 2006/09/18. The Brennan Group, Inc., 216 - 1096
Queen Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3H 2R9 

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

SERVICES: Installation of hiring processes in client companies
with the use of specialized software. Used in CANADA since
September 01, 2001 on services.

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

SERVICES: Mise en oeuvre de procédures d’embauchage dans
les entreprises clientes à l’aide de logiciels spécialisés. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2001 en liaison avec les
services.
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1,317,064. 2006/09/19. WATKINS MANUFACTURING
CORPORATION, 1280 Park Centre Drive, Vista, California
92801, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

AUTOFRESH 
WARES: (1) Chemicals for the treatment of hot tub and spa water;
hot tub and spa water sanitizing chemicals, oxidizers and stain
and scale inhibiting preparations. (2) Water care system for spas
and hot tubs namely an automatic dispenser for dispensing water
treatment chemicals and components thereof. Priority Filing
Date: March 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/848,735 in association with the same kind of
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour le traitement de
l’eau de cuves thermales et de spas; produits chimiques
d’assainissement de l’eau de cuves thermales et de spas,
oxydants et produits pour empêcher l’apparition de taches et de
dépôts calcaires. (2) Système d’entretien de l’eau pour spas et
cuves thermales, nommément distributeurs automatiques de
liquides pour la distribution de produits chimiques de traitement de
l’eau et composés connexes. Date de priorité de production: 29
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
848,735 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,076. 2006/09/19. IGT, 9295 Prototype Drive, Reno,
Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

REEL VEGAS 
WARES: Video slot games playable via a global computer
network, handheld electronic devices, wireless devices, cellular
phones, pagers, personal digital assistants and digital televisions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux de machines à sous vidéo fonctionnant
au moyen d’un réseau informatique mondial, d’appareils
électroniques portatifs, de dispositifs sans fil, de téléphones
cellulaires, de téléavertisseurs, d’assistants numériques
personnels et de téléviseurs numériques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,095. 2006/09/19. SATISFIED BRAKE PRODUCTS INC.,
81 Hymus Blvd., Pointe-Claire, QUEBEC H9R 1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

PERFORMANCEONE 

WARES: Brakes, namely, disc brake pads and brake parts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins, nommément plaquettes de freins à
disque et pièces de freins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,136. 2006/09/19. Aimex Canada Ltd., 29-1275
Morningside Ave, Toronto, ONTARIO M1B 3W1 

Pediclean 
WARES: A wooden foot file. Used in CANADA since January 20,
1993 on wares.

MARCHANDISES: Une lime en bois pour les pieds. Employée au
CANADA depuis 20 janvier 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,317,147. 2006/09/19. Overwaitea Food Group Limited
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 

ONE LESS DECISION TO MAKE 
SERVICES: Supermarket services. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services de supermarché. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,317,149. 2006/09/19. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
KTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petueling 130, 80809 Munchen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

X1 
WARES: Automobiles and sports utility vehicles and parts thereof,
not including tires and inner tube for tires. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et véhicules utilitaires sport et
pièces connexes, sauf les pneus et les chambres à air pour pneus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,242. 2006/09/14. ADVANTAGE TIRE STORES LTD.,
16153 - 14B Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4A 9R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

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

SERVICES: The sale and servicing of tires for automobiles and
light trucks. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et révision de pneus pour automobiles et
camionnettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,317,431. 2006/09/21. Bell Canada, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

MULTIVU 
SERVICES: Television services, namely broadcasting of
television signals that allows viewers to watch multiple screens
(channels) at once. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de télévision, nommément diffusion de
signaux de télévision permettant aux téléspectateurs de regarder
plusieurs écrans (chaînes de télévision) en même temps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,441. 2006/09/21. S. Gino Paonessa, 4148 Drummond
Road, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6B9 

SMART CHEWS 
WARES: Cholesterol-free nuts, low cholesterol nuts, nut bowls,
drinking glasses, hats, shirts, snacks, namely fruit-based food
bars, grain-based food bars, nutritional candy bars, cereal-derived
food bars, rice-based food bars, cookies, crackers, soy-based
food bars, oat-based food bars, granola-based food bars, wheat-
based crackers or bars, corn chips, cookies, popcorn, pretzels,
potato chips, wheat chips, corn puffs, fruit mixes, tortilla chips,
multigrain snack chips, popcorn and pretzels, crackers, chocolate
covered nuts, and chocolate covered fruit. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix sans cholestérol, noix à faible teneur en
cholestérol, bols à noix, verres, chapeaux, chemises, grignotines,
nommément barres alimentaires à base de fruits, barres
alimentaires à base de céréales, barres de friandises
alimentaires, barres alimentaires à base de céréales, barres
alimentaires à base de riz, biscuits, craquelins, barres
alimentaires à base de soya, barres alimentaires à base d’avoine,
barres alimentaires à base de granola, craquelins ou barres à
base de blé, croustilles de maïs, biscuits, maïs éclaté, bretzels,
croustilles, croustilles de blé, maïs soufflé, mélanges de fruits,
croustilles au maïs, croustilles multigrains, maïs éclaté et bretzels,
craquelins, noix enrobées de chocolat et fruits enrobés de
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,469. 2006/09/21. Captive Channel Corporation, 100
Allstate Parkway, Suite 303, Markham, ONTARIO L3R 6H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

CAPTIVE CHANNEL 
WARES: Display screens and related computer hardware and
operating software. SERVICES: (1) Advertising services for
others, namely advertising the wares and services of others on
proprietary display screens placed in grocery stores, retail stores,
retail kiosks, reception areas, lobbies, manufacturing floors,
community halls, and in public spaces, namely transportation
facilities, museums, exhibit areas, and public government offices.
(2) Advertising services for others, namely, advertising on
proprietary display screens in grocery stores, retail stores, retail
kiosks, reception areas, lobbies, manufacturing floors, community
halls, and in public spaces the messages of others, namely pricing
adjustments, visitor greeting messages, event schedules, amber
alerts, important announcements, emergency announcements,
RSS feeds from data aggregators, product and news
announcements and weather, traffic, stock, and sports
information. (3) Advertising agency services for others, namely
media sales, creative design, and content production to sell,
design and prepare advertising for proprietary display screens. (4)
Installation and consulting services with respect to advertising on
proprietary display screens. Used in CANADA since at least as
early as December 12, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Écrans d’affichage et matériel informatique et
logiciel d’exploitation connexes. SERVICES: (1) Services de
publicité pour des tiers, nommément publicité des marchandises
et des services de tiers sur des écrans d’affichage exclusifs mis en
place dans les épiceries, les magasins de détail, les kiosques de
détail, les aires de réception, les halls d’entrée, les ateliers, les
salles communautaires et les lieux publics, nommément les
réseaux de transport, les musées, les aires d’exposition, et les
bureaux gouvernementaux publics. (2) Services de publicité pour
des tiers, nommément publicité sur des écrans d’affichage
exclusifs dans les épiceries, les magasins de détail, les kiosques
de détail, les aires de réception, les halls d’entrée, les ateliers, les
salles communautaires et les lieux publics des messages de tiers,
nommément ajustements de prix, messages de bienvenue aux
visiteurs, horaires d’évènements, alertes Amber, annonces
importantes, annonces urgentes, fils RSS provenant
d’agrégateurs de données, annonces de produits et de nouvelles
et informations sur la météo, la circulation, la bourse et les sports.
(3) Services d’agence de publicité pour des tiers, nommément
ventes médias, conception créative et production de contenu pour
vendre, concevoir et préparer de la publicité pour les écrans
d’affichage exclusifs. (4) Services d’installation et de conseil
concernant la publicité sur écrans d’affichage exclusifs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12
décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,317,551. 2006/09/21. Trafford Holdings Ltd., 6E - 2333
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

TRAFFORD 
SERVICES: Online retail store services featuring books. Used in
CANADA since at least as early as 1997 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997
en liaison avec les services.

1,317,568. 2006/09/22. Tasty Selections, 350 Creditstone Rd.
Suite 102, Concord, ONTARIO L4K 3Z2 

Tasty Selections 
WARES: Bakery Products (namely fresh and frozen muffins,
cookies, cakes, brownies, pies). SERVICES: Retail grocery and
supermarkets, hotels and institutional foodservice, and charitable
fundraising. Used in CANADA since September 28, 1999 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie (nommément
muffins, biscuits, gâteaux, carrés au chocolat et tartes frais et
congelés). SERVICES: Services d’épiceries et de supermarchés
de détail, d’hôtels et de restauration collective et collecte de fonds
de bienfaisance. Employée au CANADA depuis 28 septembre
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,317,614. 2006/09/22. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AVANTAGE FLEX 97 
SERVICES: Mortgage insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance prêt hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,615. 2006/09/25. Wendy Roberta Benzon, 1340 Newcastle
Trail, Drumheller, ALBERTA T0J 0Y2 

THEY SAY 
WARES: Casual clothing for men, women and children.
SERVICES: The manufacturing and sales of casual clothing for
men, women and children. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements tout-aller pour hommes, femmes
et enfants. SERVICES: Fabrication et vente de vêtements tout-
aller pour hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,317,616. 2006/09/22. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

AVANTAGE FLEX 95 
SERVICES: Mortgage insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’assurance prêt hypothécaire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,788. 2006/09/25. imRex Inc., 2 Pioneer Drive, Komoka,
ONTARIO N0L 1R0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DR. STAN J. ALKEMADE, 12801 Medway
Road, Arva, ONTARIO, N0M1C0 

Imbryn 
WARES: Ointments, lotions and creams for topical use on
humans and animals, namely antimicrobial, skin protective and
skin softening ointments, lotions and creams. Used in CANADA
since September 18, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Onguents, lotions et crèmes à usage topique
pour les humains et les animaux, nommément onguents, lotions
et crèmes antimicrobiens, protecteurs pour la peau et
adoucissants pour la peau. Employée au CANADA depuis 18
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,317,795. 2006/09/25. Carlos H. Vidinha, 5292 Longhouse
Crescent, Mississauga, ONTARIO L5R 3S4 

BRISA 
As provided by the applicant, the Portuguese word BRISA
translates as "breeze".

WARES: Mechanical self-steering systems for sail boats. Used in
CANADA since May 05, 2004 on wares.

Selon le requérant, le mot portugais BRISA se traduit par « brise ».

MARCHANDISES: Systèmes mécaniques de pilote automatique
pour voiliers. Employée au CANADA depuis 05 mai 2004 en
liaison avec les marchandises.
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1,317,829. 2006/09/25. Madesco Technologies Inc., 101-4226
Commerce Circle, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

TEAMCOMMS 
WARES: Telecommunications equipment, namely, radio
receivers and transmitters for voice and data; portable radio
receivers and transmitters for voice and data; helmets carrying
telecommunications equipment, namely, portable radio receivers
and transmitters for voice and data; headphones and intercoms;
helmets for carrying telecommunications equipment, namely,
portable radio receivers and transmitters for voice and data; vests
for carrying telecommunications equipment, namely portable radio
receivers and transmitters for voice and data; wireless connectors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de télécommunications,
nommément récepteurs et émetteurs radio pour voix et données;
récepteurs et émetteurs radio portatifs pour voix et données;
casques de transport d’équipement de télécommunications,
nommément récepteurs et émetteurs radio portatifs pour voix et
données; casques d’écoute et interphones; casques de transport
d’équipement de télécommunications, nommément récepteurs et
émetteurs radio portatifs pour voix et données; gilets de transport
d’équipement de télécommunications, nommément récepteurs et
émetteurs radio portatifs pour voix et données; connecteurs sans
fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,269. 2006/09/28. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

PAXPRO 
SERVICES: Providing a website for use by others for the
designing of packaging and marketing materials, for the storage
and retrieval of graphic and text files related to package and
marketing material design, and for project and specification
management with respect to package and marketing material
design and creation; providing online non-downloadable software
for use in designing of packaging and marketing materials, for
storing and retrieving graphic and text files related to package and
marketing material design, and for project and specification
management with respect to package and marketing material
design and creation; education and training services in the fields
of packaging design, packaging materials and product distribution;
education and training services for software relating to same.
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on
services.

SERVICES: Offre d’un site web pour utilisation par des tiers pour
la conception de matériel de mise en forme et de marketing, pour
le stockage et la récupération de fichiers sous forme d’images et
de texte concernant la conception de matériel de mise en forme et
de marketing et pour la gestion de projets et de spécifications en
lien avec la conception et la création de matériel de mise en forme
et de marketing; offre de logiciels en ligne non téléchargeables
pour la conception de matériel de mise en forme et de marketing,
pour le stockage et la récupération de fichiers sous forme
d’images et de texte concernant la conception de matériel de mise
en forme et de marketing, et pour la gestion de projets et de
spécifications en lien avec la conception et la création de matériel
de mise en forme et de marketing; services d’éducation et de
formation dans les domaines de la conception de mise en forme,
du matériel de mise en forme et de la distribution de produits;
services d’éducation et de formation pour les logiciels connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2003 en liaison avec les services.

1,318,448. 2006/09/29. Sepracor Inc., 84 Waterford Drive,
Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of sleep disorders. Priority Filing Date: April 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
867697 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du sommeil. Date de
priorité de production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867697 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,318,451. 2006/09/29. Sepracor Inc., 84 Waterford Drive,
Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of sleep disorders. Priority Filing Date: April 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
867688 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du sommeil. Date de
priorité de production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867688 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,527. 2006/09/29. Blazn 7 (Think Positive) Corp., 5060
Tecumseh Rd. East, Suite 777, Windsor, ONTARIO N8T 1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

THINK WORLD PEACE 
WARES: Clothing, namely t-shirts, skirts, shirts, jackets,
cardigans, pullovers, sweatshirts, hats, jogging suits, pants,
slippers, shoes; baby clothes, namely t-shirts, sleepers, hats,
sweaters, bibs, pants, booties, socks, underwear, jackets; coffee
mugs; banners; pre-recorded CDs and DVDs featuring music.
SERVICES: (1) Retail and online sales of clothing, mugs, and
banners, CDs and DVDs. (2) Operation of a website for providing
universal spiritual awareness. Used in CANADA since at least as
early as March 2004 on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, jupes,
chemises, vestes, cardigans, chandails, pulls d’entraînement,
chapeaux, ensembles de jogging, pantalons, pantoufles,
chaussures; vêtements pour bébés, nommément tee-shirts,
combinaisons de nuit, chapeaux, chandails, bavoirs, pantalons,
bottillons, chaussettes, sous-vêtements, vestes; grandes tasses à
café; banderoles; CD et DVD préenregistrés contenant des
oeuvres musicales. SERVICES: (1) Vente au détail et en ligne de

vêtements, de grandes tasses et de bannières, de CD et de DVD.
(2) Exploitation d’un site web assurant la sensibilisation spirituelle
universelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mars 2004 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,318,587. 2006/10/02. Canadian Western Bank, 2300, 10303
Jasper Avenue, Edmonton, ALBERTA T5J 3X6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1 
 

SERVICES: Financial services, namely banking services. Used in
CANADA since at least as early as September 29, 2006 on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 29
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,318,598. 2006/10/02. Sepracor Inc., 84 Waterford Drive,
Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The moth design
is bluish-green with yellow tinges and the edges of the fore wing
portions of the moth design are red.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of sleep disorders. Priority Filing Date: April 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
867694 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le papillon est bleu-vert avec des touches de jaune
et le contour des ailes avant du papillon est rouge.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du sommeil. Date de
priorité de production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867694 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,599. 2006/10/02. Sepracor Inc., 84 Waterford Drive,
Marlborough, Massachusetts 01752, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The wing
portions of the moth design are bluish-green with yellow tinges.
The outer portions of the wings are white-yellow. The front edges
of the fore wings are red.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of sleep disorders. Priority Filing Date: April 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
867698 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les ailes du papillon de nuit sont vert bleuté avec
des nuances jaunes. Les parties extérieures des ailes sont
blanches-jaunes. Les contours avant des ailes avant sont rouges.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du sommeil. Date de
priorité de production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867698 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,825. 2006/10/03. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics, namely, foundation make-up, pressed
powders, loose face powder, compacts, concealers, foundation
sticks, eye shadow, liquid eyeliner, gel eye liner, eye lining pencil,
mascara, blush, bronzers, lipsticks, lip liners, lip balm, lip gloss,
tinted lip gloss and flavoured lip gloss. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudres compactes, poudre libre pour le visage, poudriers,
correcteurs, fond de teint en bâton, ombre à paupières, traceur
liquide pour les yeux, traceur en gel pour les yeux, traceur pour les
yeux, mascara, fard à joues, produits bronzants, rouges à lèvres,
crayons contour des lèvres, baume à lèvres, brillant à lèvres,
brillant à lèvres coloré et brillant à lèvres aromatisé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,922. 2006/10/04. Parmalat S.p.A, Via O. Grassi 26, 43044,
Collecchio (PR), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

WELLB 
WARES: Dairy products namely yogurt, cheese, cream, butter,
cheese sauces, béchamel, milk and milk shakes. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément yogourt,
fromage, crème, beurre, sauces au fromage, béchamel, lait et laits
frappés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,983. 2006/10/05. MARYSE LEDUC DESIGN INC., 346,
rue Gilford, Montréal, QUÉBEC H2T 1M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
2001 avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC,
H3A1G1 

MARYSE LEDUC DESIGN 
Le droit à l’usage exclusif des mots LEDUC et DESIGN en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’architecture, de design et de construction
résidentielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2002 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Architecture services, design services and residential
construction services. Used in CANADA since at least as early as
June 2002 on services.

1,318,985. 2006/10/05. MARYSE LEDUC DESIGN INC., 346,
rue Gilford, Montréal, QUÉBEC H2T 1M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
2001 avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC,
H3A1G1 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots LEDUC et ARCHITECTURE
ET DESIGN en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’architecture, de design et de construction
résidentielle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2006 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words LEDUC and
ARCHITECTURE ET DESIGN is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Architecture services, design services and residential
construction services. Used in CANADA since at least as early as
March 2006 on services.

1,318,988. 2006/10/05. MAISON VIVE, DÉVELOPPEURS
IMMOBILIERS INC., 346, rue Gilford, Montréal, QUÉBEC H2T
1M3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College, Bureau
900, Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 

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

MARCHANDISES: Luminaires, poteaux d’escalier; mobilier de
salle à manger, de cuisine, de chambre à coucher, de bureau, de
salle de travail, de salle de séjour, de vestibule et de salle de bain;
rideaux. SERVICES: Services d’architecture, de design et de
construction résidentielle. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Light fixtures, stair banisters; dining room furniture,
kitchen furniture, bedroom furniture, office furniture, workroom
furniture, living room furniture, lobby furniture and bathroom
furniture; curtains. SERVICES: Architecture services, design
services and residential construction services. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,319,004. 2006/10/05. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

TREASURES FROM AFAR 
SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of
household decorative accessories, furniture, textiles, household
containers, organizers and decorative storage units, tabletop
accessories and serving ware. Used in CANADA since at least as
early as August 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’accessoires décoratifs pour la maison, de mobilier, de
tissus, de contenants domestiques, de classeurs à compartiments
et d’unités de rangement décoratives, d’accessoires de dessus de
table et d’accessoires de service. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2006 en liaison avec les services.

1,319,010. 2006/10/05. 500 Ventures Limited, Box 48100,
Bedford, NOVA SCOTIA B4A 3Z2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEWART MCKELVEY
STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2X2 

MILL RIDGE GOLF COURSE 
The right to the exclusive use of the words GOLF COURSE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Score cards; yardage cards; golf clubs; golf club bags;
clothing, namely ladies and mens pants, shorts, shirts, t-shirts,
sweaters, jackets, coats, vests, rain suits, hats, visors, gloves;
shoe bags; ball markers; umbrellas; pull carts; golf balls; range
balls; postcards; wines; towels; decorative pins. SERVICES:
Operation of a golf course; operation of a golf retail and pro shop;
operation of a golf driving range; dining room, restaurant lounge
and snack bar services; banquet and meeting room services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots GOLF COURSE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Cartes de pointage; cartes de parcours;
bâtons de golf; sacs de golf; vêtements, nommément pantalons,
shorts, chemises, tee-shirts, chandails, vestes, manteaux, gilets,
ensembles imperméables, chapeaux, visières et gants pour
hommes et femmes; sacs à chaussures; repères; parapluies;
chariots; balles de golf; balles de golf d’exercice; cartes postales;
vins; serviettes; épinglettes décoratives. SERVICES: Exploitation
d’un terrain de golf; exploitation d’une boutique de détail
d’accessoires de golf et du professionnel; exploitation d’un terrain
d’exercice de golf; services de salle à manger, de restaurant/bar-
salon et de casse-croûte; services de banquet et de salle de
réunion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,319,017. 2006/10/05. Barton Brands Ltd., 1 South Dearborn
Street, Suite 1700, Chicago, Illinois 60603, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP),
SUITE 1800, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

THE PRIDE OF CANADA 
The right to the exclusive use of the word CANADA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely, whisky. Priority Filing
Date: September 29, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/011046 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément whisky.
Date de priorité de production: 29 septembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/011046 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,319,028. 2006/10/05. The Frederick Harris Music Co., Limited,
Unit 1, 5865 McLaughlin Road, Mississauga, ONTARIO L5R 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

CHRISTOPHER NORTON 
CONNECTIONS 

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

WARES: Publications in the field of music, namely, books,
repertoire albums, student guides and workbooks, pre-recorded
repertoire albums for teaching and learning music. SERVICES:
Computer services, namely providing interactive online musical
instruction; providing online access to musical accompaniments
for the purpose of musical instruction. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications dans le domaine de la musique,
nommément livres, albums répertoires, guides de l’étudiant et
cahiers d’exercices, albums répertoires préenregistrés pour
l’enseignement et l’apprentissage de la musique. SERVICES:
Services informatiques, nommément offre d’enseignement
musical interactif en ligne; offre d’accès en ligne à des
accompagnements musicaux pour l’enseignement de la musique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,319,150. 2006/10/06. ASTRA CAPITAL INCORPORATED,
1400 Cornwall Road, Unit 6, Oakville, ONTARIO L6J 7W5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES WILLIAM CARSON, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2
QUEEN STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M5C3G5 

ACCESS+ 
WARES: Detectable warning and wayfinding products for the
visually impaired namely cast in place and surface applied
textured tiles having a plurality of projections detectable by the
visually impaired under foot or by cane-on-contact, modular
pavers having a textured surface having a plurality of projections
detectable by the visually impaired under foot or by cane-on-
contact, directional tiles and guidance tiles for the visually
impaired. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits d’avertissement et d’orientation
décelables par les malvoyants, nommément carreaux texturés
coulés sur place ou appliqués sur une surface et contenant
diverses particules décelables par les malvoyants avec les pieds
ou au contact de la canne, pavé modulaire à surface texturée
contenant diverses particules décelables par les malvoyants avec
les pieds ou au contact de la canne, carreaux directionnels et
carreaux d’orientation pour les malvoyants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,358. 2006/10/10. Aztec Liner Systems Ltd., 232 South
Railway Drive NE, Redcliff, ALBERTA T0J 2P0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

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

SERVICES: Installation of pipe liners into oil, gas, water, and mine
slurry pipelines. Used in CANADA since at least as early as March
23, 1998 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots LINER SYSTEM en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Installation de pipeliniers dans des pipelines à solide
de pétrole, de gaz, d’eau et de mine. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 mars 1998 en liaison avec les
services.

1,319,365. 2006/10/10. AUTOMATED FINANCIAL SYSTEMS,
INC., 123 Summit Drive, Exton, PA 19341, 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 

AFSVision 
WARES: Computer software for processing and reporting loan
information; computer software and instruction manuals sold as a
unit for processing and reporting loan information; computer
software for processing and reporting loan information in multiple
currencies and languages; computer software and instruction
manuals sold as a unit for processing and reporting loan
information in multiple currencies and languages. Priority Filing
Date: April 07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/856,946 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le traitement et l’établissement
de rapports en matière d’information sur les prêts; logiciel et
manuels d’instruction vendus comme un tout pour le traitement et
l’établissement de rapports en matière d’information sur les prêts;
logiciel pour le traitement et l’établissement de rapports en matière
d’information sur les prêts en plusieurs devises et langues; logiciel
et manuels d’instruction vendus comme un tout pour
l’établissement de rapports en matière d’information sur les prêts
en plusieurs devises et langues. Date de priorité de production: 07
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
856,946 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,447. 2006/09/21. ECONOMICAL MUTUAL INSURANCE
COMPANY, 111 Westmount Road South, P.O. Box 2000,
Waterloo, ONTARIO N2J 4S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: J. JAMIESON K. MARTIN, C/
O MILLER THOMSON LLP, 295 Hagey Blvd., Suite 300,
Waterloo, ONTARIO, N2L6R5 

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

SERVICES: Provision of property and casualty insurance;
namely, premium quoting and policy binding via the internet. Used
in CANADA since at least as early as June 2003 on services.

