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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

FAX: (613) 954-5779 local or 1 800 565-7757
Web site: http://publications.gc.ca
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1,006,473. 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 
 

The right to the exclusive use of the words THE
ENTERTAINMENT INFORMATION STATION is disclaimed apart
from the trade-mark.

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 discs 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.

Le droit à l’usage exclusif des mots THE ENTERTAINMENT
INFORMATION STATION en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

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 qui ne
contiennent pas de logiciel, CD-ROM préenregistrés qui ne
contiennent pas de logiciel, disquettes préenregistrées qui ne
contiennent pas de logiciel et vidéodisques préenregistrés pour
les industries du divertissement et de l’éducation avec de la
musique, des actualités, des jeux, des concerts et des sujets
d’intérêt pour la famille, nommément nouvelles du sport, arts,
mode et habitudes de vie; cassettes et disques compacts audio et
vidéo préenregistrés qui ne contiennent pas de logiciel.
SERVICES: (1) Services de télédiffusion, services de
communications électroniques interactives, nommément
exploitation d’un site web de clavardage en ligne, de vente directe
par courriel et d’émissions de télévision sur le web. (2) Offre
d’information sur un grand nombre de sujets d’intérêt général pour
le grand public par la télévision, le satellite, l’ordinateur, le
téléphone, l’audio, la vidéo et/ou le web mondialement sur Internet
(y compris sur bande étroite et large bande) ou par courriel. (3)
Services de divertissement sous forme de série continue
d’émissions offrant commentaires, nouvelles, arts, mode,
habitudes de vie, sports, musique et/ou représentations par la
télévision, le satellite, l’ordinateur, le téléphone, l’audio, la vidéo
et/ou le web mondialement sur Internet (sur bande étroite et large

Demandes
Applications
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bande) ou par courriel. (4) Développement, production et
enregistrement d’émissions de télévision. (5) Développement,
production, distribution et enregistrement de cassettes, de
disques compacts, de CD-ROM, de disquettes audio et vidéo et
de vidéodisques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,043,216. 2000/01/19. THE SAK INTERNATIONAL LIMITED,
Tropic Isle Building, P.O. Box 438, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

THE SAK 
WARES: (1) Handbags, tote bags, shoulder bags, backpacks,
beach bags, overnight bags, school bags, travel bags, book bags,
clutch bags, clutch purses, coin purses, drawstring pouches,
duffel bags, key cases, key fobs, purses and wallets. (2) Chairs,
sofas, couches, beds, ottomans, stools, sectional seating
benches, pillows and cushions, chests, storage boxes namely for
storing shoes, clothing, purses, bags; wastepaper baskets, lamp
shades, lamp bodies and picture frames; woven fabrics, bed
coverings, namely sheets, pillow cases, quilts, bedspreads; table
coverings namely, tablecloths, place mats, napkins, furniture
covers namely slipcovers and curtains; carpets, rugs and mats;
clothing accessory namely belts. (3) Shoes, hats. Used in
CANADA since at least as early as September 30, 1994 on wares
(1); January 08, 1999 on wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (3). Benefit of section 12(2) is claimed on wares (1), (2).

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, fourre-tout, sacs à
bandoulière, sacs à dos, sacs de plage, sacs court-séjour, sacs
d’école, sacs de voyage, sacs pour livres, sacs-pochettes,
pochettes, porte-monnaie, sacs à lien coulissant, sacs polochons,
étuis à clés, breloques porte-clés, porte-monnaie et portefeuilles.
(2) Chaises, divans, canapés, lits, ottomanes, tabourets, bancs en
section, oreillers et coussins, coffres, boîtes de rangement,
nommément pour le rangement de souliers, vêtements, porte-
monnaie, sacs; corbeilles à papier, abat-jour, corps de lampes et
cadres; textiles tissés, couvre-lits, nommément draps, taies
d’oreiller, courtepointes, couvre-pieds; dessus de table,
nommément nappes, napperons, serviettes de table, housses de
meuble, nommément housses et rideaux; tapis et carpettes;
accessoires vestimentaires, nommément ceintures. (3)
Chaussures, chapeaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 septembre 1994 en liaison avec les
marchandises (1); 08 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3). Le bénifice de l’article 12(2) de la Loi sur les
marques de commerce est revendiqué en liaison avec les
marchandises (1), (2).