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

SERVICES: Offre d’assurance propriété et d’assurance
dommages, nommément soumission de prime et soumission de
police par Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juin 2003 en liaison avec les services.

1,319,473. 2006/09/22. TLT Enterprises Ltd., 804 - 46th Street
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 3V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEVIN W.
SCOTT, (DUFOUR SCOTT PHELPS & MASON), 400, 135 -
21ST STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K0B4 

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

SERVICES: (1) Industrial safety training. (2) Hazardous materials
emergency response training. Used in CANADA since at least as
early as September 01, 2006 on services.

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

SERVICES: (1) Formation en sécurité industrielle. (2) Formation
en intervention d’urgence en matière de matières dangereuses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
septembre 2006 en liaison avec les services.

1,319,498. 2006/09/25. BURNBRAE FARMS LIMITED, a body
corporate and politic, R.R. #1, Lyn, ONTARIO K0E 1M0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

CONVENIENCE IN EVERY POUR 
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.

MARCHANDISES: Oeufs, produits à base d’oeufs et mélanges
d’oeufs transformés, nommément oeufs liquides pasteurisés,
blancs d’oeufs liquides pasteurisés, jaunes d’oeufs liquides
pasteurisés et mélanges liquides pasteurisés et/ou de blancs
d’oeufs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,505. 2006/09/26. TT Media Inc., 47 Woodlot Crescent,
Toronto, ONTARIO M9W 6T3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: EVANGELOS
PETROPOULOS BARRISTER AND SOLICITOR, 52 - 2355
Derry Road East, Mississauga, ONTARIO, L5S1V6 

TRANSPORT TIMES 
The right to the exclusive use of the word TRANSPORT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Magazine, specifically for road, offshore and air
transportation and travel. Used in CANADA since August 11, 2006
on wares.

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

MARCHANDISES: Magazine principalement sur le transport
routier, maritime et aérien ainsi que sur le voyage. Employée au
CANADA depuis 11 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,319,508. 2006/09/26. Aduna Systems Ltd., a company
incorporated pursuant to the laws of British Columbia, 2252 Alpha
Avenue, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 5L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACKENZIE FUJISAWA, BARRISTERS & SOLICITORS, 1600 -
1095 WEST PENDER STREET, BRITISH COLUMBIA, V6E2M6 

ADUNA SYSTEMS 
As provided by the applicant, ADUNA translates (loosely) into
English (from the African language of Woloff) to GLOBAL.

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

WARES: (1) Chain conveyor systems; roller conveyor systems;
belt conveyor systems; accumulating conveyor systems; wheel
conveyor systems; vertical lift conveying machines for use with
conveyor systems; storage racks and storage rack systems for
use with conveyor systems. (2) Material handling conveyor
systems. (3) Software, namely software to be used in the design,
construction, organization, maintenance and operation of
conveyor systems and material handling conveyor systems.
SERVICES: (1) Research and development services relating to
conveyor systems; research and development services relating to
conveyor machines for use with conveyor systems; research and
development services relating to storage rack and storage rack
systems for use with conveyor systems. (2) Research and
development services relating to material handling conveyor
systems. (3) Research and development of software to be used in
the design, construction, organization, maintenance and operation
of conveyor systems and material handling conveyor systems.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise approximative du mot
ADUNA (mot du wolof, une langue africaine) est GLOBAL.

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

MARCHANDISES: (1) Systèmes transporteurs à chaîne;
systèmes transporteurs à rouleaux; systèmes transporteurs à
bande; systèmes transporteurs à accumulation; systèmes
transporteurs à roues; convoyeurs à transfert vertical pour
utilisation avec des systèmes transporteurs; étagères de
rangement et systèmes d’étagères de rangement pour utilisation
avec les systèmes transporteurs. (2) Systèmes transporteurs de
manutention de matériel. (3) Logiciels, nommément logiciels
utilisés dans la conception, la construction, l’organisation,
l’entretien et l’utilisation de systèmes transporteurs et de
systèmes transporteurs de manutention de matériel. SERVICES:
(1) Services de recherche et de développement ayant trait aux

systèmes transporteurs; services de recherche et de
développement ayant trait aux convoyeurs pour utilisation avec
les systèmes transporteurs; services de recherche et de
développement ayant trait aux étagères de rangement et
systèmes d’étagères de rangement pour utilisation avec des
systèmes transporteurs. (2) Services de recherche et de
développement ayant trait aux systèmes transporteurs de
manutention de matériel. (3) Recherche et développement de
logiciels utilisée dans la conception, la construction, l’organisation,
l’entretien et l’utilisation de systèmes transporteurs et de
systèmes transporteurs de manutention de matériel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,319,510. 2006/09/26. Rodney Doran, 4765 7th Line, R.R. 1,
Beeton, ONTARIO L0G 1A0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY A. PECKHAM,
(STEWART, ESTEN), 100 COLLIER STREET, P.O. BOX 7700,
BARRIE, ONTARIO, L4M4V3 

HOUSE IN A BOX 
The right to the exclusive use of the word HOUSE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Prefabricated buildings. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,319,522. 2006/09/27. The Westaim Corporation, 10102 - 114
Street, Fort Saskatchewan, ALBERTA T8L 3W4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

WESTAIM 
WARES: Flat panel displays. SERVICES: Strategic management,
governance and technical consulting in the field of technology
development and commercialization. Used in CANADA since at
least as early as January 1989 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écrans plats. SERVICES: Gestion
stratégique, gouvernance et consultation technique en
développement et commercialisation de technologies. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1989 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 54, No. 2741 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2007 314 May 9, 2007

1,319,529. 2006/09/27. RESTAURANTS BELLUCI LTÉE, 65,
boul. de la Seigneurie Est, Blainville, QUÉBEC J7C 4M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

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

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
2004 on services.

1,319,531. 2006/09/27. SEI INVESTMENTS DEVELOPMENTS,
INC., 3519 Silverside Road, Ridgeley Building, Suite 101C,
Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

PENSIONLINK 360 
SERVICES: Financial services, namely, providing a full range of
integrated pension services, namely, strategic advice and
modeling, asset allocation, investment management, funding
solutions, trustee services, and actuarial and plan administration.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre d’une gamme
complète de services de régime intégré, nommément conseil et
modelage stratégiques, attribution d’actifs, gestion de
placements, solutions de financement, services de fiducie,
administration actuarielle et de régimes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,319,660. 2006/10/11. Holcim (US), Inc., a Delaware
corporation, 6211 Ann Arbor Road, Dundee, Michigan 48131,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ENVIROONE 

WARES: (1) Chemical ingredients for use in mixing cement and
cement kiln dust with soil. (2) Cement and cement kiln dust.
Priority Filing Date: September 29, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/010,785 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Ingrédients chimiques pour mélanger le
ciment et la poussière de four à ciment à la terre. (2) Ciment et
poussière de four à ciment. Date de priorité de production: 29
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/010,785 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,680. 2006/10/11. MOKSHA TRADING INC., 105 Select
Avenue, Scarborough, ONTARIO M1V 4A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

SADHU 
WARES: Rice. Used in CANADA since at least as early as 1985
on wares.

MARCHANDISES: Riz. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises.

1,319,694. 2006/10/11. Ecosol Solar Technologies, Inc., 1306
Wellington St., Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1Y 3B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

FUELING YOUR LIFESTYLE 
SERVICES: Operation of a business engaged in the design,
development and manufacture of power sources and chargers.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
conception, la mise au point et la fabrication de sources
d’alimentation et de chargeurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,319,695. 2006/10/11. Ecosol Solar Technologies, Inc., 1306
Wellington St., Suite 200, Ottawa, ONTARIO K1Y 3B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street, Suite 500,
Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

POWERSTICK 
WARES: Power source and charger for portable electronic
devices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Source d’alimentation et chargeur pour
appareils électroniques portatifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,319,704. 2006/10/11. AG.Com, 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 

KIWEE 
WARES: Computer software for displaying, manipulating,
processing and transmitting text, audio, graphics, still images, and
moving pictures on computers and wireless devices;
customization of social networks that may be accessed through
wireless devices or on a global computer network; communicating
with users of computers and wireless devices; digital animation
and special effects of images; and wireless content delivery.
SERVICES: Licensing of computer software; multimedia
entertainment software production services; application service
provider featuring software for displaying, manipulating,
processing and transmitting text, audio, graphics, still images, and
moving pictures on computers and wireless devices; and
application service provider featuring software for use with social
networks accessible through wireless devices or on a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour l’affichage, la manipulation, le
traitement et la transmission de textes, de données audio,
d’images, d’images fixes et de films sur des ordinateurs et des
appareils sans fil; personnalisation de réseaux personnels
accessibles au moyen d’appareils sans fil ou d’un réseau
informatique mondial; communication avec des utilisateurs
d’ordinateurs et d’appareils sans fil; animation numérique et effets
spéciaux sur images; transmission sans fil de contenu.
SERVICES: Octroi de licences d’utilisation de logiciels; services
de production de logiciels de divertissement multimédia;
fournisseur de services applicatifs contenant des logiciels pour
l’affichage, la manipulation, le traitement et la transmission de
textes, de données audio, d’images, d’images fixes et de films sur
des ordinateurs et des appareils sans fil; fournisseur de services
applicatifs contenant des logiciels pour utilisation avec des
réseaux personnels accessibles au moyen d’appareils sans fil ou
d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,776. 2006/10/11. Schering-Plough Ltd., Topferstrasse 5,
CH-6004, Lucerne, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

SARASAR 
WARES: Pharmaceutical preparations to treat various types of
cancer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour traiter
différents types de cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,319,814. 2006/10/11. Chocolaterie Bernard Callebaut Ltd.,
1313 - 1st Street S.E., Calgary, ALBERTA T2G 5L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JAMES SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER
LLP), 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3N9 
 

WARES: Chocolate. SERVICES: Operation of a manufacturing,
wholesale and retail establishment selling chocolate. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Chocolat. SERVICES: Exploitation d’un
établissement de fabrication et de vente en gros et au détail de
chocolat. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,319,816. 2006/10/11. Zaki Ashraf, 371 port union road,
Toronto, ONTARIO M1C 3N8 
 

WARES: This graphic is used in conjunction with our brand name
for hair Scissors, hair clipper, hair dryer, animal grooming
scissors, straight Razor, shaving strop, kitchen cutlery, knifes.
Used in CANADA since February 03, 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Cette illustration est utilisée en lien avec le
nom de marque du requérant pour ciseaux à cheveux, tondeuse à
cheveux, sèche-cheveux, ciseaux de pansage des animaux,
rasoir droit, cuir à rasoirs, ustensiles de cuisine, couteaux.
Employée au CANADA depuis 03 février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,319,862. 2006/10/12. Stellar Industrial Sales Limited, 70
Akerley Blvd., Burnside Ind. Park, NOVA SCOTIA B3B 1R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COX & PALMER, 1959 Upper Water Street, PO Box 2380
Central, Halifax, NOVA SCOTIA, B3J3E5 

Plystar 
WARES: Rubber conveyor belting. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Courroie transporteuse en caoutchouc.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,869. 2006/10/12. Strategis Forest Products Inc, 1725
Rousseau Crescent, Brossard, QUEBEC J4X 1S8 

MULTICLIC 
WARES: Pre-finished solid hardwood flooring strips of domestic
and imported species of hardwood and softwood. Non-finished
solid hardwood flooring strips of domestic and imported species of
hardwood and softwood. Pre-finished engineered hardwood
flooring strips of domestic and imported species of hardwood and
softwood. Non-finished solid hardwood flooring strips of domestic
and imported species of hardwood and softwood. Pre-finished
parquet type solid hardwood flooring. Non-finished parquet type
solid hardwood flooring. Hardwood flooring products featuring
Poly-Urethane and/or Aluminum Oxide finishes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lames de revêtement de sol en bois dur
préfinies d’essences nationales et importées de bois dur et de bois
de conifères. Lames de revêtement de sol en bois dur non finies
d’essences domestiques et importées de bois dur et de bois de
conifères. Lames de revêtement de sol en bois dur usinées
préfinies d’essences nationales et importées de bois dur et de bois
de conifères. Lames de revêtement de sol en bois dur solide non
finies d’essences nationales et importées de bois franc et de bois
de conifères. Revêtement de sol en bois dur de type parquet
préfini. Revêtement de sol en bois dur de type parquet non fini.
Produits de revêtement de sol en bois dur contenant des finis en
polyuréthane et/ou en oxyde d’aluminium. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,874. 2006/10/12. Scott Paper Limited, Suite 200, 1900
Minnesota Court, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

SOFTEN THE BLOW 
WARES: Facial tissue. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Papiers-mouchoirs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,878. 2006/10/12. Newcap Inc., 745 Windmill Road, Halifax,
NOVA SCOTIA B3B 1C2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEWART MCKELVEY
STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER ONE, 1959
UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX 997, HALIFAX,
NOVA SCOTIA, B3J2X2 

THE ELIMINATOR 
SERVICES: Gathering, producing, programming and
disseminating of news, information, public service messages and
entertainment in all forms for radio; radio broadcasting services
and related commentary and news broadcasts on radio; operation
of a radio station. Used in CANADA since September 01, 2006 on
services.

SERVICES: Collecte, production, programmation et diffusion de
nouvelles, d’information, de messages d’intérêt public et de
divertissement en tous genres pour la radio; services de
radiodiffusion et émissions de commentaires et de nouvelles
connexes à la radio; exploitation d’une station de radio. Employée
au CANADA depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les
services.

1,319,880. 2006/10/12. SABON SHEL PA’AM (2000) LTD., 16
Hamezoda Street, Azor, ISRAEL Representative for Service/
Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 
 

WARES: Body care preparations, namely hand, face and body
soaps, bath foam, bath milk, bath oil, mineral bath salts, mineral
bath powder, bath sea salts, bath herbs, body gel, shower gel oil,
bath gel polisher in the nature of a liquid gel soap with scrubbing
beads, massage oil, body oil spray, body lotion, body scrub, foot
lotion, hand lotion, facial wash, facial cleanser, face freshener,
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moisture lotion, face cream, and facial scrubs; candles and candle
holders, eye cream, pillows, greeting cards and cardboard boxes.
SERVICES: The operation of a business specializing in the sale in
retail stores and over the Internet of body care preparations and
soaps. Used in CANADA since at least as early as 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps, nommément
savons pour les mains, le visage et le corps, mousse de bain, lait
de bain, huile de bain, sels minéraux de bain, poudre minérale de
bain, sels marins de bain, herbes de bain, gel pour le corps, gel
douche à l’huile, gel de bain exfoliant sous forme d’un savon
liquide en gel avec perles désincrustantes, huile de massage,
huile pour le corps en atomiseur, lotion pour le corps,
désincrustant pour le corps, lotion pour les pieds, lotion pour les
mains, savon liquide pour le visage, nettoyant pour le visage,
rafraîchissant pour le visage, lotion hydratante, crème pour le
visage et désincrustants pour le visage; bougies et bougeoirs,
crème contour des yeux, oreillers, cartes de souhaits et boîtes en
carton. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente en magasins de détail et sur Internet de produits de
soins du corps et de savons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,319,924. 2006/10/12. CONVERTEX INC., 1095, rue Saint-
Jacques ouest, Princeville, QUÉBEC G6L 4Y4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
2001 avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC,
H3A1G1 

CONVERTEX 
MARCHANDISES: Boat tops and boat covers. SERVICES: Boat
tops and boat covers manufacturing. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
services; octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Toits d’embarcation et housses d’embarcation.
SERVICES: Fabrication de toits d’embarcation et de housses
d’embarcation. Used in CANADA since at least as early as
January 2004 on services; October 2004 on wares.

1,320,111. 2006/10/13. The Gillette Company, a corporation duly
organized under the laws of the State of Delaware, Prudential
Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

MOISTURE-SMOOTH 
WARES: Lubricating strip which is a component part of a razor.
Used in CANADA since at least as early as January 31, 1989 on
wares.

MARCHANDISES: Bande lubrifiante, composant d’un rasoir.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
janvier 1989 en liaison avec les marchandises.

1,320,196. 2006/10/13. Sew-Rite Manufacturing Company Ltd.,
11 Director Court, Woodbridge, ONTARIO L4L 4S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDRA M. HOOD, (O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

PANACHE 
WARES: Bed linen namely comforters, duvet covers, pillow
shams, bed skirts, pillow cases, fitted sheets, flat sheets,
decorator pillows, coverlets, throws, accent rugs; table linens
namely fabric table cloths, fabric napkins, fabric placemats, fabric
table runners, chair pads, chair covers, aprons, vinyl tablecloths,
vinyl place mats, wood and natural fiber placemats and runners;
kitchen textiles namely kitchen towels, oven mitts, pot holders,
kitchen accent rugs, kitchen accent rugs; bath products namely
shower curtains, printed hand towels, printed bath towels, printed
face cloths, solid color bath towels, solid color hand towels, solid
color face cloths, beach towels, printed bath rugs, solid bath rugs,
tooth brush holders, tumblers, tissue box, toilets brush holder,
waste basket, soap dish, soap dispenser, lotion dispenser, shower
curtain hooks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Linge de lit, nommément édredons, housses
de couette, couvre-oreillers, cache-sommiers, taies d’oreiller,
draps-housses, draps plats, coussins décoratifs, couvre-lits, jetés,
carpettes décoratives; linge de table, nommément nappes en
tissu, serviettes en tissu, napperons en tissu, chemins de table en
tissu, coussins de chaise, housses de chaise, tabliers, nappes en
vinyle, napperons en vinyle, napperons en bois et en fibres
naturelles et chemins de table; textiles pour la cuisine,
nommément serviettes de cuisine, gants de cuisinier, maniques,
tapis de cuisine décoratifs; produits pour le bain nommément
rideaux de douche, serviettes à main imprimées, serviettes de
bain imprimées, débarbouillettes imprimées, serviettes de bain de
couleur, serviettes à main de couleur, débarbouillettes de couleur,
serviettes de plage, tapis de bain imprimés, tapis de bain,
supports de brosses à dents, gobelets, boîtes de mouchoirs,
supports à brosse pour toilette, corbeilles à papier, porte-savon,
distributeurs de savon, distributeurs de lotion, crochets de rideaux
de douche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,199. 2006/10/13. Parkside Optical Inc., #605-375 Water
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 5C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

PODKLEAR 
WARES: Hand-held cleaning tools; cleaning instruments for
digital music players. Proposed Use in CANADA on wares.



Vol. 54, No. 2741 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

09 mai 2007 318 May 9, 2007

MARCHANDISES: Outils de nettoyage à main; instruments de
nettoyage pour lecteurs de musique numérique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,229. 2006/10/05. DMTI Spatial Inc., 625 Cochrane Drive,
third floor, Markham, ONTARIO L3R 9R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

LOCATION INTELLIGENCE DATA 
MANAGEMENT 

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

WARES: Geographic, geospatial, and demographic information
mapping software. SERVICES: Providing consulting services to
businesses and governments in organizing, managing, gathering,
storing and retrieving geographic, geospatial and demographic
database information. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel de cartographie d’informations
géographiques, géospatiales et démographiques. SERVICES:
Offre de services de conseil aux entreprises et aux organismes
gouvernementaux pour l’organisation, la gestion, la collecte, le
stockage et la récupération de données géographiques,
géospatiales et démographiques à partir de bases de données.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,320,237. 2006/10/06. 9104-6201 QUEBEC INC., a body
corporate and politic, duly incorporated according to law, 800
Chomedey Boulevard, Suite 180, Laval, QUEBEC H7V 3Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE
900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Newsletters, brochures, magazines and pamphlets in
the field of travel, vacations, and charters. SERVICES: Travel
services, namely, the operation of a travel agency business
offering and providing travel services, business travel
management services, event and convention planning services,
travel advice and consultation, charter travel services of all types,
offering and providing to the applicant’s clients travel programs for
use as a reward or incentive for the client’s employees, distributors
and customers, and the management of such programs;
arranging, providing and/or booking travel by air, rail, bus, ship
and transportation by any other means, travel facilities and the

ticketing therefor, arranging for and booking cruises, tours, hotels,
lodging and entertainment events and the ticketing therefor,
offering and providing meeting and convention planning and
coordination, and the operation of a web site on the internet
offering the foregoing services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bulletins, brochures, magazines et dépliants
dans les domaines des voyages, des vacances et des transports
nolisés. SERVICES: Services de voyages, nommément
exploitation d’une agence de voyage qui offre et fournit des
services de voyages, des services de gestion de voyages
d’affaires, des services de planification d’évènements et de
congrès, des conseils en matière de voyage, des services de
transports nolisés de tous genres, offre et fourniture de
programmes de voyages aux clients du requérant pour utilisation
comme récompense ou encouragement pour les employés,
distributeurs et clients du requérant et gestion de ces
programmes; organisation, offre et/ou réservation de voyages par
avion, train, autobus, bateau et de transport par tout autre moyen,
installations de voyage et réservation de billets connexe,
organisation et réservation de croisières, de circuits touristiques,
d’hôtels, d’hébergement et d’évènements de divertissement et
réservation de billets connexe, offre et fourniture de planification
de réunions et de conférences et coordination, et exploitation d’un
site web sur Internet offrant les services susmentionnés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,320,253. 2006/10/10. CESARE FIORUCCI S.P.A., Santa
Palomba, Pomezia 1-00040, Rome, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOSEPH Y. ADLER,
(Hoffer Adler LLP), 425 University Avenue, suite 300, Toronto,
ONTARIO, M5G1T6 

ROSTELLO 
WARES: Deli meats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,320,324. 2006/10/16. Pacesetter, Inc., doing business as St.
Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division, 15900
Valley View Court, Sylmar, California 91342, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

QUICKFLEX 
WARES: Medical instruments, namely implantable cardiac
stimulation leads. Priority Filing Date: October 12, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/020188 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément
dérivations implantables de stimulation cardiaque. Date de priorité
de production: 12 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/020188 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,332. 2006/10/16. Calzaturificio Roberto Del Carlo S.r.l., Via
Pacini, 20, 55016 Porcari (Lucca), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

ROBERTO DEL CARLO 
WARES: (1) Handbags; shoes. (2) Shoulder bags, briefcases,
duffle bags, tote bags, clutch bags, attaché-cases, suitcases,
garment bags, rucksacks, trunks, traveling bags, wallets, purses,
business card cases, credit card cases, key cases, passport
cases, cosmetic bags sold empty, umbrellas; articles of clothing
for men, women and children, namely pullovers, cardigans,
sweaters, jerseys, jumpers, jackets, sweatshirts, parkas, bathing
suits, blouses, shirts, trousers, jeans, waistcoats, skirts, shorts, t-
shirts, dresses, men’s suits, coats, raincoats, overcoats, overalls,
underwear, vests, hosiery and pantyhose, bathrobes, shawls;
scarves, neckties, gloves, belts for clothing, boots, sandals,
slippers, clogs, hats and caps. Used in CANADA since at least as
early as December 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main; chaussures. (2) Sacs à
bandoulière, serviettes, sacs polochons, fourre-tout, sacs-
pochettes, mallettes, valises, housses à vêtements, sacs à dos,
maillots de bain, sacs de voyage, portefeuilles, porte-monnaie,
étuis pour cartes professionnelles, porte-cartes de crédit, étuis à
clés, étuis à passeports, sacs à cosmétiques vendus vides,
parapluies; articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, nommément chandails, cardigans, chandails, jerseys,
chasubles, vestes, pulls d’entraînement, parkas, maillots de bain,
chemisiers, chemises, pantalons, jeans, gilets, jupes, shorts, tee-
shirts, robes, complets, manteaux, imperméables, pardessus,
salopettes, sous-vêtements, gilets, bonneterie et bas-culottes,
sorties de bain, châles; foulards, cravates, gants, ceintures pour
vêtements, bottes, sandales, pantoufles, sabots, chapeaux et
casquettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2003 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,320,336. 2006/10/16. The Gillette Company, a corporation duly
organized under the laws of the State of Delaware, Prudential
Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TAG 
WARES: Body wash; anti-perspirant and deodorant. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps; antisudorifique et
déodorant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,359. 2006/10/16. WESTCOAST CONNECTION TRAVEL
CAMP INC., 5585 Monkland Avenue, Suite 140, Montreal,
QUEBEC H4A 1E1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN
S.E.N.C.R.L., S.R.L LLP, 1000 SHERBROOKE STREET WEST,
27TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3G4 

360 STUDENT TRAVEL 
SERVICES: The organization and operation of community service
programs, language programs and multi-sport adventures for
teenagers. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Organisation et exploitation de programmes de
services communautaires, de programmes de langues et
d’aventures multisports pour adolescents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,320,368. 2006/10/16. DAVID DUNWOODIE, UNIT 5-7551
VANTAGE WAY, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4G 1C9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OTTO ZSIGMOND, (Nexus Law Group LLP), 1500 - 701 West
Georgia Street , Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V7Y1C6 

TUSQ 
WARES: Parts and accessories for stringed instruments, namely
nuts, saddles and bridge pins. Used in CANADA since at least as
early as May 22, 1992 on wares.

MARCHANDISES: Pièces et accessoires pour instruments à
cordes, nommément sillets, sillets de chevalet et pointes de
chevalet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 22 mai 1992 en liaison avec les marchandises.
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1,320,393. 2006/10/16. CHEEKY BITZ PTY LTD, a legal entity,
43 Field Street, Craigieburn, Vic 3064, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Athletic clothing, beachwear, casual clothing, exercise
clothing, formal wear; gym clothing, loungewear; sleepwear;
sports clothing, swimwear, underwear, lingerie and intimate
apparel; athletic footwear, beach footwear, casual footwear,
evening footwear, exercise footwear; berets, casual hats, sports
caps, formal hats. Priority Filing Date: August 21, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1130645 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’entraînement, vêtements de
plage, vêtements tout-aller, vêtements d’exercice, tenues de
cérémonie; vêtements de gymnastique, tenues de détente;
vêtements de nuit; vêtements de sport, vêtements de bain, sous-
vêtements, lingerie et dessous ; chaussures d’entraînement,
chaussures de plage, chaussures tout-aller, chaussures de
soirée, chaussures d’exercice; bérets, chapeaux tout-aller,
casquettes de sport, chapeaux classiques. Date de priorité de
production: 21 août 2006, pays: AUSTRALIE, demande no:
1130645 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,396. 2006/10/16. PAVNAT INC., 25, rue du Pacifique Est,
Bromont, QUÉBEC J2L 1J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

PRIMESTONE 
MARCHANDISES: Pierres de pavage, pierres et tuiles artificielles
de béton, pierres et tuiles artificielles; pavés et blocs de béton
d’aménagement paysager; modules préfabriqués en béton pour la
maçonnerie nommément pour des parements et manteau de
foyer; pavés, dalles, murets et bordures de béton. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Paving stones, artificial concrete stones and tiles,
artificial stones and tiles; concrete paving stones and blocks for
landscaping; pre-manufactured concrete units for masonry
namely for fireplaces and mantel facing; concrete stones,
flagstones, slabs, curbs, and edging. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,320,457. 2006/10/17. LG ELECTRONICS INC., 20, Yoido-
dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

STURDYGLIDE 
WARES: Dish washing machines for household purposes; food
waste disposals; electric mixers for household purposes; electric
food grinders for domestic use; clothes washing machines;
vacuum cleaners; brushes for vacuum cleaners. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle à usage domestique; broyeurs
à déchets alimentaires; malaxeurs électriques à usage
domestique; hachoirs électriques à usage domestique; machines
à laver; aspirateurs; brosses d’aspirateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,494. 2006/10/17. Adepco Technologies Corp., 565 Speers
Road, Oakville, ONTARIO L6K 2G4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

AVALEVEL 
WARES: Level indicator for snow plows. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Indicateur de niveau pour chasse-neige.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,523. 2006/10/17. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4S6 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 

LAFITT 
WARES: Concrete paving stone. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pavé de ciment. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,320,667. 2006/10/18. TAMKO Building Products, Inc., 220
West 4th Street, Joplin, Missouri, 64801, 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 

TAM-RAIL 
WARES: Non-metal building materials, namely, composite guard
railings, hand railings, stair railings, post sleeves, post mount kits,
post caps, post rings and balusters. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction non métalliques,
nommément garde-fous, mains courantes, rampes d’escalier,
manchons de poteau, nécessaires de montage de poteau,
capuchons de poteau, anneaux de poteau et balustres en
matériau composite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,320,671. 2006/10/18. SATA GmbH & Co. KG, Domertalstr. 20,
70806 Kornwestheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

minijet 
WARES: (1) Paint spray guns, parts and fittings for paint spray
guns. (2) Paint spray guns. Used in CANADA since at least as
early as 1992 on wares (1). Used in GERMANY on wares (2).
Registered in or for GERMANY on November 20, 2000 under No.
30070325 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Pistolets à peinture, pièces et accessoires
pour pistolets à peinture. (2) Pistolets à peinture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1992 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 20
novembre 2000 sous le No. 30070325 en liaison avec les
marchandises (2).

1,320,679. 2006/10/18. CADBURY ADAMS USA LLC, 389
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BUBBLICIOUS INK’D 
WARES: Chewing gum. Priority Filing Date: May 01, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
873,753 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme. Date de priorité de production: 01
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
873,753 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,714. 2006/10/18. OMSTEAD FOODS LIMITED, ONE ERIE
STREET SOUTH, WHEATLEY, ONTARIO N0P 2P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

SELECTABLES 
WARES: Frozen vegetables. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,320,722. 2006/10/18. Auto Intel Inc., 2034 Ste Marguerite
Station, Ste Adèle, QUÉBEC J8B 1C1 

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

SERVICES: Service Web de transfert de bail automobile. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Automobile lease transfer service on the web.
Proposed Use in CANADA on services.

1,320,742. 2006/10/19. Bacou-Dalloz Eye & Face Protection,
Inc., 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SALTER & MICHAELSON, c/o Robert Salter,
Esq., Box 481, Station D, Etobicoke, ONTARIO, M9A4X4 

UVEX SLATE 
WARES: Safety eyewear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de sécurité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,755. 2006/10/19. 2008474 Ontario Inc., 600 King Street
West, Toronto, ONTARIO M5V 1M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

BLUE MOON 
WARES: Sweatshirts, t-shirts, hats, shorts, track suits, alcoholic
beverages, namely beer. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Chandails, tee-shirts, chapeaux, shorts,
ensembles d’entraînement, boissons alcoolisées, nommément
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,759. 2006/10/19. MARS, INCORPORATED, 6885 Elm
Street, McLean, Virginia, 22101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

SEVEN PATHS 
WARES: (1) Prepared entrees consisting primarily of meat, fish,
poultry or vegetables. (2) Prepared entrees consisting primarily of
pasta or rice; sauces, namely vegetable, meat, poultry, fish,
seafood, rice, pasta and potato sauces; salad dressings. (3) Fresh
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plats de résistance préparés constitués
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes. (2) Plats
de résistance préparés constitués principalement de pâtes
alimentaires ou de riz; sauces, nommément sauces pour
légumes, viande, volaille, poisson, fruits de mer, riz, pâtes
alimentaires et pommes de terre; sauces à salade. (3) Légumes
frais. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,786. 2006/10/19. Biohit Oyj, Laippatie 1, FI-00880,
Helsinki, FINLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

GASTROVIEW 
WARES: Medical chemical diagnostic reagents for measuring
analytes and for diagnostic tests; laboratory equipment, namely in
vitro diagnostic test kits for laboratory use for drawing up diagnosis
of H.pylori infection and atrophic gastritis, and for determining risk
factors for gastric cancer and peptic ulcer, and for providing
recommendations for treatment as well as for the need and
urgency of further examination, e.g. of gastroscopy; microtiter
plates; liquid and reagent analysers for use in health care,
research, environmental and industrial laboratories; calibration
equipment for pipettes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs de diagnostic chimiques médicaux
pour la mesure des substances à analyser et pour les tests de
diagnostic; matériel de laboratoire, nommément nécessaires de
test de diagnostic in vitro pour usage en laboratoire pour dresser
le diagnostic d’une infection par helicobacter pylori et d’une
gastrite atrophique, pour déterminer les facteurs de risque du
cancer de l’estomac et des ulcères gastroduodénaux, et pour
émettre des recommandations sur le traitement ainsi que sur le

besoin et l’urgence d’examens complémentaires, par exemple
d’une gastroscopie; microplaques; analyseurs de liquide et de
réactif pour utilisation dans les soins de santé, la recherche, les
laboratoires environnementaux et industriels; matériel
d’étalonnage pour pipettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,837. 2006/10/19. 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 

ANGEL JUICE 
WARES: Wines. Priority Filing Date: April 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/866,836 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 21 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
866,836 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,850. 2006/10/19. Cash 4 You Corp., 250 Dundas Street
South, Unit #10, Cambridge, ONTARIO N1R 8A8 

The Payday Loan People 
The right to the exclusive use of the words PAYDAY LOAN is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pens and ID/Liability Case Holders. SERVICES:
Financial services namely cheque cashing services, payday
loans, cash wire services, sale of money orders, cash advances
and fax and copy services, mailbox rentals, currency exchange,
consumer loans, insurance services, utility bill payments, tax
preparation and tax discounting. Used in CANADA since February
01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Étuis protecteurs pour stylos et pièces
d’identité/documents officiels. SERVICES: Services financiers,
nommément services d’encaissement de chèques, de prêt sur
salaire, de transfert d’argent, de vente de mandats, d’avances de
fonds et services de télécopie et de copie, de location de boîte aux
lettres, de change de devises, de prêt personnel, services
d’assurances, de paiements de factures de services publics, de
préparation de déclarations fiscales et d’escompte de
remboursement d’impôt. Employée au CANADA depuis 01 février
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,320,871. 2006/10/19. HERSHEY CANADA INC., 2350
Matheson Blvd. East, Mississauga, ONTARIO L4W 5E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OH HENRY! PRO 
WARES: Candy, cookies. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons, biscuits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,878. 2006/10/19. Beiersdorf AG, Unnastrasse 48, D-
20253, Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RELAXING MOMENTS 
WARES: Skin care preparations; bath- and shower products,
namely shower gels, bath oils and bath creams. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits pour le
bain et la douche, nommément gels douche, huiles de bain et
crèmes de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,923. 2006/10/19. General Electric Company, 1 River Road,
Schenectady, New York 12345, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570 MATHESON BLVD.
EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA, ONTARIO, L4W4Z3 

VIP 
WARES: Elastomeric-based coatings for use on roofs, walls and
building foundations. Used in CANADA since at least as early as
1997 on wares. Priority Filing Date: May 26, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78893675 in
association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Revêtements à base d’élastomère pour
utilisation sur les toits, les murs et les fondations de bâtiments.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1997 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 26
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78893675 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,321,307. 2006/10/23. Abolizione Claudio, Via Rosolina, 44 -
00010 Villa Adriana (RM), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

LA LUISA 

WARES: Chocolate, chocolate confectionery, chocolate bars,
candy, nougat, chocolate eggs, chocolate-covered, cream-filled,
egg-shaped confectionery. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chocolat, confiseries au chocolat, tablettes de
chocolat, bonbons, nougat, oeufs en chocolat, confiseries en
forme d’oeuf, fourrées à la crème et enrobées de chocolat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,357. 2006/10/24. TEVA MEDICAL LTD., a legal entity,
P.O. Box 2, Ashdod 77100, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TOXI-GUARD 
WARES: Charcoal filters for absorbing drug vapors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à charbon servant à absorber les
vapeurs toxiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,359. 2006/10/24. Dr. Graham D. Hill Inc., 208 - 1139
Sutherland Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 5Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETRAROIA LANGFORD RUSH LLP, 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

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

SERVICES: Operation of a dental centre providing dental health
care services, namely, diagnostic, restorative and preventitive
services; dental surgery services. Used in CANADA since at least
as early as February 2000 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre dentaire offrant des services
de soins de santé dentaire, nommément services de diagnostic,
de restauration et de prévention; services de chirurgie dentaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2000 en liaison avec les services.

1,321,619. 2006/10/25. Kalaco Scientific, Inc., 7721 E. Gray
Road, Scottsdale, Arizona 85260, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NEXALIN 
SERVICES: Medical clinics. Priority Filing Date: October 20,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/026,355 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Cliniques médicales. Date de priorité de production:
20 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/026,355 en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,321,621. 2006/10/25. Special Products Limited, 8 - 10 New
Fetter Lane, London EC4A 1RS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

KIDCAP 
WARES: Medication for use in relation to regulation of blood
pressure. Priority Filing Date: June 30, 2006, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2426012 in association with the same
kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered
in or for UNITED KINGDOM on December 22, 2006 under No.
2426012 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Médicaments pour utilisation en rapport avec
la régulation de la pression artérielle. Date de priorité de
production: 30 juin 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2426012 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 22 décembre 2006
sous le No. 2426012 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,622. 2006/10/25. VisualSonics, Inc., 3080 Yonge Street,
Suite 6100, Toronto, ONTARIO M4N 3N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RMV 
WARES: Scanhead for use in connection with ultrasound
imaging. Used in CANADA since July 2003 on wares.

MARCHANDISES: Tête d’analyse pour imagerie ultrasonore.
Employée au CANADA depuis juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,321,623. 2006/10/25. VisualSonics, Inc., 3080 Yonge Street,
Suite 6100, Toronto, ONTARIO M4N 3N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

EKV 
WARES: Software tool that reconstructs a series of ultrasound
images into a cine loop that is synchronized to an animal’s ECG.
Used in CANADA since June 18, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Outil logiciel qui réunit une série d’images
ultrasonores et les présente sous forme d’une séquence
synchronisée avec l’électrocardiogramme d’un animal. Employée
au CANADA depuis 18 juin 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,321,627. 2006/10/25. Massoud Eftakhari, 198 Stevens Drive,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

ABSORB SCIENCE 
WARES: Nutraceuticals, namely: vitamins; minerals; botanicals
and herbal supplements, namely, aloe vera, burdock, echinacea,
garlic, green tea, bilberry, soy protein, flax, hemp protein, all in
capsule, tablet, powder or liquid form, for use in treatment of
cardiovascular, neurological, and respiratory disorders, arthritis,
prevention of bone disease, and for maintaining general health;
nutritional supplements, namely, energy drinks, energy bars, meal
replacement bars, and protein bars; homeopathic remedies,
namely, arnica, aconitum, belladonna, drosera, lobelia, nux
vomica, all used for the prevention and treatment of colds,
influenza, coughs, hay fever, insomnia, indigestion and pre-
menstrual syndrome; probiotics and enzymes, namely,
preparations containing amylase, lipase, protease, acidophilus,
and bifidus, for use in aiding digestion and intestinal flora; and
cosmetics, namely, preparations containing vitamins, herbal
extracts, and anti-oxidants, in the form of creams, lotions, balms,
shampoos and soaps, all for skin and hair care. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nutraceutiques, nommément vitamines;
minéraux; herbes médicinales et suppléments aux herbes
médicinales, nommément aloès, bardane, échinacée, ail, thé vert,
bleuets, protéines de soya, lin, protéines de chanvre, tous sous
forme de capsules, de comprimés, de poudre ou de liquide, pour
le traitement des troubles cardiovasculaires, neurologiques et
respiratoires, de l’arthrite, pour la prévention des maladies des os
et pour conserver un bon état général de santé; suppléments
alimentaires, nommément boissons énergétiques, barres
énergétiques, substituts de repas en barres et barres
protéiniques; remèdes homéopathiques, nommément arnica,
aconitum, belladone, drosera, lobélie, nux vomica, tous utilisés
pour la prévention et le traitement du rhume, de la grippe, de la
toux, du rhume des foins, de l’insomnie, de l’indigestion et du
syndrome prémenstruel; probiotiques et enzymes, nommément
préparations contenant de l’amylase, de la lipase, de la protéase,
de l’acidophile et du bifidus, pour stimuler la digestion et la flore
intestinale; cosmétiques, nommément préparations contenant des
vitamines, des extraits d’herbes médicinales et des antioxydants,
sous forme de crèmes, lotions, baumes, shampooings et savons,
tous pour les soins de la peau et des cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,321,636. 2006/10/25. The Mortgage Alliance Company of
Canada, 2005 Sheppard Avenue East, Suite 200, TORONTO,
ONTARIO M2J 5B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PETER MACRAE DILLON, (SISKIND LLP),
680 WATERLOO STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 
 

SERVICES: (1) Mortgage brokerage services; providing financial
consulting services; marketing and promotional services, namely
creation and development of marketing and promotional
campaigns for franchisees and others, promoting the services of
others through the distribution of printed and electronic material,
promoting the services of others by allowing franchisees and
others to affiliate their services with the trade-marks and trade-
names of the applicant. Used in CANADA since October 01, 1998
on services.

SERVICES: (1) Services de courtage hypothécaire; offre de
services de conseil financier; services de marketing et de
promotion, nommément création et élaboration de campagnes de
marketing et de campagnes de promotion pour les franchisés et
des tiers, promotion des services de tiers par la distribution de
matériel imprimé et électronique, promotion des services de tiers
par l’association des services de franchisés et de tiers aux
marques de commerce et noms commerciaux du requérant.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1998 en liaison avec
les services.

1,321,639. 2006/10/25. CONSOLTEX INC., 8555 Autoroute
Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

HYDRA II 
WARES: Flame resistant barrier fabrics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus barrières ignifuges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,642. 2006/10/25. CONSOLTEX INC., 8555 Autoroute
Transcanadienne, Saint-Laurent, QUEBEC H4S 1Z6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

HYDRA III 

WARES: Flame resistant barrier fabrics. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus barrières ignifuges. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,646. 2006/10/25. ZIMMER TECHNOLOGY, INC., a legal
entity, 345 East Main Street, Warsaw, Indiana 46580, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

KINECTIV 
WARES: Orthopedic joint prosthesis namely hip prosthesis
utilizing a modular neck system, instruments and tools for
implantation of prostheses and parts of prosthesis. Priority Filing
Date: October 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/027,317 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Prothèses articulaires orthopédiques
nommément prothèses de la hanche à tige fémorale modulaire,
instruments et outils pour la greffe de prothèses et de pièces de
prothèses. Date de priorité de production: 23 octobre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/027,317 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,647. 2006/10/25. IGT, a legal entity, 9295 Prototype Drive,
Reno, Nevada 89521-8986, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PLAYER’S SUITE 
WARES: Computer software for playing video card games and
video table games via a global computer network, hand held
electronic device, wireless device, cellular phone, pager, personal
digital assistant and digital televisons. SERVICES: Gaming
services namely on-line gambling; gaming services namely
operation of a on-line casino providing video card games and
video table games playable via a global computer network;
providing on-line gaming software for playing games via a global
computer network. Used in CANADA since at least as early as
August 2005 on wares and on services. Priority Filing Date:
September 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/001,954 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Logiciels permettant de jouer à des jeux de
cartes vidéo et à des jeux de table vidéo sur un réseau
informatique mondial, appareils électroniques de poche, appareils
sans fil, téléphones cellulaires, téléavertisseurs, assistants
numériques personnels et téléviseurs numériques. SERVICES:
Services de jeu, nommément pari en ligne; services de jeu,
nommément exploitation d’un casino en ligne fournissant des jeux
de cartes vidéo et des jeux de table vidéo sur un réseau
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informatique mondial; offre de logiciels de jeu en ligne pour jouer
à des jeux sur un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2005 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 19 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/001,954 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,321,657. 2006/10/25. Cordis Corporation, 14201 N.W. 60th
Avenue, Miami Lakes, Florida, 33014, 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 

CYPH2ONIC 
WARES: Medical devices, namely hydrophylic coating technology
sold as an integral component of a stent. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
technologie de revêtement hydrophile vendue comme partie
intégrante d’une endoprothèse vasculaire. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,659. 2006/10/25. Janice Floody, 3727 West 12th Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 2N7 

Sunnyreaders 
WARES: Reading sunglasses. SERVICES: Selling reading
sunglasses. Used in CANADA since September 27, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil pour la lecture. SERVICES:
Vente de lunettes de soleil pour la lecture. Employée au CANADA
depuis 27 septembre 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,321,660. 2006/10/25. Jeffrey R. Bartlett, 1217 Tattersall Dr.,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8P 1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie
Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

BACKFIT 
SERVICES: Chiropractic services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de chiropratique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,321,666. 2006/10/25. J. A. URBAN HOLDINGS LIMITED, 940
MAIN STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO L8S 1B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROSS & MCBRIDE LLP, 1 King Street West, Commerce Place,
P.O. Box 907, Hamilton, ONTARIO, L8N3P6 

 

SERVICES: Entertainment services in the nature of an ongoing
television program on the subject of cooking. Used in CANADA
since October 01, 2006 on services.

SERVICES: Services de divertissement sous forme d’une
émission de télévision continue portant sur la cuisine. Employée
au CANADA depuis 01 octobre 2006 en liaison avec les services.

1,321,684. 2006/10/26. OSRAM Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Hellabrunner Str. 1, Munich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Platinum DRAGON 
WARES: Light emitting diodes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,321,686. 2006/10/26. OSRAM Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Hellabrunner Str. 1, Munich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Diamond DRAGON 
WARES: Light emitting diodes. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,321,687. 2006/10/26. OSRAM Gesellschaft mit beschränkter
Haftung, Hellabrunner Str. 1, Munich, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

Silver DRAGON 
WARES: Light emitting diodes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,321,696. 2006/10/26. Daemar Inc., 861 Cranberry Court,
Oakville, ONTARIO L6L 6J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

DRYSLIDE 
WARES: Thrust washers and teflon lined sleeve bearings;
bushings. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Rondelles de butée et paliers téflonés à
douille; douilles de paliers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en liaison avec les
marchandises.

1,321,697. 2006/10/26. GMAC Residential Holding Corporation,
100 Witmer Road, Horsham, Pennsylvania, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU
3900, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

SERVICE YOU DESERVE. PEOPLE 
YOU TRUST. 

SERVICES: Real Estate Brokerage. Used in CANADA since July
01, 2002 on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 27, 2004 under No. 2808259 on services.

SERVICES: Courtage immobilier. Employée au CANADA depuis
01 juillet 2002 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 janvier 2004 sous
le No. 2808259 en liaison avec les services.

1,321,702. 2006/10/26. Propak Systems Ltd., 440 East Lake Rd.,
Airdrie, ALBERTA T4B 2C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 

PSL 
SERVICES: Professional engineering services; namely process
development and studies, advanced flow engineering, cost
development and project economics, performance evaluation
economics, preparation of process plant bid packages, detailed
process and equipment design, plant trouble shooting and
debottlenecking, used plant re-designs and retrofits, module
design and procurement, project management, scheduling and
planning, engineering procurement and fabrication, namely
procurement of products from other sources and the modifcation
of such products to detailed specifications. Used in CANADA
since as early as 1976 on services.

SERVICES: Services d’ingénierie; nommément élaboration et
étude de procédés, techniques avancées en débit,
développement financier et économie de projet, économie de
l’évaluation du rendement, préparation de dossiers d’appel
d’offres pour les usines de traitement, conception détaillée de
procédés et d’équipement, dépannage et déblocage d’usines,
restructuration et modernisation d’usines désuètes, conception et
acquisition de modules, gestion, ordonnancement et planification
de projets, approvisionnement et fabrication techniques,
nommément acquisition de produits d’autres sources et
modification desdits produits selon des spécifications détaillées.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 1976 en liaison avec
les services.