1,073,901. 2000/09/06. SAAB AUTOMOBILE AB, 461 80
Trollhättan, SWEDEN 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 
 

WARES: Automatic steering apparatus for passenger cars; speed
control apparatus for passenger cars; data processing equipment
and computers, electric apparatus and instruments, namely
relays, batteries, jump start cables, switches, calibres, fuses,
speed indicators, revolution counter, all aforesaid articles for use
in passenger cars and passenger car manufacturing industry;
automobile, namely passenger cars as well as parts and fittings
thereto, namely engines, gear boxes, car bodies, chassis, steering
suspensions, rims, brakes, wheels, tyres, hub caps, seats, alarm
and anti-theft devices, seat covers, head rests, air bags, rear-view
mirrors, steering wheels, towing hook, roof racks, roof boxes, car
safety-seats and wind screen cleaners. SERVICES: Installation,
maintenance and repair services regarding passenger cars.
Priority Filing Date: May 17, 2000, Country: SWEDEN,
Application No: 00-3921 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
SWEDEN on wares and on services. Registered in or for
SWEDEN on November 09, 2001 under No. 349921 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Appareils de pilotage automatique pour
automobiles; contrôleurs de vitesse pour automobiles;
équipement de traitement de données et ordinateurs, appareils et
instruments électriques, nommément relais, piles, câbles de
démarrage, interrupteurs, calibres, fusibles, indicateurs de
vitesse, compte-tours, tous les articles susmentionnés pour
utilisation dans les automobiles et l’industrie de la fabrication des
automobiles; voiture, nommément automobiles ainsi que pièces et
accessoires connexes, nommément moteurs, boîtes de vitesses,
carrosseries d’automobiles, châssis, direction, suspensions,
jantes, freins, roues, pneus, enjoliveurs, sièges, alarmes et
dispositifs antivol, housses de siège, appuie-tête, coussins
gonflables, rétroviseurs, volants, crochets de remorquage, porte-
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bagages, coffres de toit, sièges de sécurité pour automobiles et
nettoyeurs de pare-brise. SERVICES: Services d’installation,
d’entretien et de réparation d’automobiles. Date de priorité de
production: 17 mai 2000, pays: SUÈDE, demande no: 00-3921 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUÈDE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUÈDE le 09 novembre 2001 sous le No. 349921 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.

1,075,329. 2000/09/18. GUINNESS WORLD RECORDS
LIMITED, Maple House, 149 Tottenham Court Road, London
V1T 7NF, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GUINNESS WORLD RECORDS 
The right to the exclusive use of the words WORLD RECORDS in
respect of the wares "pre-recorded video tapes, audio tapes,
floppy disks, compact discs, CD-ROMs and DVDs featuring
music, video and/or text related to outstanding achievements,
world records and world record breaking attempts; computer
programs, namely computer programs for games, searching
directories, managing databases, electronic publishing, verifying
data and presenting information; books; magazines and other
publications, namely journals and serializations (books or
magazines published as part of a series) provided in electronic
format; electronic databases in the field of outstanding
achievement, world records, world record breaking events and
world record breaking attempts recorded on computer media;
books, magazines, journals, almanacs, colouring books,
serializations, namely books or magazines which are published as
part of a series, certificates; playsets/activity sets comprising
information on records, outstanding achievements or record
breaking" and in respect of the services is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Key rings and key fobs. (2) Magnetic and optical
media, namely, blank video tapes, audio tapes, floppy disks,
compact discs, CD-ROMs and DVDs; and pre-recorded video
tapes, audio tapes, floppy disks, compact discs, CD-ROMs and
DVDs featuring music, video and/or text related to outstanding
achievements, world records and world record breaking attempts;
computer programs, namely computer programs for games,
searching directories, managing databases, electronic publishing,
verifying data and presenting information; books; magazines and
other publications, namely journals and serializations (books or
magazines published as part of a series) provided in electronic
format; electronic databases in the field of outstanding
achievement, world records, world record breaking events and
world record breaking attempts recorded on computer media; all
of the aforementioned goods in 2) being limited to those relating to
record achievements, record breaking events or occurrences
(whether relating to human beings, natural phenomena or
otherwise occurring), record breaking attempts and outstanding