1,321,718. 2006/10/26. Elkay Manufacturing Company, 2222
Camden Court, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

TIMELESS 
WARES: Sinks and faucets. Priority Filing Date: May 02, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
874,768 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers et robinets. Date de priorité de
production: 02 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/874,768 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,719. 2006/10/26. Elkay Manufacturing Company, 2222
Camden Court, Oak Brook, Illinois 60523, 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 

NAMESAKE 
WARES: Sinks and faucets. Priority Filing Date: May 02, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
874,764 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Éviers et robinets. Date de priorité de
production: 02 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/874,764 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,321,878. 2006/10/27. Southwest Windpower Inc., 1801 West
Route 66, Flagstaff, ARIZONA 86001, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VALADARES LAW GROUP LLP, 38 Auriga Drive,
Suite200, Ottawa, ONTARIO, K2E8A5 

SKYSTREAM 
WARES: Wind turbines, wind generators, wind turbine
generators, wind mills, offshore wind turbines, offshore wind
generators and offshore wind turbine generators; structural parts
and accessories of wind turbines, wind generators, wind turbine
generators, wind mills, offshore wind turbines, offshore wind
generators, and offshore wind turbine generators, namely, mill
towers and masts, blades, blade hubs, and mill housings; machine
beds and mill beds, yaw rings and gears; wind power plants and
offshore wind power plants. SERVICES: Manufacturing services
for others in the field of wind turbines, wind generators, and wind
mills; business management and consulting services in the fields
of home energy, small business energy, renewable energy, green
energy, energy conservation, and energy monitoring; retail store
services and online retail store services featuring wind turbines,
wind generators, wind turbine generators, and wind mills;
installation, maintenance and repair of wind turbines, wind
generators, wind turbine generators, and wind mills; technical
consultation in the field of wind turbine projects; design,
development and testing of wind turbines, wind generators, wind
turbine generators, wind mills, water pumping systems and
components therefore; research in the field of wind turbines, wind
generators, wind mills. Used in CANADA since at least as early as
September 2006 on wares and on services. Priority Filing Date:
April 27, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/871,509 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Turbines éoliennes, génératrices éoliennes,
aérogénérateurs, éoliennes, turbines éoliennes en mer
génératrices éoliennes en mer et aérogénérateurs en mer; pièces
structurales et accessoires de turbines éoliennes, de génératrices
éoliennes, d’aérogénérateurs, d’éoliennes, de turbines éoliennes
en mer de génératrices éoliennes en mer et d’aérogénérateurs en
mer, nommément tours et mâts d’éoliennes, rotors, moyeux de
rotors et socles d’éolienne; bancs de machines et bancs
d’éoliennes, couronnes d’orientation et engrenages; parcs éoliens
et parcs éoliens en mer. SERVICES: Services de fabrication pour
des tiers dans le domaine des turbines éoliennes, génératrices
éoliennes et éoliennes; gestion d’entreprise et services de conseil
dans les domaines de l’énergie domestique, de l’énergie de
petites entreprises, de l’énergie renouvelable, de l’énergie verte,
de la conservation d’énergie et du contrôle de la consommation de
l’énergie; services de magasin de détail et de magasin de détail en
ligne proposant des turbines éoliennes, génératrices éoliennes,
aérogénérateurs et éoliennes; installation, entretien et réparation
de turbines éoliennes, de génératrice éoliennes,
d’aérogénérateurs et d’éoliennes; conseil technique dans le
domaine des projets d’éoliennes; conception, création et essais
de turbines éoliennes, de génératrices éoliennes,
d’aérogénérateurs, d’éoliennes, de systèmes de pompage d’eau

et de composants connexes; recherche dans le domaine des
turbines éoliennes, génératrices éoliennes, éoliennes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 27 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/871,509 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

1,321,890. 2006/10/27. Industrious Kid, Inc., 5980 Horton Street,
Suite 235, Emeryville, California, 94608, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 
 

SERVICES: Educational and entertainment services, namely an
interactive online community in which children can upload and
download art and creative projects. Priority Filing Date: May 02,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/874,818 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, nommément
communauté interactive en ligne grâce à laquelle les enfants
peuvent télécharger vers l’amont et vers l’aval des projets
artistiques et créatifs. Date de priorité de production: 02 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/874,818 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,321,894. 2006/10/27. Collection Leyla Inc., 9600, Meilleur
street, Suite 935, Montreal, QUEBEC H2N 2E3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

JAMES PEARL 
WARES: Women’s and men’s clothing namely: tops, bottoms,
sweaters, blouses, pants, skirts, dresses, shirts, coats, hats and
underwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et pour hommes,
nommément hauts, bas, chandails, chemisiers, pantalons, jupes,
robes, chemises, manteaux, chapeaux et sous-vêtements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,321,924. 2006/10/27. Paul Phong, A-12 Elgin Street South,
Cambridge, ONTARIO N1R 5G2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DARYL W. SCHNURR,
(MILLER THOMSON LLP), ACCELERATOR BUILDING, 295
HAGEY BLVD., SUITE 300, WATERLOO, ONTARIO, N2L6R5 

V-STARS 
WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, tops, pants, sweaters,
dresses, hats, coats, blouses. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
hauts, pantalons, chandails, robes, chapeaux, manteaux,
chemisiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,062. 2006/10/24. MALENGER INC., 845E Tecumseh,
Dollard-des-Ormeaux, QUEBEC H9R 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AUBREY MILLER,
(MILLER & KHAZZAM), 4150 SAINTE-CATHERINE WEST/
OUEST, SUITE 525, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2Y5 

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

WARES: All manner of sports equipment maintenance devices
namely storage and drying racks, storage bags and deodorizers.
Used in CANADA since 1993 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils variés d’entretien d’équipement
sportif, nommément rayonnages et séchoirs, sacs d’entreposage
et désodorisants. Employée au CANADA depuis 1993 en liaison
avec les marchandises.

1,322,110. 2006/10/30. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

AXE INTENSE 
WARES: Shower gel, body lotion, body spray, personal
deodorant, anti-perspirant. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel douche, lotion pour le corps, vaporisateur
corporel, désodorisant personnel, antisudorifique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,138. 2006/10/30. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ChefDome 
WARES: Electric ranges; gas ranges; domestic cooking oven
ranges; air conditioners; refrigerators; humidifiers; electric
toasters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cuisinières électriques; cuisinières à gaz;
cuisinières avec four pour la maison; climatiseurs; réfrigérateurs;
humidificateurs; grille-pain électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,141. 2006/10/30. Seven 8 Six Inc., 131 Fonda Drive SE,
Calgary, ALBERTA T2A 6E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: WILLIAM R. STEMP,
(STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

CPU 
SERVICES: Takeout services, catering and restaurant services.
Used in CANADA since September 01, 2003 on services.

SERVICES: Services de mets pour emporter, services de traiteur
et de restaurant. Employée au CANADA depuis 01 septembre
2003 en liaison avec les services.

1,322,170. 2006/10/30. Itoys Inc., 49 Bathurst Street, Suite 201,
Toronto, ONTARIO M5V 2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BABY SO REAL 
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et
accessoires de poupée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,254. 2006/10/31. ETraffic Solutions Inc., 2301-4464
Markham St., Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

THINK OUTSIDE THE BOOK 
The right to the exclusive use of the word BOOK is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Providing on-line training courses at the K-12 level in
the fields of mathematics, English, social studies, geography,
geology, chemistry, physics, science, earth science, history and
biology. Used in CANADA since September 2006 on services.

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

SERVICES: Offre de cours de formation en ligne pour les élèves
de la maternelle à la fin du secondaire en mathématiques, anglais,
sciences humaines, géographie, géologie, chimie, physique,
sciences, sciences de la Terre, histoire et biologie. Employée au
CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec les services.

1,322,256. 2006/10/31. ETraffic Solutions Inc., 2301-4464
Markham St., Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 7X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

PILOT 
SERVICES: Providing on-line training courses at the K-12 level in
the fields of mathematics, English, social studies, geography,
geology, chemistry, physics, science, earth science, history and
biology. Used in CANADA since September 2006 on services.

SERVICES: Offre de cours de formation en ligne pour les élèves
de la maternelle à la fin du secondaire en mathématiques, anglais,
sciences humaines, géographie, géologie, chimie, physique,
sciences, sciences de la Terre, histoire et biologie. Employée au
CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec les services.

1,322,258. 2006/10/31. Stryker Corporation, 2725 Fairfield Road,
P.O. Box 4085, Kalamazoo, MICHIGAN 490034085, 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 

POSITION PRO 
WARES: Bed mattresses; air mattresses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matelas de lits; matelas pneumatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,266. 2006/10/31. Valleygirl Fashions Pty Ltd, 48a Egerton
Street, Silverwater, New South Wales 2128, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

TEMT 

WARES: Clothing, namely, tops, shirts, t-shirts, knit tops, halter
tops, blouses, smock tops, sweaters, vests, bottoms, pants,
shorts, skirts, slacks, sweatpants, coats, jackets, jumpers,
cardigans, dresses, suits, jump suits, swim wear, belts, gloves,
rainwear, ties, scarves, shawls, ponchos, mufflers, socks, tights,
stockings, hosiery, leggings, leotards, sleepwear, bras, camisoles,
lingerie, suspenders, underwear, headwear, hats, headbands,
bandanas, footwear, namely, tongs, stilettos, mules, sneakers,
flats, boots, sandals and slippers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément hauts, chemises,
tee-shirts, hauts en tricot, corsages bain-de-soleil, chemisiers,
caracos, chandails, gilets, vêtements pour le bas du corps,
pantalons, shorts, jupes, pantalons sport, pantalons
d’entraînement, manteaux, vestes, chasubles, cardigans, robes,
costumes, combinaisons-pantalons, vêtements de bain,
ceintures, gants, vêtements imperméables, cravates, foulards,
châles, ponchos, cache-nez, chaussettes, collants, bas,
bonneterie, caleçons longs, maillots, vêtements de nuit, soutiens-
gorge, camisoles, lingerie, bretelles, sous-vêtements, couvre-
chefs, chapeaux, bandeaux, bandanas, articles chaussants,
nommément tongs, talons aiguilles, mules, espadrilles,
chaussures à talon plat, bottes, sandales et pantoufles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,267. 2006/10/31. Crayons, Inc., 100 First Street, Suite 100-
240, San Francisco, California 94105, 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 

FRUITSTORM 
WARES: Food products, namely dairy and non-dairy based
frozen confections, ice cream, sorbet, Italian-style flavoured ice,
frozen yogurt, frozen custard, frozen fruit ice bars; puddings;
brownie, cupcake and cake mixes; pre-packaged and powdered
gelatin type fruit and desserts; confectionery products, namely
candies, lollypops, and chewing gum; cakes and pastries; ready to
eat food bars, snack bars, sports bars and energy bars, namely
grain based, cereal based, rice based and granola based food and
snack bars; cereals, namely breakfast cereals and processed
cereals; granola and waffles; pasta; macaroni and cheese; pre-
packaged meals consisting primarily of pasta or rice; baked rice
snack foods made with natural fruit flavours; non-alcoholic
beverage products, namely fruit drinks and fruit juices; soft drinks,
namely fruit based or fruit flavoured carbonated soft drinks; fruit
based or fruit flavoured soft drinks enhanced with vitamins,
minerals, nutrients, amino acids and/or herbs; bottled water;
aerated water; soda water; seltzer water; fruit based or fruit
flavoured bottled water enhanced with vitamins, minerals,
nutrients, and/or amino acids; sport drinks; concentrates,
powders, solids, syrups, and other preparations for making
beverages, namely soft drinks and fruit flavour drinks; fruit based
and fruit flavoured smoothies. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément
confiseries congelées faites ou non de produits laitiers, crème
glacée, sorbet, glace italienne aromatisée, yogourt glacé, crème
anglaise surgelée, barres glacées aux fruits; crèmes-desserts;
carrés au chocolat, mélanges à petits gâteaux et à gâteaux; fruits
et desserts à la gélatine préemballés et en poudre; produits de
confiserie, nommément bonbons, sucettes et gomme; gâteaux et
pâtisseries; barres alimentaires prêtes-à-manger, barres
collations, barres alimentaires pour sportifs et barres
énergétiques, nommément aliments et barres de collation à base
de grains, de riz et de granola; céréales, nommément céréales de
petit déjeuner et céréales transformées; granola et gaufres; pâtes
alimentaires; macaroni au fromage; repas préemballés constitués
principalement de pâtes alimentaires ou de riz; aliments de
collation à base de riz cuit faits avec des arômes de fruits naturels;
boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus
de fruits; boissons gazeuses, nommément boissons gazéifiées à
base de fruits ou aromatisées aux fruits; boissons gazeuses à
base de fruits ou aromatisées aux fruits enrichies en vitamines,
minéraux, nutriments, acides aminés et/ou herbes; eau
embouteillée; eau gazeuse; soda; eau de seltz; eau embouteillée
à base de fruits ou aromatisée aux fruits enrichie en vitamines,
minéraux, substances nutritives, et/ou amino-acides; boissons
pour sportifs; concentrés, poudres, solides, sirops et autres
produits pour faire des boissons, nommément des boissons
gazeuses et des boissons aromatisées aux fruits; boissons
frappées à base de fruits et aromatisées aux fruits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,268. 2006/10/31. PATHWAYS FOR LEARNING
PRODUCTS, INC., a North Carolina corporation, 2915
Providence Road, Suite 410, Charlotte, North Carolina 28211,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

REDISPACE 
WARES: Paper products, namely, writing paper and writing and
drawing paper. Used in CANADA since July 07, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier à
lettres et papier à écriture et à dessin. Employée au CANADA
depuis 07 juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,322,271. 2006/10/31. Crayons, Inc., 100 First Street, Suite 100-
240, San Francisco, California 94105, 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 

SMARTGUARD 

WARES: (1) Food products, namely dairy and non-dairy based
frozen confections, ice cream, sorbet, Italian style ice, frozen
yogurt, frozen custard, frozen fruit bars, and frozen novelties; dairy
and non-dairy based fruit based or fruit flavoured yogurts;
puddings; fruit snacks, jams, jellies and fruit preservatives; baby
food; dairy and non-dairy fruit based or fruit flavoured smoothies;
dessert mixes; pre-packaged and powdered gelatin type fruit and
dessert items; confectionary products, namely candies, lollypops,
and chewing gum; cakes and pastries; ready to eat food and
snack bars, namely fruit based, grain based, cereal based, rice
based and granola based food and snack bars, and toaster
snacks; cereals, namely breakfast cereals, processed cereals,
unprocessed cereals, granola and waffles; pasta, including
macaroni and cheese lunch and dinner meals; pre-packaged
meals; baked rice snacks made with natural fruit flavours; and
cough drops for children. (2) Non-alcoholic beverage products,
namely fruit drinks and fruit juices; soft drinks, namely fruit based
or fruit flavoured carbonated soft drinks; fruit based or fruit
flavoured soft drinks enhanced with vitamins, minerals, nutrients,
amino acids and/or herbs; bottled water; aerated water; soda
water; seltzer water; fruit based or fruit flavoured bottled water
enhanced with vitamins, minerals, nutrients and /or amino acids;
sport drinks; fruit based and fruit flavoured smoothies. Priority
Filing Date: May 18, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/886,576 in association with the
same kind of wares (1); May 18, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/886,572 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément
friandises congelées à base de produits laitiers ou non, crème
glacée, sorbet, glace italienne, yogourt glacé, glace aux oeufs,
barres aux fruits congelées et friandises glacées; yogourts à base
de fruits ou aromatisés aux fruits à base de produits laitiers ou
non; crèmes-desserts; grignotines aux fruits, confitures, gelées et
agents de conservation des fruits; aliments pour bébés; boissons
fouettées à base de fruits ou aromatisées aux fruits avec des
produits laitiers ou non; préparations pour desserts; fruits et
desserts de type gélatine en poudre et préemballés; confiseries,
nommément bonbons, sucettes et gomme; gâteaux et pâtisseries;
aliments et barres de collation prêts à manger, nommément
aliments et barres de collation à base de fruits, de céréales, de riz
et de muesli et collations à griller; céréales, nommément céréales
de petit déjeuner, céréales transformées, céréales non
transformées, muesli et gaufres; pâtes alimentaires, y compris
plats de macaroni au fromage pour le dîner et le souper; repas
préemballés; grignotines cuites à base de riz avec arômes de
fruits naturels; pastilles contre la toux pour enfants. (2) Produits à
boire non alcoolisés, nommément boissons aux fruits et jus de
fruits; boissons gazeuses, nommément boissons gazeuses à
base de fruits ou aromatisées aux fruits; boissons gazeuses à
base de fruits ou aromatisées aux fruits enrichies de vitamines, de
minéraux, de nutriments, d’acides aminés et/ou d’herbes; eau
embouteillée; eau gazeuse; soda; eau de seltz; eau embouteillée
à base de fruits ou aromatisée aux fruits enrichie de vitamines, de
minéraux, de nutriments et/ou d’acides aminés; boissons pour
sportifs; boissons fouettées à base de fruits et aromatisées aux
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fruits. Date de priorité de production: 18 mai 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/886,576 en liaison avec le
même genre de marchandises (1); 18 mai 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/886,572 en liaison avec le
même genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,322,272. 2006/10/31. Crayons, Inc., 100 First Street, Suite 100
- 240, San Francisco, California 94105, 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 

SUGARGUARD 
WARES: (1) Food products, namely dairy and non-dairy based
frozen confections, ice cream, sorbet, Italian-style ice, frozen
yogurt, frozen custard, frozen fruit bars and frozen novelties; dairy
and non-dairy based fruit based or fruit flavoured yogurts;
puddings, fruit snacks, jams, jellies, and fruit preserves; baby food;
dairy and non-dairy, fruit based or fruit flavoured smoothies;
dessert mixes; pre-packaged and powdered gelatin type fruit and
dessert items; confectionary products, namely candies, lollypops,
and chewing gum; cakes and pastries; ready to eat food and
snack bars, namely fruit based, grain based, cereal based, rice
based, and granola based food and snack bars, sports bars,
nutritional bars, breakfast bars, energy bars and toaster snacks;
cereals, namely breakfast cereals, processed cereals,
unprocessed cereals, granola and waffles; pasta, including
macaroni and cheese lunch and dinner meals; pre-packaged
meals; baked rice snacks made with natural fruit flavours; and
cough drops for children. (2) Non-alcoholic beverage products,
namely fruit drinks and fruit juices; soft drinks, namely fruit based
or fruit flavoured carbonated soft drinks; fruit based or fruit
flavoured soft drinks enhanced with vitamins, mineral, nutrients,
amino acids and/or herbs; bottled water; aerated water; soda
water; seltzer water; fruit based or fruit flavoured bottled water
enhanced with vitamins, minerals, nutrients and/or amino acids;
sport drinks; fruit based and fruit flavoured smoothies. Priority
Filing Date: May 16, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/886,562 in association with the
same kind of wares (1); May 18, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/886,565 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires, nommément
friandises congelées avec ou sans produits laitiers, crème glacée,
sorbet, glace italienne, yogourt glacé, crème anglaise surgelée,
barres de fruits glacées et friandises glacées; yogourts à base de
fruits ou aromatisés aux fruits avec ou sans produits laitiers;
crèmes-desserts, collations aux fruits, confitures, gelées et
conserves de fruits; aliments pour bébés; boissons frappées à
base de fruits ou aromatisées aux fruits avec ou sans produits
laitiers; préparations pour desserts; fruits et desserts à la gélatine
préemballés et en poudre; confiseries, nommément bonbons,
sucettes et gomme; gâteaux et pâtisseries; aliments prêts à servir
et barres collations, nommément aliments à base de fruits, de
graines, de céréales, de riz et de granola et barres collations,

barres alimentaires pour sportifs, barres nutritionnelles, barres-
déjeuners, barres énergétiques et collations à griller; céréales,
nommément céréales de petit déjeuner, céréales transformées,
céréales non transformées, granola et gaufres; pâtes
alimentaires, y compris repas de macaroni au fromage; repas
préemballés; collations à base de riz qui contiennent des arômes
naturels de fruits; pastilles contre la toux pour les enfants. (2)
Boissons non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus
de fruits; boissons gazeuses, nommément boissons gazeuses à
base de fruits ou aromatisées aux fruits; boissons non gazéifiées
à base de fruits ou aromatisées aux fruits enrichies de vitamines,
minéraux, nutriments, amino-acides et/ou herbes; eau
embouteillée; eau gazéifiée; soda; eau de Seltz; eau embouteillée
à base de fruits ou aromatisée aux fruits enrichie de vitamines,
minéraux, substances nutritives et/ou amino-acides; boissons
pour sportifs; boissons frappées à base de fruits et aromatisées
aux fruits. Date de priorité de production: 16 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/886,562 en liaison
avec le même genre de marchandises (1); 18 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/886,565 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,277. 2006/10/31. Nature’s Path Foods Inc., 9100 Van
Horne Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X 1W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

LEAPING LEMURS 
WARES: Breakfast cereals, food bars, waffles, hot cereals.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Céréales de petit déjeuner, barres
alimentaires, gaufres, céréales chaudes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,279. 2006/10/31. Westmed, Inc., 109 Inverness Drive East,
Suite A, Englewood, CO 80112, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

MOSQUITO 
WARES: Medical syringes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Seringues médicales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,322,286. 2006/10/31. Trex Company, Inc., (a Delaware
Corporation), 160 Exeter Drive, Winchester, Virginia 22603-8605,
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 

SECLUSIONS 
WARES: Composite building materials for fencing. Used in
CANADA since at least as early as January 25, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de construction composites pour
clôtures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
25 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,322,294. 2006/10/31. Masterfeeds Inc., 1020 Hargrieve Road,
London, ONTARIO N6E 1P5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

COUNTDOWN 
WARES: Livestock feed. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour le bétail. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,295. 2006/10/31. Hitachi Global Storage Technologies
Netherlands B.V., Locatellikade 1, Amsterdam 1076AZ,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

ENDURASTAR 
WARES: Computers and computer hard and floppy disk drives;
computers and computer hard and floppy disk drives with
integrated and printed circuits. Used in CANADA since at least as
early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Ordinateurs, disques durs et lecteurs de
disquettes; ordinateurs, disques durs et lecteurs de disquettes
avec circuits intégrés et imprimés. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,322,296. 2006/10/31. Hitachi Global Storage Technologies
Netherlands B.V., Locatellikade 1, Amsterdam 1076AZ,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560
VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

DESKSTAR 

WARES: Computer hard and floppy disk drives; computer hard
and floppy disk drives with integrated and printed circuits; blank
magnetic disks; instruction manuals sold as a unit therewith for the
aforesaid goods; printed materials, namely instructional materials
relating to computer hard and floppy disk drives, computer hard
and floppy disk drives with integrated and printed circuits and
blank magnetic disks. Used in CANADA since at least as early as
March 2006 on wares.

MARCHANDISES: Lecteurs de disques durs et de disquettes;
lecteurs de disques durs et de disquettes munis de circuits
intégrés et imprimés; disques magnétiques vierges; manuels
d’instruction vendus comme un tout pour les marchandises
susmentionnées; imprimés, nommément matériel didactique
ayant trait aux lecteurs de disques durs et de disquettes, lecteurs
de disques durs et de disquettes munis de circuits intégrés et
imprimés et disques magnétiques vierges. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,322,297. 2006/10/31. Concert Properties Ltd., 9th Floor, 1190
Hornby Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

PATINA 
SERVICES: Real estate services, namely, real estate leasing,
property management, sales, development, development
management and construction services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services immobiliers, nommément services de
crédit-bail, de gestion de propriétés, de vente, d’aménagement,
de gestion de l’aménagement et de construction dans le domaine
immobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,322,298. 2006/10/31. PPG Industries Ohio, Inc., a Delaware
corporation, 3800 West 143rd Street, Cleveland, Ohio 44111,
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 

HI-GARD 
WARES: (1) Chemical preparation for coating plastic surfaces,
particularly flat sheets and eyeglass lenses, with an abrasion
resistant transparent coating. (2) Chemical preparation for coating
plastic surfaces, particularly flat sheets and eyeglass lenses.
Used in CANADA since at least as early as May 12, 1999 on
wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20,
1999 under No. 2,241,099 on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Préparation chimique pour enduire les
surfaces plastiques, particulièrement les feuilles à plat et les
lentilles de lunettes, d’un enduit transparent résistant à l’abrasion.
(2) Préparation chimique pour enduire les surfaces plastiques,
particulièrement les feuilles à plat et les lentilles de lunettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 mai
1999 en liaison avec les marchandises (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril
1999 sous le No. 2,241,099 en liaison avec les marchandises (1).