and unusual achievements, failures or occurrences, and exclude
alcoholic and non-alcoholic beverages. (3) Buttons, cufflinks, tie
pins, brooches, badges, pendants, pins; clocks, watches and
stopwatches. (4) Books, magazines, journals, almanacs,
colouring books, serializations, namely books or magazines which
are published as part of a series, certificates; all of the
aforementioned goods in 4) being limited to those relating to
record achievements, record breaking events or occurrences
(whether relating to human beings, natural phenomena or
otherwise occurring), record breaking attempts and outstanding
and unusual achievements, failures or occurrences, and exclude
alcoholic and non-alcoholic beverages. (5) Leather and imitation
leather goods, namely wallets, purses, key holders, and general
covers; organizers for stationery use and organizers containing
diary and telephone information; bags, namely shopping bags,
merchandise bags, paper bags, shoulder bags, gear-carrying
bags, sporting goods bags, beach bags, clutch bags, duffle bags,
handbags, equipment bags, school bags, plastic carrier bags,
carry-on bags and overnight bags, suitcases, briefcases, camera
bags, back packs, belts, shoulder straps, file folders, hanging
folders, stationery folders; umbrellas, parasols, walking sticks and
shooting sticks. (6) Miniature collectable figurines, mirrors, picture
frames. (7) Articles of clothing, namely coats, jackets, vests, shirts,
jeans, sweatshirts, t-shirts, rugby jerseys, polo knitted tops, track
pants, fleece tops and trousers, swimsuits, pyjamas,
nightdresses, boxer shorts, socks, headbands, wristbands,
scarves, neckties, belts, headwear, namely caps and hats,
footwear, namely sandals, winter boots, soccer boots, stockings,
tights, jump-suits for babies; globves, body warmers, suits;
waterproof clothing, namely mackintoshes rain hats, rain coats,
wellingtons, uniforms overalls. (8) Decorative articles, namely
badges for wear, novelty buttons. (9) Toys and games, namely
board games, quiz games, kites, miniature trains, toy model
hobbycraft kits; playsets/activity sets comprising information on
records, outstanding achievements or record breaking; plush toys,
jigsaw puzzles, manipulative puzzles, pinball machines; handheld
electronic games other than those adopted for use with television
receivers only; exercise equipment, namely exercise weights,
jogging machines, rowing machines, treadmills, golf balls, and golf
clubs, fishing rods and tackle, tennis racquets and balls, skis,
snowboards, skateboards, roller skates, in-line skates, skating
equipment, namely ice skates, surf boards, chess pieces, ball
games, archery bows, arrows and targets, accessories for
physical education activities, namely archery bows, arrows,
targets, swimming pools, knee pads, flying discs; and souvenirs,
namely, booklets, programmes, posters, post cards, bracelets,
calendars, playing cards, coasters, magnetic compasses,
pitchers, plates, cups, glasses, saucers, bowls, salt and pepper
shakers, mugs, decals, tumblers, stirrers, tumbler trays,
handkerchiefs, knives, spoons, forks, ash trays, cigarette lighters,
matches, combs, magnifying glasses, nail clippers, necklaces,
pens, pencils, erasers, photo books and albums, plaques, rings,
book marks, paper weights, letter openers, earrings, candles,
candle holders, joke-items, trick-items, towels, and jars. (10)
Books. SERVICES: (1) Organization of exhibitions relating to
world records or outstanding achievements for commercial or
advertising purposes; advisory services relating to world records,
outstanding achievements and world record breaking events for
business; data verification and verification of world records,
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outstanding achievements or world record breaking attempts; the
provision of information for advertising or promotional purposes
relating to world records, outstanding achievements, world record
breaking events, world record breaking attempts or exhibitions
relating to world records or outstanding achievements; advertising
via an online electronic communications network; data searching
in computer files; all of the aforementioned services are limited to
those relating to record achievements, record breaking events or
occurrences (whether relating to human beings, natural
phenomena or otherwise occurring), record breaking attempts and
outstanding and unusual achievements, failures or occurrences,
and exclude alcoholic or non- alcoholic beverages. (2)
Dissemination of television and radio signals whether analogues
or digital, by means of terrestrial, satellite, cable, or other media
including point to point, point to multi-point and interactive
broadcasting; electronic mail services; provision of
telecommunications access and links to computer databases and
the Internet; all of the aforementioned services are limited to those
relating to record achievements, record breaking events or
occurrences (whether relating to human beings, natural
phenomena or otherwise occurring), record breaking attempts and
outstanding and unusual achievements, failures or occurrences,
and exclude any alcoholic or non-alcoholic beverages. (3)
Entertainment in the form of film and video programmes, radio
programmes and information provided by means of Internet web
pages; entertainment services, namely providing on-line computer
facilities for website interaction with other computer users
covering topics related to world records or outstanding
achievements; editing, presentation and distribution of television
and film programmes, films, sound and video recording, CD-
ROMs, computer games, interactive broadcast programmes, and
interactive computer programs; the organization, production and
presentation of events, namely fairs, displays, talks, seminars,
presentations relating to world records or outstanding
achievements; organization, production and presentation of
competitions, games, quizzes, shows, audience participation
events relating to world records or outstanding achievements;
museum services; organization of exhibitions relating to world
records or outstanding achievements for cultural or educational
purposes; providing museum facilities; book publishing services;
publication of books, magazines, almanacs and journals;
publication of electronic books and journals; production and
presentation of educational and instructional information;
photographic library services; provision of information relating to
world records or outstanding achievements; education
information, entertainment information and recreation information;
library services; all of the aforementioned services are limited to
those relating to record achievements, record breaking events or
occurrences (whether relating to human beings, natural
phenomena or otherwise occurring), record breaking attempts and
outstanding and unusual achievements, failures or occurrences,
and exclude any alcoholic or non-alcoholic beverages. (4) Design
of databases and web sites; leasing of access time to computer
databases; compilation of information relating to world records,
outstanding achievements or records breaking attempts; printing
of books; consultancy services relating to world records,
outstanding achievements or world records breaking events;
preparation of regulations and measurement criteria relating to
world records or outstanding achievement; advisory services,