1,322,305. 2006/10/31. JINDUICHENG MOLYBDENUM GROUP
CO., LTD., JINDUI TOWN, HUA COUNTY, SHAANXI
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Petroleum refining catalysts for use in the manufacture
of stainless steel, steel alloy, purified molybdenum trioxide,
molybdenum plate, molybdenum wire; chemical fertilizer catalysts
for use in the manufacture of stainless steel, steel alloy, purified
molybdenum trioxide, molybdenum plate, molybdenum wire;
acrylon catalysts for use in the manufacture of stainless steel,
steel alloy, purified molybdenum trioxide, molybdenum plate,
molybdenum wire; molybdenum oxide for use in the manufacture
of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants, lubricant
additives and coatings; ammonium molybdate for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; sodium molybdate for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; zinc molybdate for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; lithium molybdate for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; barium molybdate for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; molybdenum pyrites for use in
the manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; molybdate red for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; dialkyl phosphorodithioic acid
molybdenum for use in the manufacture of molybdenum, dyes,
pigments, solid lubricants, lubricant additives and coatings; highly
purified molybdenum trioxide for use in the manufacture of
molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants, lubricant additives
and coatings; molybdenum oxide for use in the manufacture of
molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants, lubricant additives
and coatings; molybdenum oxide for use in petroleum
hydrogenation, desulfuration and refinement; ammonium
molybdate for use in petroleum hydrogenation, desulfuration and
refinement; sodium molybdate for use in petroleum
hydrogenation, desulfuration and refinement; zinc molybdate for
use in petroleum hydrogenation, desulfuration and refinement;
lithium molybdate for use in petroleum hydrogenation,

desulfuration and refinement; barium molybdate for use in
petroleum hydrogenation, desulfuration and refinement;
molybdenum pyrites for use in petroleum hydrogenation,
desulfuration and refinement; molybdate red and dialkyl
phosphorodithioic acid molybdenum for use in petroleum
hydrogenation, desulfuration and refinement; highly purified
molybdenum trioxide for use in petroleum hydrogenation,
desulfuration and refinement; molybdenum oxide for use in
petroleum hydrogenation, desulfuration and refinement.
Molybdenum concentrate for use in the metallurgical industry,
chemical industry, mechanical industry, glass industry, electrical
industry, electronic industry, photoelectric industry, automotive
industry, aviation and aerospace industry, food industry,
petrochemical industry, building industry, military industry; roasted
molybdenum concentrate for use in the metallurgical industry,
chemical industry, mechanical industry, glass industry, electrical
industry, electronic industry, photoelectric industry, automotive
industry, aviation and aerospace industry, food industry,
petrochemical industry, building industry, military industry; sulphur
concentrate for use in the metallurgical industry, chemical
industry, mechanical industry, glass industry, electrical industry,
electronic industry, photoelectric industry, automotive industry,
aviation and aerospace industry, food industry, petrochemical
industry, building industry, military industry; iron concentrate for
use in the metallurgical industry, chemical industry, mechanical
industry, glass industry, electrical industry, electronic industry,
photoelectric industry, automotive industry, aviation and
aerospace industry, food industry, petrochemical industry,
building industry, military industry; pyrites for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum iron for use in the metallurgical industry,
chemical industry, mechanical industry, glass industry, electrical
industry, electronic industry, photoelectric industry, automotive
industry, aviation and aerospace industry, food industry,
petrochemical industry, building industry, military industry;
molybdenum in the form of powder for use in the metallurgical
industry, chemical industry, mechanical industry, glass industry,
electrical industry, electronic industry, photoelectric industry,
automotive industry, aviation and aerospace industry, food
industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of rods for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of wires for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of poles for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of strips for use in the
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metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of slabs for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of rounded plates for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of nails for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; electrode made of molybdenum for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; crucible made of molybdenum for use in the metallurgical
industry, chemical industry, mechanical industry, glass industry,
electrical industry, electronic industry, photoelectric industry,
automotive industry, aviation and aerospace industry, food
industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum alloy for use in the metallurgical industry,
chemical industry, mechanical industry, glass industry, electrical
industry, electronic industry, photoelectric industry, automotive
industry, aviation and aerospace industry, food industry,
petrochemical industry, building industry, military industry;
electrolytic copper for use in the metallurgical industry, chemical
industry, mechanical industry, glass industry, electrical industry,
electronic industry, photoelectric industry, automotive industry,
aviation and aerospace industry, food industry, petrochemical
industry, building industry, military industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs de raffinage du pétrole pour la
fabrication d’acier inoxydable, d’alliage d’acier, d’anhydride
molybdique purifié, de plaque de molybdène, de fil de molybdène;
catalyseurs d’engrais chimiques pour la fabrication d’acier
inoxydable, d’alliage d’acier, d’anhydride molybdique purifié, de
plaque de molybdène, de fil de molybdène; catalyseurs
d’acrylonitrile pour la fabrication d’acier inoxydable, d’alliage
d’acier, d’anhydride molybdique purifié, de plaque de molybdène,
de fil de molybdène; oxyde de molybdène pour la fabrication de
teintures, de pigments, de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants
et de revêtements à base de molybdène; molybdate d’ammonium
pour la fabrication de teintures, de pigments, de lubrifiants solides,
d’additifs lubrifiants et de revêtements à base de molybdène;
molybdate de sodium pour la fabrication de teintures, de
pigments, de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants et de
revêtements à base de molybdène; molybdate de zinc pour la
fabrication de teintures, de pigments, de lubrifiants solides,
d’additifs lubrifiants et de revêtements à base de molybdène;

molybdate de lithium pour la fabrication de teintures, de pigments,
de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants et de revêtements à
base de molybdène; molybdate de baryum pour la fabrication de
teintures, de pigments, de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants
et de revêtements à base de molybdène; pyrites à molybdène
pour la fabrication de teintures, de pigments, de lubrifiants solides,
d’additifs lubrifiants et de revêtements à base de molybdène;
rouge de molybdène pour la fabrication de teintures, de pigments,
de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants et de revêtements à
base de molybdène; acide dithiophosphorique dialkylé de
molybdène pour la fabrication de teintures, de pigments, de
lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants et de revêtements à base
de molybdène; trioxyde de molybdène hautement purifié pour la
fabrication de teintures, de pigments, de lubrifiants solides,
d’additifs lubrifiants et de revêtements à base de molybdène;
oxyde de molybdène pour la fabrication de teintures, de pigments,
de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants et de revêtements à
base de molybdène; oxyde de molybdène pour l’hydrogénisation,
la désulfuration et le raffinage de pétrole; molybdate d’ammonium
pour l’hydrogénisation, la désulfuration et le raffinage de pétrole;
molybdate de sodium pour l’hydrogénisation, la désulfuration et le
raffinage de pétrole; molybdate de zinc pour l’hydrogénisation, la
désulfuration et le raffinage de pétrole; molybdate de lithium pour
l’hydrogénisation, la désulfuration et le raffinage de pétrole;
molybdate de baryum pour l’hydrogénisation, la désulfuration et le
raffinage de pétrole; pyrites à molybdène pour l’hydrogénisation,
la désulfuration et le raffinage de pétrole; rouge de molybdène et
acide dithiophosphorique dialkylé de molybdène pour
l’hydrogénisation, la désulfuration et le raffinage de pétrole;
trioxyde de molybdène hautement purifié pour l’hydrogénisation,
la désulfuration et le raffinage de pétrole; oxyde de molybdène
pour l’hydrogénisation, la désulfuration et le raffinage de pétrole.
Concentré de molybdène pour utilisation dans l’industrie
métallurgique, l’industrie chimique, l’industrie mécanique,
l’industrie du verre, l’industrie électrique, l’industrie électronique,
l’industrie photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie
aéronautique et aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie
pétrochimique, l’industrie de la construction, l’industrie militaire;
concentré de molybdène grillé pour utilisation dans l’industrie
métallurgique, l’industrie chimique, l’industrie mécanique,
l’industrie du verre, l’industrie électrique, l’industrie électronique,
l’industrie photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie
aéronautique et aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie
pétrochimique, l’industrie de la construction, l’industrie militaire;
concentré de soufre pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire; concentré de fer
pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie chimique,
l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie électrique,
l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique, l’industrie
automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie
alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; pyrites pour utilisation dans
l’industrie métallurgique, l’industrie chimique, l’industrie
mécanique, l’industrie du verre, l’industrie électrique, l’industrie
électronique, l’industrie photoélectrique, l’industrie automobile,
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l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie alimentaire,
l’industrie pétrochimique, l’industrie de la construction, l’industrie
militaire; molybdène-fer pour l’industrie métallurgique, l’industrie
chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie
électrique, l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique,
l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale,
l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de
poudre pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie
chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie
électrique, l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique,
l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale,
l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de tiges
pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie chimique,
l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie électrique,
l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique, l’industrie
automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie
alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de fils
pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie chimique,
l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie électrique,
l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique, l’industrie
automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie
alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de tiges
pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie chimique,
l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie électrique,
l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique, l’industrie
automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie
alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de
bandes pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie
chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie
électrique, l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique,
l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale,
l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de
plaques pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie
chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie
électrique, l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique,
l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale,
l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de
plaques circulaires pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire; molybdène sous
forme de clous pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire; électrodes faites
de molybdène pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie

photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire; creuset fait de
molybdène pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie électronique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire; alliage de
molybdène pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire; cuivre
électrolytique pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,306. 2006/10/31. JINDUICHENG MOLYBDENUM GROUP
CO., LTD., JINDUI TOWN, HUA COUNTY, SHAANXI
PROVINCE, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Petroleum refining catalysts for use in the manufacture
of stainless steel, steel alloy, purified molybdenum trioxide,
molybdenum plate, molybdenum wire; chemical fertilizer catalysts
for use in the manufacture of stainless steel, steel alloy, purified
molybdenum trioxide, molybdenum plate, molybdenum wire;
acrylon catalysts for use in the manufacture of stainless steel,
steel alloy, purified molybdenum trioxide, molybdenum plate,
molybdenum wire; molybdenum oxide for use in the manufacture
of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants, lubricant
additives and coatings; ammonium molybdate for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; sodium molybdate for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; zinc molybdate for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; lithium molybdate for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; barium molybdate for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; molybdenum pyrites for use in
the manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; molybdate red for use in the
manufacture of molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants,
lubricant additives and coatings; dialkyl phosphorodithioic acid
molybdenum for use in the manufacture of molybdenum, dyes,
pigments, solid lubricants, lubricant additives and coatings; highly
purified molybdenum trioxide for use in the manufacture of
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molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants, lubricant additives
and coatings; molybdenum oxide for use in the manufacture of
molybdenum, dyes, pigments, solid lubricants, lubricant additives
and coatings; molybdenum oxide for use in petroleum
hydrogenation, desulfuration and refinement; ammonium
molybdate for use in petroleum hydrogenation, desulfuration and
refinement; sodium molybdate for use in petroleum
hydrogenation, desulfuration and refinement; zinc molybdate for
use in petroleum hydrogenation, desulfuration and refinement;
lithium molybdate for use in petroleum hydrogenation,
desulfuration and refinement; barium molybdate for use in
petroleum hydrogenation, desulfuration and refinement;
molybdenum pyrites for use in petroleum hydrogenation,
desulfuration and refinement; molybdate red and dialkyl
phosphorodithioic acid molybdenum for use in petroleum
hydrogenation, desulfuration and refinement; highly purified
molybdenum trioxide for use in petroleum hydrogenation,
desulfuration and refinement; molybdenum oxide for use in
petroleum hydrogenation, desulfuration and refinement.
Molybdenum concentrate for use in the metallurgical industry,
chemical industry, mechanical industry, glass industry, electrical
industry, electronic industry, photoelectric industry, automotive
industry, aviation and aerospace industry, food industry,
petrochemical industry, building industry, military industry; roasted
molybdenum concentrate for use in the metallurgical industry,
chemical industry, mechanical industry, glass industry, electrical
industry, electronic industry, photoelectric industry, automotive
industry, aviation and aerospace industry, food industry,
petrochemical industry, building industry, military industry; sulphur
concentrate for use in the metallurgical industry, chemical
industry, mechanical industry, glass industry, electrical industry,
electronic industry, photoelectric industry, automotive industry,
aviation and aerospace industry, food industry, petrochemical
industry, building industry, military industry; iron concentrate for
use in the metallurgical industry, chemical industry, mechanical
industry, glass industry, electrical industry, electronic industry,
photoelectric industry, automotive industry, aviation and
aerospace industry, food industry, petrochemical industry,
building industry, military industry; pyrites for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum iron for use in the metallurgical industry,
chemical industry, mechanical industry, glass industry, electrical
industry, electronic industry, photoelectric industry, automotive
industry, aviation and aerospace industry, food industry,
petrochemical industry, building industry, military industry;
molybdenum in the form of powder for use in the metallurgical
industry, chemical industry, mechanical industry, glass industry,
electrical industry, electronic industry, photoelectric industry,
automotive industry, aviation and aerospace industry, food
industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of rods for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of wires for use in the

metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of poles for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of strips for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of slabs for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of rounded plates for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum in the form of nails for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; electrode made of molybdenum for use in the
metallurgical industry, chemical industry, mechanical industry,
glass industry, electrical industry, electronic industry, photoelectric
industry, automotive industry, aviation and aerospace industry,
food industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; crucible made of molybdenum for use in the metallurgical
industry, chemical industry, mechanical industry, glass industry,
electrical industry, electronic industry, photoelectric industry,
automotive industry, aviation and aerospace industry, food
industry, petrochemical industry, building industry, military
industry; molybdenum alloy for use in the metallurgical industry,
chemical industry, mechanical industry, glass industry, electrical
industry, electronic industry, photoelectric industry, automotive
industry, aviation and aerospace industry, food industry,
petrochemical industry, building industry, military industry;
electrolytic copper for use in the metallurgical industry, chemical
industry, mechanical industry, glass industry, electrical industry,
electronic industry, photoelectric industry, automotive industry,
aviation and aerospace industry, food industry, petrochemical
industry, building industry, military industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Catalyseurs de raffinage du pétrole pour la
fabrication d’acier inoxydable, d’alliage d’acier, d’anhydride
molybdique purifié, de plaque de molybdène, de fil de molybdène;
catalyseurs d’engrais chimiques pour la fabrication d’acier
inoxydable, d’alliage d’acier, d’anhydride molybdique purifié, de
plaque de molybdène, de fil de molybdène; catalyseurs
d’acrylonitrile pour la fabrication d’acier inoxydable, d’alliage
d’acier, d’anhydride molybdique purifié, de plaque de molybdène,
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de fil de molybdène; oxyde de molybdène pour la fabrication de
teintures, de pigments, de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants
et de revêtements à base de molybdène; molybdate d’ammonium
pour la fabrication de teintures, de pigments, de lubrifiants solides,
d’additifs lubrifiants et de revêtements à base de molybdène;
molybdate de sodium pour la fabrication de teintures, de
pigments, de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants et de
revêtements à base de molybdène; molybdate de zinc pour la
fabrication de teintures, de pigments, de lubrifiants solides,
d’additifs lubrifiants et de revêtements à base de molybdène;
molybdate de lithium pour la fabrication de teintures, de pigments,
de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants et de revêtements à
base de molybdène; molybdate de baryum pour la fabrication de
teintures, de pigments, de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants
et de revêtements à base de molybdène; pyrites à molybdène
pour la fabrication de teintures, de pigments, de lubrifiants solides,
d’additifs lubrifiants et de revêtements à base de molybdène;
rouge de molybdène pour la fabrication de teintures, de pigments,
de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants et de revêtements à
base de molybdène; acide dithiophosphorique dialkylé de
molybdène pour la fabrication de teintures, de pigments, de
lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants et de revêtements à base
de molybdène; trioxyde de molybdène hautement purifié pour la
fabrication de teintures, de pigments, de lubrifiants solides,
d’additifs lubrifiants et de revêtements à base de molybdène;
oxyde de molybdène pour la fabrication de teintures, de pigments,
de lubrifiants solides, d’additifs lubrifiants et de revêtements à
base de molybdène; oxyde de molybdène pour l’hydrogénisation,
la désulfuration et le raffinage de pétrole; molybdate d’ammonium
pour l’hydrogénisation, la désulfuration et le raffinage de pétrole;
molybdate de sodium pour l’hydrogénisation, la désulfuration et le
raffinage de pétrole; molybdate de zinc pour l’hydrogénisation, la
désulfuration et le raffinage de pétrole; molybdate de lithium pour
l’hydrogénisation, la désulfuration et le raffinage de pétrole;
molybdate de baryum pour l’hydrogénisation, la désulfuration et le
raffinage de pétrole; pyrites à molybdène pour l’hydrogénisation,
la désulfuration et le raffinage de pétrole; rouge de molybdène et
acide dithiophosphorique dialkylé de molybdène pour
l’hydrogénisation, la désulfuration et le raffinage de pétrole;
trioxyde de molybdène hautement purifié pour l’hydrogénisation,
la désulfuration et le raffinage de pétrole; oxyde de molybdène
pour l’hydrogénisation, la désulfuration et le raffinage de pétrole.
Concentré de molybdène pour utilisation dans l’industrie
métallurgique, l’industrie chimique, l’industrie mécanique,
l’industrie du verre, l’industrie électrique, l’industrie électronique,
l’industrie photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie
aéronautique et aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie
pétrochimique, l’industrie de la construction, l’industrie militaire;
concentré de molybdène grillé pour utilisation dans l’industrie
métallurgique, l’industrie chimique, l’industrie mécanique,
l’industrie du verre, l’industrie électrique, l’industrie électronique,
l’industrie photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie
aéronautique et aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie
pétrochimique, l’industrie de la construction, l’industrie militaire;
concentré de soufre pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,

l’industrie de la construction, l’industrie militaire; concentré de fer
pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie chimique,
l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie électrique,
l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique, l’industrie
automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie
alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; pyrites pour utilisation dans
l’industrie métallurgique, l’industrie chimique, l’industrie
mécanique, l’industrie du verre, l’industrie électrique, l’industrie
électronique, l’industrie photoélectrique, l’industrie automobile,
l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie alimentaire,
l’industrie pétrochimique, l’industrie de la construction, l’industrie
militaire; molybdène-fer pour l’industrie métallurgique, l’industrie
chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie
électrique, l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique,
l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale,
l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de
poudre pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie
chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie
électrique, l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique,
l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale,
l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de tiges
pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie chimique,
l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie électrique,
l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique, l’industrie
automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie
alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de fils
pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie chimique,
l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie électrique,
l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique, l’industrie
automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie
alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de tiges
pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie chimique,
l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie électrique,
l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique, l’industrie
automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale, l’industrie
alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de
bandes pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie
chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie
électrique, l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique,
l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale,
l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de
plaques pour utilisation dans l’industrie métallurgique, l’industrie
chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre, l’industrie
électrique, l’industrie électronique, l’industrie photoélectrique,
l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et aérospatiale,
l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique, l’industrie de la
construction, l’industrie militaire; molybdène sous forme de
plaques circulaires pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
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l’industrie de la construction, l’industrie militaire; molybdène sous
forme de clous pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire; électrodes faites
de molybdène pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire; creuset fait de
molybdène pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie électronique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire; alliage de
molybdène pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire; cuivre
électrolytique pour utilisation dans l’industrie métallurgique,
l’industrie chimique, l’industrie mécanique, l’industrie du verre,
l’industrie électrique, l’industrie électronique, l’industrie
photoélectrique, l’industrie automobile, l’industrie aéronautique et
aérospatiale, l’industrie alimentaire, l’industrie pétrochimique,
l’industrie de la construction, l’industrie militaire. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,319. 2006/10/31. Maytag Corporation, 403 West Fourth
Street North, Newton, Iowa, 50208, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CENTENNIAL 
WARES: Clothes washing machines; clothes dryers. Priority
Filing Date: October 27, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77031339 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; sécheuses. Date de priorité de
production: 27 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77031339 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,331. 2006/10/31. 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 

COMFOREL 
WARES: Yarns and threads used in the making of carpets and
rugs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil servant à la fabrication de tapis et de
carpettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,373. 2006/11/01. 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 

GOUVERNEX 
SERVICES: Services juridiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Legal services. Proposed Use in CANADA on
services.

1,322,558. 2006/11/01. Source Nutraceutical, Inc., 2-1249
Clarence Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3T 1T4 
 

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

SERVICES: Distribution services of functional food, nutraceutical,
cosmetic and dietary supplements. Used in CANADA since
February 04, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de distribution d’aliments fonctionnels, de
nutraceutiques, de suppléments cosmétiques et diététiques.
Employée au CANADA depuis 04 février 2004 en liaison avec les
services.

1,322,588. 2006/11/01. Meagan McLellan Inc., 76 Hazelton
Avenue, Toronto, ONTARIO M5R 2E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

LESS 15 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,322,590. 2006/11/01. Pansonic Canada Inc., 5770 Ambler
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

INFINIUM 
WARES: Low self-discharge rechargeable batteries. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Batteries rechargeables à faible
autodécharge. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,743. 2006/11/02. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

TRÉSORS DE CONTRÉE LOINTAINES 
SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of
household decorative accessories, furniture, textiles, household
containers, organizers and decorative storage units, tabletop
accessories and serving ware. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’accessoires décoratifs pour la maison, de mobilier, de
tissus, de contenants domestiques, de classeurs à compartiments
et d’unités de rangement décoratives, d’accessoires de dessus de
table et d’accessoires de service. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,322,744. 2006/11/02. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of
household decorative accessories, furniture, textiles, household
containers, organizers and decorative storage units, tabletop
accessories and serving ware. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’accessoires décoratifs pour la maison, de mobilier, de
tissus, de contenants domestiques, de classeurs à compartiments
et d’unités de rangement décoratives, d’accessoires de dessus de
table et d’accessoires de service. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,322,745. 2006/11/02. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

SERVICES: Operation of a business dealing in the selling of
household decorative accessories, furniture, textiles, household
containers, organizers and decorative storage units, tabletop
accessories and serving ware. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente d’accessoires décoratifs pour la maison, de mobilier, de
tissus, de contenants domestiques, de classeurs à compartiments
et d’unités de rangement décoratives, d’accessoires de dessus de
table et d’accessoires de service. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,322,757. 2006/11/02. Peter Anthony Kohl dba Angel’s Moving,
707 - 939 Expo Boulevard, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z
3G7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRSTEN SEVERSON, KLS TRADEMARK
SERVICES, PO BOX 19126, 4TH AVENUE POSTAL OUTLET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6K4R8 

ANGEL’S MOVING 
Without waiving any of its common-law rights, and for purposes
only of this application and registration issuing therefrom, the
applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
MOVING, apart from the trade-mark as a whole.

SERVICES: (1) Provision of moving services namely moving,
relocation and storage services. (2) Provision of online sale of
products used in association with moving, relocation and storage.
(3) Rental of vehicles for the purpose of moving. Used in CANADA
since at least as early as May 2005 on services (1), (2). Proposed
Use in CANADA on services (3).

Sans renoncer à aucun de ses droits reconnus pas la loi et pour
les besoins précis de cette demande et des formulaires émis en
rapport avec celle-ci, le requérant se désiste du droit à l’usage
exclusif du mot MOVING en dehors de la marque de commerce
dans son ensemble.
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SERVICES: (1) Fourniture de services de déménagement,
nommément services de déménagement, de réinstallation et
d’entreposage. (2) Offre de vente de produits en ligne utilisés en
lien avec le déménagement, la réinstallation et l’entreposage. (3)
Location de véhicules de déménagement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2005 en liaison avec
les services (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (3).