relating to regulations covering world records or outstanding
achievements; literature searching services; issuing certificates
relating to world records or outstanding achievement;
authentication of world records or outstanding achievements;
designating classes or categories for world records or outstanding
achievements; all of the aforementioned services are limited to
those relating to record achievements, record breaking events or
occurrences (whether relating to human beings, natural
phenomena or otherwise occurring), record breaking attempts and
outstanding and unusual achievements, failures or occurrences,
and exclude any alcoholic or non-alcoholic beverages. (5)
Production of television programs. Used in CANADA since at least
as early as January 1999 on services (5); September 1999 on
wares (10). Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9) and on services (1), (2), (3), (4).

Le droit à l’usage exclusif des mots WORLD RECORDS
concernant les marchandises « bandes vidéo, bandes audio,
disquettes, disques compacts, CD-ROM et DVD préenregistrés
contenant de la musique, du contenu vidéo ou du texte ayant trait
à des réalisations exceptionnelles, des records du monde et des
tentatives pour établir de nouveaux records du monde;
programmes informatiques, nommément programmes
informatiques pour des jeux, répertoires de recherche, gestion de
bases de données, édition électronique, vérification de données et
présentation d’information; livres; magazines et autres
publications, nommément revues et publications à numérotation
consécutive (livres ou magazines publiés en tant que partie d’une
série) offertes en format électronique; bases de données
électroniques dans le domaine des réalisations exceptionnelles,
records du monde, évènements au cours desquels de nouveaux
records du monde sont établis et tentatives pour établir de
nouveaux records du monde enregistrées sur des supports
informatiques; livres, magazines, revues, almanachs, livres à
colorier, publications à numérotation consécutive, nommément
livres ou magazines publiés en tant que partie d’une série,
certificats; ensembles de jeux/trousses d’activités comprenant de
l’information sur des records, des réalisations exceptionnelles ou
des nouveaux records » et concernant les services en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Anneaux porte-clés et breloques porte-
clés. (2) Supports magnétiques et optiques, nommément bandes
vidéo, bandes audio, disquettes, disques compacts, CD-ROM et
DVD vierges; bandes vidéo, bandes audio, disquettes, disques
compacts, CD-ROM et DVD préenregistrés contenant de la
musique, du contenu vidéo et/ou du texte ayant trait à des
réalisations exceptionnelles, des records du monde et des
tentatives pour établir de nouveaux records du monde;
programmes informatiques, nommément programmes
informatiques pour des jeux, répertoires de recherche, gestion de
bases de données, édition électronique, vérification de données et
présentation d’information; livres; magazines et autres
publications, nommément revues et publications à numérotation
consécutive (livres ou magazines publiés en tant que partie d’une
série) offertes en format électronique; bases de données
électroniques dans le domaine des réalisations exceptionnelles,
records du monde, évènements au cours desquels de nouveaux
records du monde sont établis et tentatives pour établir de
nouveaux records du monde enregistrées sur supports
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informatiques; toutes les marchandises susmentionnées dans la