1,322,759. 2006/11/02. David Austin Roses Limited, Bowling
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, WV7 3HB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

ST ALBAN 
WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as
early as March 02, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 02 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,322,760. 2006/11/02. David Austin Roses Limited, Bowling
Green Lane, Albrighton, Wolverhampton, WV7 3HB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

JANET 
WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,322,761. 2006/11/02. Tyco Electronics Corporation, 2901
Fulling Mill Road, Middletown, Pennsylvania 17057, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

QUADLITE 
WARES: Electrical cable. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,322,769. 2006/11/02. Sassy Eyewear Inc., 96 Carrier Dr.,
Etobicoke, ONTARIO M9W 5R1 

FUSION 

WARES: Eyeglasses, Sunglasses, Cases, Chains. Used in
CANADA since February 02, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, étuis, chaînes.
Employée au CANADA depuis 02 février 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,322,773. 2006/11/02. HK & M Enterprises Inc., 87 Seabreeze
Avenue, Thornhill, ONTARIO L4J 8T5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SEAN LANGAN, 675
KING STREET WEST, SUITE 201, TORONTO, ONTARIO,
M5V1M9 

SPA MOBILITY 
WARES: Skin and hair care products, namely shampoos,
conditioners, sculpting gels, hairsprays, spray hair volumizers,
soaps, body cleansing creams and lotions, face cleansing creams
and lotions, skin and hair lotions, skin and face moisturizers, skin
and face lubricants and astringents; Cosmetic products, namely
face and body powders, foundations, mascaras, lipsticks,
cleansers, toners, face and body scrubs, face and body masks,
eye remedy treatments, body firming creams, body and face
peels, body wraps, algae wraps, de-toxifying and revitalizing mud;
Sun care products, namely sunscreen lotions and creams; tanning
products, namely lotions and creams to promote natural and
artificial tanning; (4) Perfumes; colognes; and (5) Nail care
preparations, namely nail colour, lotions and creams for
conditioning and improving nails. SERVICES: Retail store
services in the field of skin and hair care, cosmetic, sun care and
nail care preparation products; and (2) Operation of an Internet
web site offering information in the field of skin and hair care,
cosmetic, sun care and nail care preparation products. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et des cheveux,
nommément shampooings, revitalisants, gels remodelants,
fixatifs, produits gonflants en aérosol, savons, crèmes et lotions
nettoyantes pour le corps, crèmes et lotions nettoyantes pour le
visage, lotions pour la peau et les cheveux, hydratants pour la
peau et le visage, lubrifiants et astringents pour la peau et le
visage; produits cosmétiques, nommément poudres pour le
visage et le corps, fonds de teint, mascaras, rouges à lèvres,
nettoyants, toniques, désincrustants pour le visage et le corps,
masques pour le visage et le corps, traitements réparateurs pour
les yeux, crèmes raffermissantes pour le corps, produits
gommants pour le corps et le visage, enveloppements corporels,
enveloppement d’algues, boue détoxifiante et revitalisante;
produits solaires, nommément crèmes et lotions solaires; produits
de bronzage, nommément lotions et crèmes pour faciliter le
bronzage naturel et artificiel; (4) Parfums; eaux de Cologne; (5)
Produits de soins des ongles, nommément vernis à ongles, lotions
et crèmes pour revitaliser et embellir les ongles. SERVICES:
Services de magasin de détail dans les domaines des produits de
soins de la peau et des cheveux, des cosmétiques, des produits
solaires et de soins des ongles; (2) Exploitation d’un site Internet
offrant de l’information dans les domaines des produits de soins
de la peau et des cheveux, des cosmétiques, des produits solaires
et de soins de ongles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,322,779. 2006/11/03. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

COPO 
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles, engines
therefore and structural parts thereof. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres motorisés, nommément
automobiles, moteurs connexes et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,788. 2006/11/03. W. Neudorff GmbH KG, An der Mühle 3,
D-31860 Emmerthal, 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 

SNAIL-GONE 
WARES: Fungicides; herbicides; insecticides; pesticides;
molluscicides; chemical preparations for destroying vermin, for
agricultural, horticultural, forestry, and domestic use. Priority
Filing Date: October 13, 2006, Country: OHIM (EC), Application
No: 005415732 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fongicides; herbicides; insecticides;
pesticides; molluscicides; produits chimiques pour éliminer la
vermine, à usage agricole, horticole, forestier et domestique. Date
de priorité de production: 13 octobre 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005415732 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,798. 2006/11/03. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: TIMOTHY G. GORBATOFF, GM LEGAL STAFF
(DETROIT), MAIL CODE 482-C23-B-21, GENERAL MOTORS
OF CANADA LTD., 1908 COLONEL SAM DRIVE, OSHAWA,
ONTARIO, L1H8P7 

ZR-1 
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles,
nommément voitures. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,322,802. 2006/11/03. The Gillette Company, a corporation duly
organized under the laws of the State of Delaware, Prudential
Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

EMBRACE 
WARES: Razors and razor blades; dispensers, cassettes, holders
and cartridges all containing blades; and structural parts therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir; distributrices,
coffrets, supports et cartouches, tous contenant des lames; pièces
structurales connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,805. 2006/11/03. THE COLLECTIVE BRANDSACTIONAL
MARKETING INC., a legal entity, 1995 Leslie Street, Toronto,
ONTARIO M3B 2M3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP,
SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

THE OH! ZONE 
SERVICES: Marketing services, namely, arranging for the
distribution of products of others; database marketing services,
namely, compiling customer specific databases for marketing
purposes and consulting; evaluating markets for existing products
and services of others; operating interactive exhibitions to exhibit
products and services of others to the public; collecting and
evaluating marketing research data from the consumer for
products of others; display, sampling and demonstrating products
and services of others to the public; conducting market surveys for
products and services of others. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de marketing, nommément préparation de
la distribution des produits de tiers; services de marketing par
bases de données, nommément compilation de bases de
données spécifiques à un client à des fins de marketing et de
conseil; évaluation de marchés pour des produits et services
existants de tiers; exploitation d’expositions interactives pour
exposer les produits et services de tiers au public; collecte et
évaluation de données de recherche en marketing provenant des
consommateurs pour les produits de tiers; présentation,
échantillonnage et démonstration des produits et services de tiers
auprès du public; réalisation d’études de marché pour les produits
et services de tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,322,823. 2006/11/06. Custom Notes Ltd., 14524 Ravine Drive,
Edmonton, ALBERTA T5N 3M3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

longtermclients 
WARES: (1) Computer software for customer relationship
management, namely, for use in the management of client
communications and in the automation of business processes and
applications associated with customer acquisition, retention and
relationship development. (2) Printed matter, namely greeting
cards. SERVICES: (1) Business consulting services, namely in
the field of client retention. (2) Providing outsourced client
retention services for others. Used in CANADA since at least as
early as June 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel de gestion des relations avec les
clients, nommément pour la gestion des communications avec les
clients et pour l’automatisation de processus d’affaires et
d’applications associés à l’acquisition, à la fidélisation et au
développement de la clientèle. (2) Matériel imprimé, nommément
cartes de souhaits. SERVICES: (1) Services de conseil aux
entreprises, nommément dans le domaine de la fidélisation de la
clientèle. (2) Offre de services de fidélisation de la clientèle par
impartition pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,322,829. 2006/11/03. Value Stream Solutions Inc., 4605
Prophet Park Crescent, RR#7, Orillia, ONTARIO L3V 6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LISA C. JAMES, P.O. BOX 126, ORILLIA, ONTARIO, L3V6J3 

VSS 
SERVICES: Business consulting services namely, workshop
delivery, client training and consulting in the fields of Lean
Manufacturing, Six Sigma and Continuous Process Improvement
as it relates to identifying and eliminating wasteful process steps
in the production of goods and services. Used in CANADA since
July 06, 2006 on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément
tenue d’ateliers, formation et services de conseil pour les clients
dans les domaines de la production allégée, de la qualité six
sigma et de l’amélioration continue du processus en rapport avec
l’identification et l’élimination d’étapes superflues dans le
processus de la production de marchandises et de services.
Employée au CANADA depuis 06 juillet 2006 en liaison avec les
services.

1,322,830. 2006/11/03. Calc Value Corporation, 319 Hickey
Drive, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 5T3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID HOSTETTER, 319 HICKER DRIVE, COQUITLAM,
BRITISH COLUMBIA, V3K5T3 

CALCVALUE 
WARES: Computer hardware; computer software for performing
financial calculations relating to loans, mortgages, leases and
annuities. SERVICES: Financial services, namely, providing
financial calculations relating to loans, mortgages, leases and
annuities via a global computer network and via a mobile
telecommunications network. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique; logiciel pour l’exécution
de calculs financiers concernant les prêts, prêts hypothécaires,
baux et rentes. SERVICES: Services financiers, nommément
fourniture de calculs financiers concernant les prêts, prêts
hypothécaires, baux et rentes sur un réseau informatique mondial
et sur un réseau de télécommunications mobiles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,323,356. 2006/11/07. Stark & Roth, Inc., 3600 South Lake
Drive, St. Francis, Wisconsin 53235, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

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

SERVICES: Financial services, namely investment management
services, real estate investment. Used in CANADA since
December 2001 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de placements, placement immobilier. Employée au CANADA
depuis décembre 2001 en liaison avec les services.
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1,323,638. 2006/11/09. Canadian Bio-Systems Inc., 4839 - 112th
Avenue S.E., Calgary, ALBERTA T2C 0J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIN S.
JOHNSON, SUITE 200, 638 - 11TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2R0E2 

CITRI-SWEET 
WARES: Animal feed supplements. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,167. 2006/11/29. AG.Com, 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 
 

WARES: Computer software for displaying, manipulating,
processing and transmitting text, audio, graphics, still images, and
moving pictures on computers and wireless devices;
customization of social networks that may be accessed through
wireless devices or on a global computer network; communicating
with users of computers and wireless devices; digital animation
and special effects of images; and wireless content delivery.
SERVICES: Multimedia entertainment software production
services; Application service provider featuring software for
displaying, manipulating, processing and transmitting text, audio,
graphics, still images, and moving pictures on computers and
wireless devices; and application service provider featuring
software for use with social networks accessible through wireless
devices or on a global computer network; licensing of computer
software. Priority Filing Date: November 20, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77047544 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 pour l’affichage, la manipulation, le
traitement et la transmission de textes, de données audio,
d’images, d’images fixes et de films sur des ordinateurs et des
appareils sans fil; personnalisation de réseaux personnels
accessibles au moyen d’appareils sans fil ou d’un réseau
informatique mondial; communication avec des utilisateurs
d’ordinateurs et d’appareils sans fil; animation numérique et effets
spéciaux sur images; transmission sans fil de contenu.
SERVICES: Services de production de logiciels de divertissement
multimédias; fournisseur de services applicatifs contenant des
logiciels pour l’affichage, la manipulation, le traitement et la

transmission de textes, de données audio, d’images, d’images
fixes et de films sur des ordinateurs et des dispositifs sans fil;
fournisseur de services applicatifs contenant des logiciels pour
utilisation avec des réseaux sociaux, accessibles au moyen
d’appareils sans fil ou sur un réseau informatique mondial;
utilisation sous licence de logiciels. Date de priorité de production:
20 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77047544 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,327,952. 2006/12/13. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC., 105, rue
Doris-Lussier, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS MASSON, (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE
OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

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

SERVICES: Vente au détail de produits dans le domaine de la
santé auditive; services d’audiologistes nommément examens,
évaluations et traitements des problèmes d’audition. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Retail sale of products in the field of auditive health;
audiology services namely examinations, evaluations and
treatment of hearing problems. Proposed Use in CANADA on
services.

1,328,122. 2006/12/13. JAM INDUSTRIES LTD./LTÉE, 21000
Trans-Canadienne, Baie D’Urfé, QUEBEC H9X 4B7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

WARES: Musical instruments, namely acoustic guitars and
electric guitars. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Instruments de musique, nommément
guitares acoustiques et guitares électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,328,408. 2006/12/15. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

BELLAS 
WARES: Confectionery, namely chocolate. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,441. 2006/12/15. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10350
North Torrey Pines Road, La Jolla, California 92037-1020,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DURZERA 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the prevention and/
or treatment of cardiovascular disease; central nervous system
diseases and disorders, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders, spinal cord diseases,
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s
disease, insomnia, mood disorders, bipolar disorder, seizure
disorders, and smoking habits or addictions; neurological
diseases and disorders, namely brain injury, spinal cord injury,
seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease, cerebral
palsy, multiple sclerosis; genitourinary diseases and disorders,
namely urological diseases, urological disorders, infertility,
sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic diseases,
premature ejaculation; gastrointestinal diseases and disorders;
musculoskeletal diseases and disorders, namely connective
tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal diseases,
back pain, fractures, sprains, cartilage injuries; allergies; diabetes;
hypertension; erectile dysfunction; sexual dysfunction; metabolic
diseases and disorders; hemolytic diseases and disorders;
cancer; migraines; pain, namely headaches, migraines, back pain,
pain from burns, neuropathic pain, post-herpetic neuralgia;
chronic pain; obesity; inflammation and inflammatory diseases,
namely inflammatory bowel diseases, inflammatory connective
tissue diseases, inflammatory pelvic diseases; the respiratory
system; infectious diseases, namely respiratory infections, eye
infections; immunological diseases and disorders, namely
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases
and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast

infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; thrombosis; and
thromboembolism. (2) Pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology. (3) Pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des maladies et des troubles
suivants : maladies cardiovasculaires; maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
insomnie, troubles de l’humeur, trouble bipolaire, crises
épileptiques et tabagisme; maladies et troubles neurologiques,
nommément lésions cérébrales, traumatismes médullaires, crises
épileptiques, maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington,
infirmité motrice cérébrale, sclérose en plaques; maladies et
troubles génito-urinaires, nommément maladies urologiques,
troubles urologiques, stérilité, infections transmissibles
sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation
prématurée; maladies et troubles gastro-intestinaux; maladies et
troubles de l’appareil locomoteur, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies de la
colonne vertébrale, douleur dorsale, fractures, entorses, lésions
du cartilage; allergies; diabète; hypertension; dysfonctionnement
érectile; dysfonctionnement sexuel; maladies et troubles
métaboliques; maladies et troubles hémolytiques; cancer;
migraines; douleur, nommément maux de tête, migraines, douleur
dorsale, douleur causée par des brûlures, douleur neuropathique,
névralgie post-herpétique; douleur chronique; obésité;
inflammation et maladies inflammatoires, nommément maladies
intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; maladies et
troubles de l’appareil respiratoire; maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections des yeux;
maladies et troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes d’immunodéficience, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); accident cérébrovasculaire;
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, trouble bipolaire,
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troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles liés aux
abus de substances, nommément alcoolisme et toxicomanie;
syndrome du canal carpien; varices; maladies buccodentaires;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; troubles du
sommeil, nommément insomnie et syndrome des jambes sans
repos; éjaculation prématurée; dégénérescence maculaire;
thrombose; thromboembolie. (2) Préparations pharmaceutiques
utilisées en oncologie; en dermatologie, nommément contre la
dermatite et les maladies affectant la pigmentation cutanée; en
ophtalmologie; contre les troubles oculaires; en gastroentérologie;
en gynécologie. (3) Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations contre le cholestérol, nommément préparations pour
baisser la cholestérolémie; préparations pour cesser de fumer;
préparations pour les tissus et la peau; médicaments contre
l’acné; médicaments contre les allergies; antiacides;
anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques; anticoagulants;
anticonvulsivants; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents;
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens; antifongiques;
antiviraux; médicament pour soulagement des brûlures;
inhibiteurs calciques; dépresseurs du système nerveux central;
stimulants du système nerveux central; médicaments contre la
toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le
traitement des troubles gastrointestinaux; agents pour le
traitement du glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs;
préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,329,010. 2006/12/20. The Appleton Group, a Massachusetts
corporation, 150 Second Avenue North, Suite 710, St.
Petersburg, Florida 33701, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

TAGLAW 
SERVICES: Providing lawyer referral services to professionals in
the business and legal fields; providing business news for
business and legal professionals. Used in CANADA since at least
as early as October 2001 on services.

SERVICES: Offre de services d’information juridique destinés aux
professionnels dans le domaine des affaires et le domaine
juridique; offre de nouvelles commerciales destinées aux
professionnels en affaires et aux professionnels juridiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2001 en liaison avec les services.

1,332,201. 2007/01/22. TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA
(also trading as TOYOTA MOTOR CORPORATION), 1, Toyota-
cho, Toyota-shi, Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Automobiles and structural parts thereof. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces structurales connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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561,183-1. 1995/11/14. (TMA360,026--1989/09/01) THE
SPORTS NETWORK INC., 9 Channel Nine Court, Scarborough,
ONTARIO M1S 4B5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LINDA VANDERKOLK, C/O LEGAL
DEPARTMENT, 9 CHANNEL NINE COURT, SCARBOROUGH,
ONTARIO, M1S4B5 

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

WARES: Printed publications, namely magazines. SERVICES:
(1) Multimedia services, namely the provision of information
concerning sports and sport related activities by means of "1-900"
telephone numbers, and the distribution of pre-recorded video
cassettes. (2) Restaurant and bar services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines. SERVICES: (1) Services multimédias, nommément
diffusion d’information concernant les sports et les activités en
rapport avec les sports au moyen de numéros de téléphones « 1
900 » et distribution de cassettes vidéo préenregistrées. (2)
Services de restaurant et de bar. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

588,623-3. 2006/01/24. (TMA343,625--1988/08/12)
RUBBERMAID INCORPORATED, 10B Glenlake Parkway, Suite
600, Atlanta, Georgia 30328, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ROUGHNECK 
WARES: Plastic storage containers for household use, namely
file archives, crafts, hobbies, and fine art. Priority Filing Date:
January 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/793,073 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenants d’entreposage en plastique à
usage domestique, nommément pour archives, artisanat, passe-
temps et beaux arts. Date de priorité de production: 17 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
793,073 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

600,488-2. 2006/04/28. (TMA351,203--1989/02/10) MARK’S
WORK WEARHOUSE LTD., 30, 1035 - 64TH AVENUE SOUTH
EAST, CALGARY, ALBERTA T2H 2J7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACERA &
JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BLUE PINE 
WARES: (1) Clothing namely, tops namely woven shirts, knit
shirts, t-shirts, muscle shirts, tank tops, blouses, hooded and non-
hooded sweatshirts and pullover tops, turtleneck sweaters and
shirts, sweaters, cardigans. (2) Clothing namely, bottoms namely
pants, bib-pants, carpenters pants, cargo pants, shorts, jeans,
overalls insulated and non-insulated, coveralls insulated and non-
insulated; fleece clothing namely pants and shorts. (3) Footwear
namely, insulated and non-insulated and/or waterproof, casual
boots and shoes, athletic footwear, safety boots and shoes, duty
shoes; rubber boots safety and casual; Winter felt pacs safety and
casual; sandals, thongs, slides, heels, pumps and slippers. (4)
Outerwear namely, vests, jackets, rainwear namely insulated and
non-insulated rain pants, rain jackets, rain vests, rain shells,
windwear namely, insulated and non-insulated wind resistant and
wind proof jackets, pants, and vests; outerwear namely, parkas,
snow pants, snow suits, insulated and non-insulated vests,
insulated and non-insulated jackets. (5) Loungewear/Underwear
namely, lounge pants, shorts, tops, pyjamas, robes, one-piece
loungewear, thermal underwear namely tops, pants, one-piece,
underwear namely briefs, boxers, bikini. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément hauts,
nommément chemises tissées, chemises tricotées, tee-shirts,
maillots sans manches, débardeurs, chemisiers, pulls
d’entraînement et chandails à capuchon et sans capuchon,
chandails et chemises à col roulé, chandails, cardigans. (2)
Vêtements, nommément vêtements pour le bas du corps,
nommément pantalons, salopettes, pantalons de travail,
pantalons cargo, shorts, jeans, salopettes isothermes et non
isothermes, combinaisons isothermes et non isothermes;
vêtements molletonnés, nommément pantalons et shorts. (3)
Articles chaussants, nommément articles chaussants isothermes
et non isothermes et/ou imperméables, bottes et chaussures
sport, articles chaussants de sport, bottes et chaussures de
sécurité, chaussures de travail; bottes en caoutchouc de sécurité
et sport; feutres intérieurs de bottes d’hiver de sécurité et sport;
sandales, tongs, mules, talons, escarpins et pantoufles. (4)
Vêtements d’extérieur, nommément gilets, vestes, vêtements
imperméables, nommément pantalons de pluie, vestes de pluie,
gilets de pluie, coquilles de pluie isothermes et non isothermes,
vêtements coupe-vent, nommément vestes, pantalons et gilets
isothermes et non isothermes à l’épreuve du vent; vêtements

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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d’extérieur, nommément parkas, pantalons de neige, habits de
neige, gilets isothermes et non isothermes, vestes isothermes et
non isothermes. (5) Vêtements de détente/sous-vêtements,
nommément pantalons de détente, shorts, hauts, pyjamas,
peignoirs, combinaisons de détente, sous-vêtements isothermes,
nommément hauts, pantalons, combinaisons, sous-vêtements,
nommément culottes, boxeurs, bikinis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

640,629-1. 2006/02/28. (TMA380,065--1991/02/15) NARCOTICS
ANONYMOUS WORLD SERVICES, INC., 19737 NORDHOFF
PLACE, CHATSWORTH, CALIFORNIA 91311, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CARTER & ASSOCIATES,
211 BROADWAY, P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO,
L9W1K4 
 

WARES: Printed materials, namely, book, pamphlets, booklets,
newsletters, course materials and publications in the field of drug
abuse and chemical dependency; pre-recorded audiotapes and
videotapes all containing sound recordings and/or video
recordings in the field of drug abuse and chemical dependency;
promotional items, namely tokens, posters, banners and hats; pre-
recorded compact discs containing sound recordings and/or video
recordings in the field of drug abuse and chemical dependency.
SERVICES: (1) Counselling services in the field of drug abuse;
charitable fundraising services; retail sale and distributorship of
printed materials, namely books, pamphlets, publications,
booklets, newsletters and course materials; retail sale and
distributorship of pre-recorded audiotapes and videotapes all
containing sound recordings and/or video recordings in the field of
drug abuse and chemical dependency; retail sale and
distributorship of promotional items, namely key chains,
medallions, tokens, posters, banners, hats and Tshirts;
educational services, namely planning and conducting public
outreach programs for drug users, recovering drug users and
those interested in the field of drug abuse and chemical
dependency; retail sale and distributorship of compact discs
containing sound recordings and/or video recordings in the field of

drug abuse and chemical dependency. (2) Posting and placing
electronic messages in an electronic format accessible over the
internet; provision of information via internet, online, electronic
publishing and electronic transmissions in the field of drug abuse
and chemical dependency. Used in CANADA since as early as
1983 on wares and on services (1); 1999 on services (2).

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, dépliants,
livrets, bulletins, matériel de cours et publications dans le domaine
de l’abus de drogues et de la chimiodépendance; bandes audio et
vidéo préenregistrées contenant des enregistrements sonores et/
ou des enregistrements vidéo dans le domaine de l’abus de
drogues et de la chimiodépendance; articles promotionnels,
nommément jetons, affiches, banderoles et chapeaux; disques
compacts préenregistrés contenant des enregistrements sonores
et/ou des enregistrements vidéo dans le domaine de l’abus de
drogues et de la chimiodépendance. SERVICES: (1) Services de
conseil dans le domaine de l’abus de drogues; services de
collecte de fonds de bienfaisance; vente au détail et concession
d’imprimés, nommément livres, brochures, publications, livrets,
bulletins et matériel de cours; vente au détail et concession de
bandes audio et vidéo préenregistrées contenant toutes des
enregistrements sonores et/ou des enregistrements vidéo dans le
domaine de l’abus de drogues et de la chimiodépendance; vente
au détail et concession d’articles promotionnels, nommément
chaînes porte-clés, médaillons, jetons, affiches, banderoles,
chapeaux et tee-shirts; services éducatifs, nommément
planification et tenue de programmes de sensibilisation du public
pour les consommateurs de drogues, les anciens consommateurs
de drogues et les personnes intéressées au domaine de l’abus de
drogues et de la chimiodépendance; vente au détail et concession
de disques compacts contenant des enregistrements sonores et/
ou des enregistrements vidéo dans le domaine de l’abus de
drogues et de la chimiodépendance. (2) Affichage et placement de
messages électroniques offerts sur Internet; diffusion
d’information sur Internet, en ligne et au moyen d’éditions et de
transmissions électroniques dans le domaine de l’abus de
drogues et de la chimiodépendance. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 1983 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1); 1999 en liaison avec les services (2).

684,631-2. 2006/02/23. (TMA440,727--1995/03/24)
Newfoundland and Labrador Liquor Corporation, P.O. BOX 8750,
STATION A, KENMOUNT ROAD, ST. JOHN’S,
NEWFOUNDLAND A1B 3V1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

ICEBERG 
WARES: Alcohol based cocktail drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cocktails à base d’alcool. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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881,336-1. 2006/07/21. (TMA554,436--2001/11/26)
PLACEMENTS IA CLARINGTON INC, 1080 Grande Allée Ouest,
C.P. 1907, succursale Terminus, Québec, QUÉBEC G1K 7M3 

IRIS 
SERVICES: Services financiers, nommément: services
d’assurances et d’investissements. Employée au CANADA
depuis 04 décembre 2003 en liaison avec les services.

SERVICES: Financial services, namely insurance and investment
services. Used in CANADA since December 04, 2003 on services.

1,128,897-1. 2006/07/17. (TMA662,029--2006/03/31) Idee &
Gestalt SA, Vogelsangstraße 48, 8033 Zürich, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ANDROFLAVON 
WARES: Nutritional supplements containing flower pollen. Used
in CANADA since at least as early as April 05, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires contenant du
pollen de fleurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 05 avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,177,427-1. 2005/04/18. (TMA630,621--2005/01/20) PERFEXIS
INC., 2014, Jean-Talon Nord, bureau 250, Sainte-Foy, QUÉBEC
G1N 4N6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LOUIS ASSELIN, (DESJARDINS DUCHARME,
S.E.N.C.R.L./L.L.P.), 70, RUE DALHOUSIE, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1K4B2 
 

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément un
passeport promotionnel ou un livret visant à promouvoir la vente
de services par un programme de fidélisaiton du consommateur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 mars
2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Promotional material, namely promotional passports or
booklets to promote the sale of services through a loyalty
consumer program. Used in CANADA since at least as early as
March 28, 2003 on wares.