section 2) se limitent aux marchandises en rapport avec des
réalisations de records, des évènements ou faits au cours
desquels de nouveaux records sont établis (ayant trait à des
humains, à des phénomènes naturels ou se produisant
autrement), des tentatives pour établir de nouveaux records et des
réalisations, échecs ou faits exceptionnels et inhabituels, et
excluent les boissons alcoolisées et non alcoolisées. (3)
Macarons, boutons de manchettes, épingles à cravate, broches,
insignes, pendentifs, épinglettes; horloges, montres et
chronomètres. (4) Livres, magazines, revues, almanachs, livres à
colorier, publications à numérotation consécutive, nommément
livres ou magazines publiés en tant que partie d’une série,
certificats; toutes les marchandises susmentionnées dans la
section 4) se limitent aux marchandises en rapport avec des
réalisations de records, des évènements ou faits au cours
desquels de nouveaux records sont établis (ayant trait à des
humains, à des phénomènes naturels ou se produisant
autrement), des tentatives pour établir de nouveaux records et des
réalisations, échecs ou faits exceptionnels et inhabituels, et
excluent les boissons alcoolisées et non alcoolisées. (5)
Marchandises en cuir et en similicuir, nommément portefeuilles,
porte-monnaie, porte-clés et couvertures générales; organiseurs
pour le bureau et organiseurs contenant de l’information d’agenda
et de téléphone; sacs, nommément sacs à provisions, sacs fourre-
tout, sacs en papier, sacs à bandoulière, sacs pour le transport
d’équipement, sacs pour articles de sport, sacs de plage, sacs-
pochettes, sacs polochons, sacs à main, sacs à équipement, sacs
d’école, sacs de transport en plastique, sacs de vol et sacs court-
séjour, valises, serviettes, sacs pour appareils photo, sacs à dos,
ceintures, bandoulières, dossiers, dossiers suspendus, chemises
pour articles de papeterie; parapluies, parasols, cannes et
supports de tir. (6) Figurines miniatures de collection, miroirs,
cadres. (7) Articles vestimentaires, nommément manteaux,
vestes, gilets, chemises, jeans, pulls d’entraînement, tee-shirts,
maillots de rugby, polos tricotés, pantalons d’entraînement, hauts
molletonnés et pantalons, maillots de bain, pyjamas, robes de
nuit, boxeurs, chaussettes, bandeaux, serre-poignets, foulards,
cravates, ceintures, couvre-chefs, nommément casquettes et
chapeaux, articles chaussants, nommément sandales, bottes
d’hiver, chaussures de soccer, bas, collants, combinaisons-
pantalons pour bébés; gants, vêtements isolants, costumes;
vêtements imperméables, nommément imperméables, chapeaux
de pluie, manteaux imperméables, bottes en caoutchouc,
uniformes, salopettes. (8) Articles décoratifs, nommément
insignes pour vêtements et macarons de fantaisie. (9) Jouets et
jeux, nommément jeux de plateau, jeux questionnaires, cerfs-
volants, trains miniatures, trousses de maquettes à assembler;
ensembles de jeux/trousses d’activités comprenant de
l’information sur des records, des réalisations exceptionnelles ou
des nouveaux records; jouets en peluche, casse-tête, casse-tête
à manipuler, billards électriques; jeux électroniques portatifs
autres que ceux adaptés uniquement aux téléviseurs; équipement
d’exercice, nommément poids libres, machines de jogging,
machines à ramer, tapis roulants, balles de golf et bâtons de golf,
cannes à pêche et engins de pêche, raquettes et balles de tennis,
skis, planches à neige, planches à roulettes, patins à roulettes,
patins à roues alignées, équipement de patinage, nommément
patins à glace, planches de surf, pièces de jeu d’échecs, jeux de