1,178,782-1. 2006/07/14. (TMA667,012--2006/07/06) LG
ELECTRONICS INC., (a corporation of the Republic of Korea),
20, Yoido-dong, Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TROMM 
WARES: Dishwashers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,189,904-1. 2006/06/14. (TMA622,498--2004/10/14) THE DIAL
CORPORATION, 15501 North Dial Boulevard, Scottsdale,
Arizona, 85260-1619, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RAINFLOWER MIST 
WARES: Laundry care preparations, namely, laundry detergent,
fabric softener, stain remover, laundry bleach, anti-static and
fabric softener dryer sheets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de lessive, nommément
détergent à lessive, assouplissant, détachant, javellisant à
lessive, feuilles antistatiques et assouplissantes pour la sécheuse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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TMA686,321. April 19, 2007. Appln No. 1,160,299. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. SPORT BUSINESS INTERNATIONAL 
INC.

TMA686,322. April 19, 2007. Appln No. 1,304,148. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Kamloops Precision Machining Ltd.

TMA686,323. April 19, 2007. Appln No. 1,304,079. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Canadian Supplement Trademark 
Ltd.

TMA686,324. April 19, 2007. Appln No. 1,303,776. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. MICHELMAN, INC.

TMA686,325. April 19, 2007. Appln No. 1,303,757. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Gumption Online Services Inc.

TMA686,326. April 20, 2007. Appln No. 1,266,704. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. THE PEREGRINE AGENCY LTD.

TMA686,327. April 20, 2007. Appln No. 1,266,701. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. THE PEREGRINE AGENCY LTD.

TMA686,328. April 20, 2007. Appln No. 1,300,723. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. La Fédération canadienne de l’entre-
prise indépendante.

TMA686,329. April 20, 2007. Appln No. 1,303,765. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. 9047-2473 Québec Inc.

TMA686,330. April 20, 2007. Appln No. 1,303,416. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Les Serres Lamarche, s.e.n.c., 
société en nom collectif dont les associés sont Jacques Pouliot et 
Diane Lamarche.

TMA686,331. April 20, 2007. Appln No. 1,212,390. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Les Viandes Laroche Inc.

TMA686,332. April 20, 2007. Appln No. 1,267,718. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. TOUCH THE SKY INC.

TMA686,333. April 20, 2007. Appln No. 1,269,379. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Canada Bask Wood Industry Com-
pany Limited.

TMA686,334. April 20, 2007. Appln No. 1,262,667. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Lumberg Holding GmbH & Co. KG.

TMA686,335. April 20, 2007. Appln No. 1,253,644. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Kinetic Spine Technologies Inc.

TMA686,336. April 20, 2007. Appln No. 1,254,281. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Amorepacific Corporation.

TMA686,337. April 20, 2007. Appln No. 1,255,861. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Victoria United Soccer Association.

TMA686,338. April 20, 2007. Appln No. 1,256,908. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. DUOFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO 
LTDA.

TMA686,339. April 20, 2007. Appln No. 1,224,463. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Saan Stores Ltd.

TMA686,340. April 20, 2007. Appln No. 1,222,983. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. In Style Living Ltd.

TMA686,341. April 20, 2007. Appln No. 1,222,847. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. OUTOKUMPU OYJ.

TMA686,342. April 20, 2007. Appln No. 1,220,863. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Cookie Jar Entertainment Inc.

TMA686,343. April 20, 2007. Appln No. 1,202,985. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Berol Corporation.

TMA686,344. April 20, 2007. Appln No. 1,275,567. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. National Capital Marathon Inc.

TMA686,345. April 20, 2007. Appln No. 1,275,440. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Wham-O, Inc.

TMA686,346. April 20, 2007. Appln No. 1,275,014. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. HF HOLDINGS PTY LTD.

TMA686,347. April 20, 2007. Appln No. 1,274,644. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Red Robin International, Inc.

TMA686,348. April 20, 2007. Appln No. 1,274,557. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. YUGEN KAISHA NAKAZAWA KENKY-
USHITSU (also trading as Nakazawa Laboratory Inc.).

TMA686,349. April 20, 2007. Appln No. 1,274,525. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. JohnsonDiversey, Inc.

TMA686,350. April 20, 2007. Appln No. 1,274,313. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Cargill, Incorporated.

TMA686,351. April 20, 2007. Appln No. 1,201,236. Vol.54 Issue 
2725. January 17, 2007. STARWOOD HOTELS & RESORTS 
WORLDWIDE, INC.

TMA686,352. April 20, 2007. Appln No. 1,282,196. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. CELSION CANADA LIMITED(an Ontario 
Corporation).

TMA686,353. April 20, 2007. Appln No. 1,279,924. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. I-NOV CONCEPT INC.

Enregistrement
Registration
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TMA686,354. April 20, 2007. Appln No. 1,309,472. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société 
Anonyme.

TMA686,355. April 20, 2007. Appln No. 1,281,752. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. INNOFORT INC.

TMA686,356. April 20, 2007. Appln No. 1,281,388. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Société des Loteries du Québec.

TMA686,357. April 20, 2007. Appln No. 1,297,741. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Société des Loteries du Québec.

TMA686,358. April 20, 2007. Appln No. 1,295,781. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. DO NETWORKS INC.

TMA686,359. April 20, 2007. Appln No. 896,603. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. SIR Royalty Limited Partnership.

TMA686,360. April 20, 2007. Appln No. 1,034,884. Vol.48 Issue 
2423. April 04, 2001. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P., a 
New York Limited Partnership.

TMA686,361. April 20, 2007. Appln No. 1,211,761. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Maconomy A/S (a Danish public lim-
ited company).

TMA686,362. April 20, 2007. Appln No. 1,210,132. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. CANADIAN CENTRE FOR PREVEN-
TIVE MEDICINE INC.

TMA686,363. April 20, 2007. Appln No. 1,210,133. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. CANADIAN CENTRE FOR PREVEN-
TIVE MEDICINE INC.

TMA686,364. April 20, 2007. Appln No. 1,299,866. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. 970198 ALBERTA LTD.

TMA686,365. April 20, 2007. Appln No. 1,306,718. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Pentel Stationery of Canada Ltd.

TMA686,366. April 20, 2007. Appln No. 1,303,149. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Raintree Essix Inc.a Delaware corpo-
ration.

TMA686,367. April 20, 2007. Appln No. 1,102,743. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Merck Frosst Canada Ltd.

TMA686,368. April 20, 2007. Appln No. 1,102,744. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Merck Frosst Canada Ltd.

TMA686,369. April 20, 2007. Appln No. 1,102,746. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Merck Frosst Canada Ltd.

TMA686,370. April 20, 2007. Appln No. 1,268,869. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Raymond Harrington.

TMA686,371. April 20, 2007. Appln No. 1,268,868. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Raymond Harrington.

TMA686,372. April 20, 2007. Appln No. 1,268,863. Vol.53 Issue 

2707. September 13, 2006. Raymond Harrington.

TMA686,373. April 20, 2007. Appln No. 1,271,629. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. CANACCORD CAPITAL CORPORATION.

TMA686,374. April 20, 2007. Appln No. 1,222,552. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Thermo CRS Ltd.

TMA686,375. April 20, 2007. Appln No. 1,227,374. Vol.52 Issue 
2626. February 23, 2005. Callaway Golf Company.

TMA686,376. April 20, 2007. Appln No. 1,255,192. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. The Coca-Cola Company.

TMA686,377. April 20, 2007. Appln No. 1,089,685. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. IP Holdings, LLCa Delaware limited liabil-
ity company.

TMA686,378. April 20, 2007. Appln No. 1,161,664. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Trophy Foods Inc.

TMA686,379. April 20, 2007. Appln No. 1,117,843. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Aga Khan Foundation Canada.

TMA686,380. April 20, 2007. Appln No. 1,211,592. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Lot 332 Inc., a legal entity.

TMA686,381. April 20, 2007. Appln No. 1,063,531. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Federated Co-operatives Limited.

TMA686,382. April 20, 2007. Appln No. 1,298,207. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. PDM ROYALTIES LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA686,383. April 20, 2007. Appln No. 1,117,844. Vol.49 Issue 
2512. December 18, 2002. Aga Khan Foundation Canada.

TMA686,384. April 20, 2007. Appln No. 1,212,686. Vol.52 Issue 
2640. June 01, 2005. BABYLICIOUS GEAR LTD.

TMA686,385. April 20, 2007. Appln No. 831,780. Vol.48 Issue 
2441. August 08, 2001. PARAMOUNT PICTURES CORPORA-
TION.

TMA686,386. April 20, 2007. Appln No. 1,043,871. Vol.49 Issue 
2475. April 03, 2002. The Sunrider Corporation doing business as 
Sunrider International.

TMA686,387. April 20, 2007. Appln No. 1,192,040. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Fulbright & Jaworski L.L.P.

TMA686,388. April 20, 2007. Appln No. 1,192,037. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. Fulbright & Jaworski L.L.P.

TMA686,389. April 20, 2007. Appln No. 1,119,356. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. IVALO LIGHTING INCORPORATEDa 
corporation of Pennsylvania.

TMA686,390. April 20, 2007. Appln No. 1,267,080. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Carl Zeiss Vision Inc.

TMA686,391. April 20, 2007. Appln No. 1,211,511. Vol.51 Issue 
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2605. September 29, 2004. John Marmora operating as MCM 
Consulting.

TMA686,392. April 20, 2007. Appln No. 1,211,503. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Long Shadows Vintners LLC(a Wash-
ington State Limited Liability Company).

TMA686,393. April 20, 2007. Appln No. 1,219,586. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. MapInfo Corporation, a Delaware Cor-
poration.

TMA686,394. April 20, 2007. Appln No. 1,211,369. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. VOLKSWAGEN AG.

TMA686,395. April 20, 2007. Appln No. 1,121,085. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Warner Press, Inc.an Indiana not for 
profit corporation.

TMA686,396. April 20, 2007. Appln No. 1,052,364. Vol.48 Issue 
2453. October 31, 2001. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC.

TMA686,397. April 20, 2007. Appln No. 1,198,395. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Euler Hermes S.A.

TMA686,398. April 20, 2007. Appln No. 1,201,680. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA686,399. April 20, 2007. Appln No. 1,200,466. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Becker Underwood, Inc.a body corpo-
rate incorporated pursuant to the laws of the State of Delaware, 
U.S.A.

TMA686,400. April 20, 2007. Appln No. 1,076,092. Vol.49 Issue 
2506. November 06, 2002. Telluride Resort & Spa, L.P.

TMA686,401. April 20, 2007. Appln No. 1,271,286. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Rinnai America Corporation.

TMA686,402. April 20, 2007. Appln No. 1,268,739. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. ZHEJIANG SHENGHUA YUNFENG 
GREENNEO STOCK CO., LTD. and DEQINGXIAN SHENG-
QIANG WOOD CO., LTD., in joint venture.

TMA686,403. April 20, 2007. Appln No. 1,206,168. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Charles Schwab & Co., Inc.

TMA686,404. April 20, 2007. Appln No. 1,077,741. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Columbia Insurance Company(a 
Nebraska Company).

TMA686,405. April 23, 2007. Appln No. 1,281,807. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Accent 2000 inc.

TMA686,406. April 23, 2007. Appln No. 1,311,207. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. VIDÉOTRON LTÉE.

TMA686,407. April 23, 2007. Appln No. 1,250,789. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Canadian Aboriginal and Minority 
Supplier Council.

TMA686,408. April 23, 2007. Appln No. 1,250,786. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Canadian Aboriginal and Minority 

Supplier Council.

TMA686,409. April 23, 2007. Appln No. 1,200,116. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. PASSION PARTIES, INC.

TMA686,410. April 23, 2007. Appln No. 1,262,718. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. WINNERS MERCHANTS INTERNA-
TIONAL L.P., a legal entity.

TMA686,411. April 23, 2007. Appln No. 1,261,660. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Mario Duguay.

TMA686,412. April 23, 2007. Appln No. 1,268,736. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. NATUREX INC. (Société de droit 
américain).

TMA686,413. April 23, 2007. Appln No. 1,276,951. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. LES SERVICES MÉNAGERS ROY 
LTÉE.

TMA686,414. April 23, 2007. Appln No. 1,192,041. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. AUTUMNPAPER LIMITED.

TMA686,415. April 23, 2007. Appln No. 1,276,141. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. LA CHAMBRE IMMOBILIÈRE DU 
GRAND MONTRÉAL.

TMA686,416. April 23, 2007. Appln No. 863,643. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. INDUSTRIES LASSONDE INC.

TMA686,417. April 23, 2007. Appln No. 1,261,655. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Mario Duguay.

TMA686,418. April 23, 2007. Appln No. 1,246,707. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. GENERAL BISCUITS BELGIE, a 
joint-stock company.

TMA686,419. April 23, 2007. Appln No. 1,291,152. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. COMPAGNIE DE COMMERCE 
ELMAU & ASSOCIÉS LTÉE.

TMA686,420. April 23, 2007. Appln No. 1,291,579. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Larsen & Shaw Limited.

TMA686,421. April 23, 2007. Appln No. 1,294,870. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. L’UNIQUE ASSURANCES 
GÉNÉRALES INC.

TMA686,422. April 23, 2007. Appln No. 1,294,848. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. L’UNIQUE ASSURANCES 
GÉNÉRALES INC.

TMA686,423. April 23, 2007. Appln No. 1,292,208. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Bayer AG.

TMA686,424. April 23, 2007. Appln No. 1,292,472. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. River Rider Hovercraft Corp.

TMA686,425. April 23, 2007. Appln No. 1,292,720. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. International Business Machines Cor-
poration.
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TMA686,426. April 23, 2007. Appln No. 1,293,849. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. CK Franchising, Inc.

TMA686,427. April 23, 2007. Appln No. 1,293,858. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Eric Pearl.

TMA686,428. April 23, 2007. Appln No. 1,294,427. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Céline Brunet.

TMA686,429. April 23, 2007. Appln No. 1,294,496. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Hefei Huatai Group Co., Ltd.

TMA686,430. April 23, 2007. Appln No. 1,289,048. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Biovail Corporation.

TMA686,431. April 23, 2007. Appln No. 1,291,724. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. POLARIS INDUSTRIES INC.a corpo-
ration of Delaware.

TMA686,432. April 23, 2007. Appln No. 1,291,788. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Heckler & Koch GmbH.

TMA686,433. April 23, 2007. Appln No. 1,291,908. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. ID Biomedical Corporation of Quebec 
c.o.b. as GlaxoSmithKline Biologicals North America.

TMA686,434. April 23, 2007. Appln No. 1,291,987. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. PANOLAM INDUSTRIES INTERNA-
TIONAL, INC., a legal entity.

TMA686,435. April 23, 2007. Appln No. 1,292,021. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. ICM GROUP LTD.

TMA686,436. April 23, 2007. Appln No. 1,292,151. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. MIKE LIVIE.

TMA686,437. April 24, 2007. Appln No. 1,258,337. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Harman International Industries, 
Incorporated.

TMA686,438. April 24, 2007. Appln No. 1,228,575. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. IMPERIAL OIL LIMITED.

TMA686,439. April 24, 2007. Appln No. 1,255,546. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. DAYVILLE INVESTMENTS HOLDINGS 
LIMITED.

TMA686,440. April 24, 2007. Appln No. 1,255,548. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. DAYVILLE INVESTMENTS HOLDINGS 
LIMITED.

TMA686,441. April 24, 2007. Appln No. 1,254,020. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. English Bay College Ltd.

TMA686,442. April 24, 2007. Appln No. 1,255,891. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Hyperactive Communications Inc.

TMA686,443. April 24, 2007. Appln No. 1,255,892. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Hyperactive Communications Inc.

TMA686,444. April 24, 2007. Appln No. 1,256,260. Vol.52 Issue 

2667. December 07, 2005. HEALTHY SPROUTS FOODS INC.

TMA686,445. April 24, 2007. Appln No. 1,267,449. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. TOBISHI PHARMACEUTICAL CO., 
LTD.

TMA686,446. April 24, 2007. Appln No. 1,239,360. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA686,447. April 24, 2007. Appln No. 1,250,626. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. RECKITT BENCKISER INC.

TMA686,448. April 24, 2007. Appln No. 1,254,839. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Select Seeds Hybrids, Inc.

TMA686,449. April 24, 2007. Appln No. 1,264,439. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. UV PURE TECHNOLOGIES INC.

TMA686,450. April 24, 2007. Appln No. 1,264,764. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Miletus Trading, LLC.

TMA686,451. April 24, 2007. Appln No. 1,264,819. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. SWEETPEA BABY FOOD LTD.

TMA686,452. April 24, 2007. Appln No. 1,264,820. Vol.53 Issue 
2676. February 08, 2006. SWEETPEA BABY FOOD LTD.

TMA686,453. April 24, 2007. Appln No. 1,269,268. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. SSP Financing UK Limited.

TMA686,454. April 24, 2007. Appln No. 1,287,711. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA686,455. April 24, 2007. Appln No. 1,287,796. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Auto-Motion Shade Inc.

TMA686,456. April 24, 2007. Appln No. 1,288,051. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Northman Holdings Inc.

TMA686,457. April 24, 2007. Appln No. 1,288,006. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Best Western International, Inc.(an 
Arizona corporation).

TMA686,458. April 24, 2007. Appln No. 1,288,970. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. L’OREAL, Société anonyme.

TMA686,459. April 24, 2007. Appln No. 1,272,229. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. STRATEGIC PHILANTHROPY INC.

TMA686,460. April 24, 2007. Appln No. 1,116,574. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. Island Rose Ltd.

TMA686,461. April 24, 2007. Appln No. 1,116,388. Vol.49 Issue 
2487. June 26, 2002. NOVARTIS AG.

TMA686,462. April 24, 2007. Appln No. 1,210,952. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Federex Marketing Corp.

TMA686,463. April 24, 2007. Appln No. 1,210,782. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Federex Marketing Corp.
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TMA686,464. April 24, 2007. Appln No. 1,256,627. Vol.52 Issue 
2662. November 02, 2005. Diogen Lighting LLC.

TMA686,465. April 24, 2007. Appln No. 1,259,149. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY.

TMA686,466. April 24, 2007. Appln No. 1,259,150. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. VESUVIUS CRUCIBLE COMPANY.

TMA686,467. April 24, 2007. Appln No. 1,257,970. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. Tamale Software, Inc.

TMA686,468. April 24, 2007. Appln No. 1,248,012. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. World Courier Management, Inc.

TMA686,469. April 24, 2007. Appln No. 1,250,711. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. LendingTree, LLC.

TMA686,470. April 24, 2007. Appln No. 1,281,705. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Franklin Electric Co., Inc.

TMA686,471. April 24, 2007. Appln No. 1,281,701. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.an Arizona corporation.

TMA686,472. April 24, 2007. Appln No. 1,281,619. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Bank of Montreal.

TMA686,473. April 24, 2007. Appln No. 1,281,534. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Assurant, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA686,474. April 24, 2007. Appln No. 1,281,334. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. 3M Company.

TMA686,475. April 24, 2007. Appln No. 1,280,965. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. 2087397 Ontario Inc.

TMA686,476. April 24, 2007. Appln No. 1,280,725. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Natuzzi S.P.A.

TMA686,477. April 24, 2007. Appln No. 1,280,532. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Tibotec Pharmaceuticals Ltd.

TMA686,478. April 24, 2007. Appln No. 1,280,484. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Bank of Montreal.

TMA686,479. April 24, 2007. Appln No. 1,279,785. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Speers Construction Inc.

TMA686,480. April 24, 2007. Appln No. 1,278,969. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Trabaldo Togna S.P.A.

TMA686,481. April 24, 2007. Appln No. 1,297,681. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Brick Brewing Co. Limited.

TMA686,482. April 24, 2007. Appln No. 1,104,235. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Infusion Development Corporation.

TMA686,483. April 24, 2007. Appln No. 1,284,750. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Rick Deis.

TMA686,484. April 24, 2007. Appln No. 1,284,524. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Neuhofer Holz GmbH.

TMA686,485. April 24, 2007. Appln No. 1,283,861. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. ATHENS FOODS, INC.

TMA686,486. April 24, 2007. Appln No. 1,283,589. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. PetSmart, Inc.

TMA686,487. April 24, 2007. Appln No. 1,283,113. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. PetSmart, Inc.

TMA686,488. April 24, 2007. Appln No. 1,282,391. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Extreme Engineering Ltd.

TMA686,489. April 24, 2007. Appln No. 1,282,350. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA686,490. April 24, 2007. Appln No. 1,281,781. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Equator HD Company LLC.

TMA686,491. April 24, 2007. Appln No. 1,302,792. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. KABULI GRILL LTD.

TMA686,492. April 24, 2007. Appln No. 1,303,350. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Oil Lift Systems Inc.

TMA686,493. April 24, 2007. Appln No. 1,299,874. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Coastal Trademark Services Ltd.

TMA686,494. April 24, 2007. Appln No. 1,299,971. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Association of Personal Resources 
Planning of Canada, a not-for-profit association.

TMA686,495. April 24, 2007. Appln No. 1,271,741. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Fallen Leaf Ventures Inc.d/b/a/ 
Sootheze.

TMA686,496. April 24, 2007. Appln No. 1,295,967. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Greyhawk North America, LLC.

TMA686,497. April 24, 2007. Appln No. 1,266,581. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Safety By Design, LLC.

TMA686,498. April 24, 2007. Appln No. 1,266,586. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Safety By Design, LLC.

TMA686,499. April 24, 2007. Appln No. 1,292,835. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Black Tie Ski Rentals, L.L.C., a Colo-
rado Limited Liability Company.

TMA686,500. April 24, 2007. Appln No. 1,301,098. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. HERSHEY CHOCOLATE & CONFEC-
TIONERY CORPORATION.

TMA686,501. April 24, 2007. Appln No. 1,298,686. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. CHIP REIT No. 40 Operations Limited 
Partnership.

TMA686,502. April 24, 2007. Appln No. 1,298,742. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. GPX International Tire Corporation.
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TMA686,503. April 24, 2007. Appln No. 1,295,325. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. INNER MONGOLIA LITTLE SHEEP 
CATERING CHAIN CO., LTD., a limited liability company orga-
nized under the laws of the Peoples Republic of China.

TMA686,504. April 24, 2007. Appln No. 1,300,613. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Gowlings Canada Inc.

TMA686,505. April 24, 2007. Appln No. 1,270,459. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. IC Companys A/S.

TMA686,506. April 24, 2007. Appln No. 1,301,108. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Nahed, Elie AntoineTrading as: 
IN2HOSTING.

TMA686,507. April 24, 2007. Appln No. 1,301,122. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. SPECTORE CORPORATION.

TMA686,508. April 24, 2007. Appln No. 1,302,172. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. National Association of Convenience 
Stores.

TMA686,509. April 24, 2007. Appln No. 1,205,380. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Selected Bioproducts Inc.

TMA686,510. April 24, 2007. Appln No. 1,238,848. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Biotics Research Corporation.

TMA686,511. April 24, 2007. Appln No. 1,015,408. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Grasp Systems International, Inc.(a Col-
orado corporation).

TMA686,512. April 24, 2007. Appln No. 1,167,417. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. Sesame Workshop.

TMA686,513. April 24, 2007. Appln No. 1,163,047. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. ZHEJIANG HONGHUA MACHINERY 
PLASTIC & RUBBER CO., LTD.

TMA686,514. April 24, 2007. Appln No. 1,280,594. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Crecy Holdings Inc.

TMA686,515. April 24, 2007. Appln No. 1,150,112. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. ANN-LOUISE JEWELLERS LTD.

TMA686,516. April 24, 2007. Appln No. 1,266,849. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA686,517. April 24, 2007. Appln No. 1,268,426. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Walgreen Co. (an Illinois Corporation).

TMA686,518. April 24, 2007. Appln No. 1,295,045. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. K+S KALI GmbH.

TMA686,519. April 24, 2007. Appln No. 1,299,544. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. LARSEN STRINGS A/S, a legal 
entity.

TMA686,520. April 24, 2007. Appln No. 1,299,256. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. International Handymax Carriers Lim-
ited.

TMA686,521. April 24, 2007. Appln No. 1,301,914. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. WASTECORP PUMPS (CANADA) 
INC.

TMA686,522. April 24, 2007. Appln No. 1,301,723. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Longo Brothers Fruit Markets Inc.

TMA686,523. April 24, 2007. Appln No. 1,271,743. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Fallen Leaf Ventures Inc.d/b/a/ 
Sootheze.

TMA686,524. April 24, 2007. Appln No. 1,268,255. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. Okami Inc.

TMA686,525. April 24, 2007. Appln No. 1,296,565. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. CEO International Inc.

TMA686,526. April 24, 2007. Appln No. 1,296,524. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. CEO International Inc.

TMA686,527. April 24, 2007. Appln No. 1,296,523. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. CEO International Inc.

TMA686,528. April 24, 2007. Appln No. 1,296,564. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. CEO International Inc.

TMA686,529. April 24, 2007. Appln No. 1,294,453. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. CEO International Inc., a corporation 
incorporated under the laws of the Turks & Caicos Islands.

TMA686,530. April 25, 2007. Appln No. 1,045,604. Vol.48 Issue 
2455. November 14, 2001. Calsper Developments Inc.

TMA686,531. April 25, 2007. Appln No. 1,127,977. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. IP Holdings, LLCa Delaware limited lia-
bility company.

TMA686,532. April 25, 2007. Appln No. 1,143,904. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA686,533. April 25, 2007. Appln No. 1,096,689. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Kabushiki Kaisha NTT DoCoMo,also 
trading as NTT DoCoMo, Inc.

TMA686,534. April 25, 2007. Appln No. 1,190,629. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. BLOOMBERG L.P.

TMA686,535. April 25, 2007. Appln No. 1,219,043. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. Zimmer Technology, Inc.

TMA686,536. April 25, 2007. Appln No. 1,172,822. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. Agence mondiale antidopage.

TMA686,537. April 25, 2007. Appln No. 1,173,009. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. Ascona Ingredients Inc.

TMA686,538. April 25, 2007. Appln No. 1,173,512. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. AGCERT INTERNATIONAL, plcan 
Irish public limited company.

TMA686,539. April 25, 2007. Appln No. 1,173,663. Vol.53 Issue 
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2682. March 22, 2006. Patriot Distribution Inc.

TMA686,540. April 25, 2007. Appln No. 1,174,008. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. OCCUPATIONAL REHABILITATION 
GROUP OF CANADA INC.

TMA686,541. April 25, 2007. Appln No. 1,188,465. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. INTERNATIONAL MERCHANDISING COR-
PORATION.

TMA686,542. April 25, 2007. Appln No. 1,189,444. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Nomadic Structures, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA686,543. April 25, 2007. Appln No. 1,188,587. Vol.52 Issue 
2649. August 03, 2005. SCHÜCO INTERNATIONAL KG.

TMA686,544. April 25, 2007. Appln No. 1,189,056. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Daekyo Co., Ltd.

TMA686,545. April 25, 2007. Appln No. 1,187,307. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. News Canada Inc.

TMA686,546. April 25, 2007. Appln No. 1,176,121. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Lumidigm, Inc.a Delaware corpora-
tion.

TMA686,547. April 25, 2007. Appln No. 1,181,162. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Alticor Investments Inc.(a Michigan 
corporation).

TMA686,548. April 25, 2007. Appln No. 1,181,620. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. Health International Corporation.

TMA686,549. April 25, 2007. Appln No. 1,184,079. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. Oren Benmoshe.

TMA686,550. April 25, 2007. Appln No. 1,211,757. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. Maconomy A/S (a Danish public lim-
ited company).

TMA686,551. April 25, 2007. Appln No. 1,192,480. Vol.51 Issue 
2590. June 16, 2004. Burnes Operating Company LLC(a Dela-
ware limited liability company).

TMA686,552. April 25, 2007. Appln No. 1,211,762. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Agros Holding S.A.

TMA686,553. April 25, 2007. Appln No. 1,291,024. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. THE CLOROX COMPANY.

TMA686,554. April 25, 2007. Appln No. 1,291,010. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Apparent Networks, Inc.

TMA686,555. April 25, 2007. Appln No. 1,299,825. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Berol Corporation.

TMA686,556. April 25, 2007. Appln No. 1,290,359. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Crabtree & Evelyn Holdings Limited.

TMA686,557. April 25, 2007. Appln No. 1,290,358. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. The Polo/Lauren Company, L.P.a 

Limited Partnership of the State of New York.

TMA686,558. April 25, 2007. Appln No. 1,290,357. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Crabtree & Evelyn Holdings Limited.

TMA686,559. April 25, 2007. Appln No. 1,231,891. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Fujifilm Imaging Colorants Limited.

TMA686,560. April 25, 2007. Appln No. 1,231,545. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. NOBILO WINE GROUP LIMITED.

TMA686,561. April 25, 2007. Appln No. 1,229,345. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. MATTEL, INC.

TMA686,562. April 25, 2007. Appln No. 1,219,155. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. KRAUS CARPET MILLS LIMITED.

TMA686,563. April 25, 2007. Appln No. 1,224,281. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Trevcor Management Inc.

TMA686,564. April 25, 2007. Appln No. 1,224,182. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. BRAND-Motion Warenhandel GmbH.

TMA686,565. April 25, 2007. Appln No. 1,290,992. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Indigo Books & Music Inc.

TMA686,566. April 25, 2007. Appln No. 1,290,777. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Player’s Company Inc.

TMA686,567. April 25, 2007. Appln No. 1,290,729. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. INNOPHOS, INC., a Delaware corpora-
tion.

TMA686,568. April 25, 2007. Appln No. 1,290,623. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Amorepacific Corporation.

TMA686,569. April 25, 2007. Appln No. 1,297,945. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Vidoma Naturals, Incorporated.

TMA686,570. April 25, 2007. Appln No. 1,297,112. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Hong Anita Zhang.

TMA686,571. April 25, 2007. Appln No. 1,290,622. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Amorepacific Corporation.

TMA686,572. April 25, 2007. Appln No. 1,290,621. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Amorepacific Corporation.

TMA686,573. April 25, 2007. Appln No. 1,304,407. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. A.H.F. AERATED HOME FURNISH-
INGS LTD. / ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES 
A.H.F. LTÉE.

TMA686,574. April 25, 2007. Appln No. 1,188,923. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Les Journaux Trans-Canada (1996) inc.

TMA686,575. April 25, 2007. Appln No. 1,252,034. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Laura Sargeant.

TMA686,576. April 25, 2007. Appln No. 1,251,174. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. FORUM FOR WOMEN ENTREPRE-
NEURS IN BRITISH COLUMBIA.
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TMA686,577. April 25, 2007. Appln No. 1,251,173. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. FORUM FOR WOMEN ENTREPRE-
NEURS IN BRITISH COLUMBIA.

TMA686,578. April 25, 2007. Appln No. 1,253,589. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Francis Busuttil & Sons Limited.

TMA686,579. April 25, 2007. Appln No. 1,252,035. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Laura Sargeant.

TMA686,580. April 25, 2007. Appln No. 1,211,313. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. CARGILL, INCORPORATED.

TMA686,581. April 25, 2007. Appln No. 1,190,601. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. SPORTS VISION (INTERNATIONAL) 
LTD.

TMA686,582. April 25, 2007. Appln No. 1,244,178. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. ZIMMER GMBH, a legal entity.

TMA686,583. April 25, 2007. Appln No. 1,153,017. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. World Wrestling Entertainment, Inc.

TMA686,584. April 25, 2007. Appln No. 1,153,682. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. Ottilia Hertel KG.

TMA686,585. April 25, 2007. Appln No. 1,156,298. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. GARMIN LTD.(Cayman Islands Cor-
poration).

TMA686,586. April 26, 2007. Appln No. 1,269,366. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Meubles et Matelas Dépôt inc.

TMA686,587. April 26, 2007. Appln No. 1,244,480. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Cana SatCom Inc.

TMA686,588. April 26, 2007. Appln No. 1,212,706. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. SOLEILLOU, S.A.

TMA686,589. April 26, 2007. Appln No. 1,178,682. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA686,590. April 26, 2007. Appln No. 1,173,477. Vol.50 Issue 
2571. February 04, 2004. DISMED INC.

TMA686,591. April 26, 2007. Appln No. 1,247,703. Vol.52 Issue 
2664. November 16, 2005. Asterix Security Hardware Interna-
tional Inc.

TMA686,592. April 26, 2007. Appln No. 1,247,955. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Nioxin Research Laboratories, Inc., a 
Georgia corporation.

TMA686,593. April 26, 2007. Appln No. 1,212,289. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. LG Electronics Inc.(a Republic of 
Korea corporation).

TMA686,594. April 26, 2007. Appln No. 1,274,602. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Blitz Limited.

TMA686,595. April 26, 2007. Appln No. 1,274,839. Vol.53 Issue 

2715. November 08, 2006. KBPL International.

TMA686,596. April 26, 2007. Appln No. 1,246,872. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. ZIMMER GMBH, a legal entity.

TMA686,597. April 26, 2007. Appln No. 1,247,044. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. Kirk Hochrein.

TMA686,598. April 26, 2007. Appln No. 1,245,594. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Trupti Enterprises Inc.

TMA686,599. April 26, 2007. Appln No. 1,245,802. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. JLG OmniQuip, Inc.

TMA686,600. April 26, 2007. Appln No. 1,136,001. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Operation Bass, Inc. (Kentucky cor-
poration).

TMA686,601. April 26, 2007. Appln No. 1,136,695. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. Tommy Hilfiger Licensing LLC.

TMA686,602. April 26, 2007. Appln No. 1,159,297. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Clean-Rite Products, L.L.C., an Illinois 
Limited Liability company.

TMA686,603. April 26, 2007. Appln No. 1,175,977. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. KUHN S.A.

TMA686,604. April 26, 2007. Appln No. 1,159,148. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Build-A-Bear Retail Management, Inc.

TMA686,605. April 26, 2007. Appln No. 1,192,168. Vol.51 Issue 
2584. May 05, 2004. JOHNSON & JOHNSON, a legal entity.

TMA686,606. April 26, 2007. Appln No. 1,287,707. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Vita Zahnfabrik H. Rauter GmbH & 
Co. KG.

TMA686,607. April 26, 2007. Appln No. 1,192,206. Vol.51 Issue 
2591. June 23, 2004. INDIAN INDUSTRIES, INC.(a Corporation 
of the State of Indiana).

TMA686,608. April 26, 2007. Appln No. 1,272,230. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. STRATEGIC PHILANTHROPY INC.

TMA686,609. April 26, 2007. Appln No. 1,287,316. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Maison Ginestet SAsociété anonyme 
à Conseil d’Administration.

TMA686,610. April 26, 2007. Appln No. 1,287,020. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Canadian Mental Health Association 
Moncton Region Inc.

TMA686,611. April 26, 2007. Appln No. 1,286,906. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Schein Orthopädie-Service KG.

TMA686,612. April 26, 2007. Appln No. 1,286,905. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Schein Orthopädie-Service KG.

TMA686,613. April 26, 2007. Appln No. 1,286,106. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. CRABTREE & EVELYN HOLDINGS 
LIMITEDa United Kingdom corporation.
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TMA686,614. April 26, 2007. Appln No. 1,285,677. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Hart Specialties Inc.

TMA686,615. April 26, 2007. Appln No. 1,277,122. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Turner Colour Works Ltd.

TMA686,616. April 26, 2007. Appln No. 1,275,291. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Charlene R. Kloos.

TMA686,617. April 26, 2007. Appln No. 1,273,571. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Nature’s Rest Marketing, L.L.C.

TMA686,618. April 26, 2007. Appln No. 1,285,141. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Really Useful Products Limited.

TMA686,619. April 26, 2007. Appln No. 1,273,318. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. GEO GLOBAL PARTNERS, LLCa New Jer-
sey corporation.

TMA686,620. April 26, 2007. Appln No. 1,278,631. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Franklin Electric Co., Inc.

TMA686,621. April 26, 2007. Appln No. 1,278,630. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Franklin Electric Co., Inc.

TMA686,622. April 26, 2007. Appln No. 1,277,360. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. CanWel Building Materials Ltd.

TMA686,623. April 26, 2007. Appln No. 1,210,063. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Les Cartons Northrich inc.

TMA686,624. April 26, 2007. Appln No. 1,277,128. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Turner Colour Works Ltd.

TMA686,625. April 26, 2007. Appln No. 1,277,127. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Turner Colour Works Ltd.

TMA686,626. April 26, 2007. Appln No. 1,272,894. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. PHILADELPHIA GEAR CORPORA-
TION.

TMA686,627. April 26, 2007. Appln No. 1,273,045. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. LES VIGNERONS DE BUZET, Société 
Coopérative Agricole.

TMA686,628. April 26, 2007. Appln No. 1,285,605. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Ruud Lighting, Inc.,a Wisconsin cor-
poration.

TMA686,629. April 26, 2007. Appln No. 1,154,499. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. WELLSTAT THERAPEUTICS CORPO-
RATION.

TMA686,630. April 26, 2007. Appln No. 1,137,657. Vol.50 Issue 
2541. July 09, 2003. SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.

TMA686,631. April 26, 2007. Appln No. 1,140,499. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Röhm GmbH.

TMA686,632. April 26, 2007. Appln No. 1,212,391. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Les Viandes Laroche Inc.

TMA686,633. April 26, 2007. Appln No. 1,257,475. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. MPS IP Services Corp.

TMA686,634. April 26, 2007. Appln No. 1,245,130. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Acme Services Company, L.P.

TMA686,635. April 26, 2007. Appln No. 1,273,375. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. TAKA WEAR, LLC, a legal entity.

TMA686,636. April 26, 2007. Appln No. 1,285,606. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Ruud Lighting, Inc.,a Wisconsin cor-
poration.

TMA686,637. April 26, 2007. Appln No. 1,245,288. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. The Seba Trade Group Inc.

TMA686,638. April 26, 2007. Appln No. 1,274,554. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. exper!ence it inc.

TMA686,639. April 26, 2007. Appln No. 1,253,482. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Solvay (Société Anonyme).

TMA686,640. April 26, 2007. Appln No. 1,275,182. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. IWI LTD.

TMA686,641. April 26, 2007. Appln No. 1,251,583. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Track S.A.L. Offshore, a Lebanese 
Company.

TMA686,642. April 26, 2007. Appln No. 1,286,692. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. POTIS GmbH & Co. KG, a limited 
partnership.

TMA686,643. April 26, 2007. Appln No. 1,286,693. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Pernod Ricardsociété anonyme.

TMA686,644. April 26, 2007. Appln No. 1,212,745. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Zurco, Inc.a Delaware corporation.

TMA686,645. April 26, 2007. Appln No. 1,287,031. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Naturally Fit Supplements Inc.

TMA686,646. April 26, 2007. Appln No. 1,215,610. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. TRENDS INTERNATIONAL INC.

TMA686,647. April 26, 2007. Appln No. 1,287,032. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Naturally Fit Supplements Inc.

TMA686,648. April 26, 2007. Appln No. 1,287,119. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. VECTORsgi, Inc., a legal entity.

TMA686,649. April 26, 2007. Appln No. 1,287,214. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Coldmatic Refrigeration Products 
Corp.

TMA686,650. April 26, 2007. Appln No. 1,287,303. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. News America Marketing Properties 
L.L.C., a Delaware limited liability company.

TMA686,651. April 26, 2007. Appln No. 1,244,005. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Virtual Private Solutions Corporation.
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TMA686,652. April 26, 2007. Appln No. 1,287,321. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. SICO INC.

TMA686,653. April 26, 2007. Appln No. 1,264,568. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Fournitures de bureau Denis Inc.

TMA686,654. April 26, 2007. Appln No. 1,268,076. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Westco MultiTemp Distribution Centres 
Inc.

TMA686,655. April 26, 2007. Appln No. 1,204,126. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. Kellogg Company.

TMA686,656. April 26, 2007. Appln No. 1,204,127. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Kellogg Company.

TMA686,657. April 26, 2007. Appln No. 1,244,934. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Triple Alliance, LLC (an Indiana limited 
liability company).

TMA686,658. April 26, 2007. Appln No. 1,153,289. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Celtic F.C. Limited.

TMA686,659. April 26, 2007. Appln No. 1,244,280. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. TMD Technologies Limited.

TMA686,660. April 26, 2007. Appln No. 1,243,403. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. The American College of Radiology.

TMA686,661. April 26, 2007. Appln No. 1,243,316. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. OneSuite Corporation.

TMA686,662. April 26, 2007. Appln No. 1,243,079. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA686,663. April 26, 2007. Appln No. 1,231,931. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Knape & Vogt Manufacturing Companya 
Michigan corporation.

TMA686,664. April 26, 2007. Appln No. 1,213,814. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Agros Holding S.A.

TMA686,665. April 26, 2007. Appln No. 1,131,767. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. NURUN INC.

TMA686,666. April 26, 2007. Appln No. 1,243,417. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. HAND HELD PRODUCTS, INC., a 
Delaware corporation.

TMA686,667. April 27, 2007. Appln No. 1,165,451. Vol.52 Issue 
2657. September 28, 2005. TERIDA SYSTEMS INC.

TMA686,668. April 27, 2007. Appln No. 1,213,538. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Witteman Holding B.V., a legal entity.

TMA686,669. April 27, 2007. Appln No. 1,214,030. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Sanden Corporationa Japanese Corpo-
ration.

TMA686,670. April 27, 2007. Appln No. 1,213,479. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. TRIO SELECTION INC.

TMA686,671. April 27, 2007. Appln No. 1,122,050. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. John C. Barton and Norma J. Barton, 
carrying on business as a joint venture called BARTON SALES.

TMA686,672. April 27, 2007. Appln No. 1,123,725. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. COLOMBO IMPORTING LTD.

TMA686,673. April 27, 2007. Appln No. 1,123,726. Vol.50 Issue 
2523. March 05, 2003. COLOMBO IMPORTING LTD.

TMA686,674. April 27, 2007. Appln No. 1,124,416. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. CALGARY EXHIBITION & STAM-
PEDE LIMITED.

TMA686,675. April 27, 2007. Appln No. 1,129,666. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Maple Lodge Farms Ltd.

TMA686,676. April 27, 2007. Appln No. 1,198,676. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. ADT Services AG.

TMA686,677. April 27, 2007. Appln No. 1,198,764. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. TBC Brands, LLCa Delaware Limited 
Liability Company.

TMA686,678. April 27, 2007. Appln No. 1,201,792. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. VTECH ELECTRONICS LIMITED(a Hong 
Kong Corporation).

TMA686,679. April 27, 2007. Appln No. 1,188,724. Vol.51 Issue 
2581. April 14, 2004. World Kitchen, LLCa Delaware limited liabil-
ity company.

TMA686,680. April 27, 2007. Appln No. 1,255,367. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. KANTI CHAUDHARI.

TMA686,681. April 27, 2007. Appln No. 1,259,536. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. BNSF RAILWAY COMPANY.

TMA686,682. April 27, 2007. Appln No. 1,259,672. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Invenacom Home Inventory Services Inc.

TMA686,683. April 27, 2007. Appln No. 1,259,705. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Victoria Walter.

TMA686,684. April 27, 2007. Appln No. 1,261,963. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Triple M Housing Ltd.

TMA686,685. April 27, 2007. Appln No. 1,262,158. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Boomer 5 Retail Ltd. OA hipbaby, 
86202 7356 R000.

TMA686,686. April 27, 2007. Appln No. 1,262,991. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. Palladium Group, Inc.

TMA686,687. April 27, 2007. Appln No. 1,269,285. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Bayer Aktiengesellschaft.

TMA686,688. April 27, 2007. Appln No. 1,269,596. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. Navigator Lederwaren Vertriebsgesell-
schaft mbH.
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TMA686,689. April 27, 2007. Appln No. 1,270,644. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Forever Star Group Corp.

TMA686,690. April 27, 2007. Appln No. 1,271,265. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. BSH Home Appliances Corporation.

TMA686,691. April 27, 2007. Appln No. 1,271,598. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. ALBERTA CONSTRUCTION 
SAFETY ASSOCIATION.

TMA686,692. April 27, 2007. Appln No. 1,271,843. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. The First American Corporation.

TMA686,693. April 27, 2007. Appln No. 1,271,886. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. MCI Communications Corporation.

TMA686,694. April 27, 2007. Appln No. 1,271,924. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. SSS International Consultant GroupCo., 
Ltd.

TMA686,695. April 27, 2007. Appln No. 1,271,991. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. SRAM Corporation.

TMA686,696. April 27, 2007. Appln No. 1,271,995. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. SRAM Corporation.

TMA686,697. April 27, 2007. Appln No. 1,193,332. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. DR. HANS-PETER HORNIG and DR. 
THOMAS OFFERMANN, trading as a partnership.

TMA686,698. April 27, 2007. Appln No. 1,196,491. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. SYNTHES (U.S.A.),a general partner-
ship organized under the laws of the State of Pennsylvania, com-
posed of general partners SYTH, INC., a Delaware corporation, 
and Synthes North America, Inc., a Delaware corporation.

TMA686,699. April 27, 2007. Appln No. 1,192,864. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. ROADMASTER (USA) CORP.a legal 
entity.

TMA686,700. April 27, 2007. Appln No. 1,192,421. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Absolute Equipment Solutions, Inc.

TMA686,701. April 27, 2007. Appln No. 1,191,599. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. NarinderSingh Narry Suriya-Amrit.

TMA686,702. April 27, 2007. Appln No. 1,191,598. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. NarinderSingh Narry Suriya-Amrit.

TMA686,703. April 27, 2007. Appln No. 1,191,590. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. NarinderSingh Narry Suriya-Amrit. 
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TMA220,069. Amended April 25, 2007. Appln No. 387,965-1. 
Vol.54 Issue 2725. January 17, 2007. The Kenneth G. Mills 
Foundation.

TMA268,749. Amended April 25, 2007. Appln No. 473,645-4. 
Vol.54 Issue 2725. January 17, 2007. BROTHER INDUSTRIES, 
LTD.

TMA277,135. Amended April 25, 2007. Appln No. 427,917-3. 
Vol.54 Issue 2726. January 24, 2007. Schering-Plough Canada 
Inc.

TMA286,110. Amended April 25, 2007. Appln No. 501,488-1. 
Vol.54 Issue 2725. January 17, 2007. CCL INDUSTRIES INC.

TMA354,906. Amended April 25, 2007. Appln No. 608,067-1. 
Vol.54 Issue 2725. January 17, 2007. TRAIL APPLIANCES LTD.

TMA378,951. Amended April 25, 2007. Appln No. 644,741-1. 
Vol.54 Issue 2726. January 24, 2007. DECKER MANAGEMENT 
LTD.

TMA617,984. Amended April 25, 2007. Appln No. 1,065,538-1. 
Vol.54 Issue 2725. January 17, 2007. Akebono Brake Industry 
Co., Ltd.

TMA648,550. Amended April 20, 2007. Appln No. 1,179,268-1. 
Vol.53 Issue 2718. November 29, 2006. Davis + Henderson, Lim-
ited Partnership. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
11 avril 2007

1,147,733 - La marque a été publiée incorretement dans le
Journal des marques de commerce du 11 avril 2007, Volume 54
numéro 2737. Des corrections ont été effectuées aux énoncés de
marchandises et services.

11 avril 2007

1,166,390 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 11 avril 2007, volume 54
numéro 2737. L’énoncé de désistement pour DJ aurait dû inclure
aussi tous les services du requérant.

18 avril 2007

1,279,916 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 18 avril 2007, volume 54
numéro 2738. La revendication 16(2) était manquante.

18 avril 2007

1,303,924 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 18 avril 2007 Volume 54
numéro 2738. Une revendication 16(2) a été ajoutée avant
publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

April 11, 2007

1,147,733 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated April 11, 2007, Vol. 54 Issue 2737.
Corrections have been made to the statement of wares and
services.

April 11, 2007

1,166,390 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated April 11, 2007, Vol 54 Issue 2737. The
disclaimer statement for DJ should have also included all of the
applicant’s services.

April 18, 2007

1,279,916 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated April 18, 2007, Vol 54 Issue 2738. The 16(2)
claim was missing.

April 18, 2007

1,303,924 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated April 18, 2007, Vol. 54 Issue 2738. A 16(2)
claim was added prior to advertisement. 
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

Selon les dipositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les 
marques de commerce, avis est par la présent donné que l’exa-
men d’aptitude de 2007 aura lieu les 16 et 17 octobre 2007.

Une personne désirant se présenter à l’examen doit informer par 
écrit le registraire des marques de commerce de son intention et 
lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant 
son expérience, ses fonction et ses responsabilités dans le 
domaine de le législation et de la pratique relatives aux marques 
de commerce et payer le droit prévu (400$).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre l’affidavit ou 
la déclaration solennelle et payer le droit prévu est le 31 juillet 
2007.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks
Regulations, notice is hereby given that the 2007 qualifying
examination will be held on October 16 and 17 2007.

A person who proposes to sit for the examination must notify to the
Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an
affidavit or statutory declaration setting out the person’s
experience, duties and responsabilities in the area of trade-mark
law and practice, and pay the prescribed fee (400$).

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration
and pay the prescribed fee, is July 31, 2007.
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