balles et ballons, arcs, flèches et cibles, accessoires pour activités
d’éducation physique, nommément arcs, flèches, cibles, piscines,
genouillères, disques volants; souvenirs, nommément livrets,
programmes, affiches, cartes postales, bracelets, calendriers,
cartes à jouer, sous-verres, compas magnétiques, pichets,
assiettes, tasses, verres, soucoupes, bols, salières et poivrières,
grandes tasses, décalcomanies, gobelets, agitateurs, plateaux
pour gobelets, mouchoirs, couteaux, cuillères, fourchettes,
cendriers, briquets, allumettes, peignes, loupes, coupe-ongles,
colliers, stylos, crayons, gommes à effacer, livres de photos et
albums photos, plaques, bagues, signets, presse-papiers, coupe-
papier, boucles d’oreilles, bougies, bougeoirs, articles de farces et
attrapes, serviettes et bocaux. (10) Livres. SERVICES: (1)
Organisation d’expositions en rapport avec des records du monde
ou des réalisations exceptionnelles à des fins commerciales ou
publicitaires; services de conseil ayant trait à des records du
monde, des réalisations exceptionnelles et des évènements au
cours desquels de nouveaux records du monde sont établis pour
les affaires; vérification de données et vérification de records du
monde, de réalisations exceptionnelles ou de tentatives pour
établir de nouveaux records du monde; offre d’information à des
fins publicitaires ou promotionnelles en rapport avec des records
du monde, des réalisations exceptionnelles, des évènements au
cours desquels de nouveaux records du monde sont établis, des
tentatives pour établir de nouveaux records du monde ou des
expositions ayant trait à des records du monde ou des réalisations
exceptionnelles; publicité au moyen d’un réseau de
communications électroniques en ligne; recherche de données
dans des fichiers informatiques; tous les services susmentionnés
se limitent aux services en rapport avec des réalisations de
records, des évènements ou faits au cours desquels de nouveaux
records sont établis (ayant trait à des humains, à des phénomènes
naturels ou se produisant autrement), des tentatives pour établir
de nouveaux records et des réalisations, échecs ou faits
exceptionnels et inhabituels, et excluent les boissons alcoolisées
ou non alcoolisées. (2) Diffusion de signaux télévisés et
radiophoniques soit analogiques ou numériques, par médias
terrestres, satellite, câble ou autres médias y compris la diffusion
de point à point, de point à multipoint et la diffusion interactive;
services de courrier électronique; offre d’accès et de liaisons de
télécommunications à des bases de données et à Internet; tous
les services susmentionnés se limitent aux services en rapport
avec des réalisations de records, des évènements ou faits au
cours desquels de nouveaux records sont établis (ayant trait à des
humains, à des phénomènes naturels ou se produisant
autrement), des tentatives pour établir de nouveaux records et des
réalisations, échecs ou faits exceptionnels et inhabituels, et
excluent toute boisson alcoolisée et non alcoolisée. (3)
Divertissement sous forme d’émissions télévisées et
cinématographiques, d’émissions radiophoniques et information
offerte au moyen de pages web sur Internet; services de
divertissement, nommément offre d’installations informatiques en
ligne servant à l’interaction entre utilisateurs sur un site web
traitant de sujets ayant trait à des records du monde ou des
réalisations exceptionnelles; édition, présentation et distribution
d’émissions télévisées et cinématographiques, de films,
d’enregistrements sonores et vidéo, de CD-ROM, de jeux
informatiques, d’émissions à diffusion interactive et de
programmes informatiques interactifs; organisation, production et
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présentation d’évènements, nommément foires, expositions,
causeries, conférences, présentations ayant trait à des records du
monde ou à des réalisations exceptionnelles; organisation,
production et présentation de compétitions, de jeux, de jeux-
questionnaires, de spectacles, d’évènements axés sur la
participation du public ayant trait à des records du monde ou à des
réalisations exceptionnelles; services de musée; organisation
d’expositions ayant trait à des records du monde ou à des
réalisations exceptionnelles à des fins culturelles ou éducatives;
offre d’installations de musée; services d’édition de livres;
publication de livres, de magazines, d’almanachs et de revues;
publication de livres et de revues électroniques; production et
présentation d’information éducative et didactique; services de
photothèque; diffusion d’information ayant trait à des records du
monde ou à des réalisations exceptionnelles; information
éducative, information divertissante et information récréative;
services de bibliothèque; tous les services susmentionnés se
limitent aux services en rapport avec des réalisations de records,
des évènements ou faits au cours desquels de nouveaux records
sont établis (ayant trait à des humains, à des phénomènes
naturels ou se produisant autrement), des tentatives pour établir
de nouveaux records et des réalisations, échecs ou faits
exceptionnels et inhabituels, et excluent toute boisson alcoolisée
ou non alcoolisée. (4) Conception de bases de données et de sites
web; location de temps d’accès à des bases de données;
compilation d’information ayant trait à des records du monde, des
réalisations exceptionnelles ou des tentatives pour établir de
nouveaux records; impression de livres; services de conseil ayant
trait à des records du monde, à des réalisations exceptionnelles
ou à des évènements au cours desquels de nouveaux records
sont établis; préparation de règles et de critères de mesure pour
les records du monde ou les réalisations exceptionnelles; services
de conseil ayant trait aux règles pour les records du monde ou les
réalisations exceptionnelles; services de recherche de
documentation; émission de certificats ayant trait à des records du
monde ou à des réalisations exceptionnelles; authentification de
records du monde ou de réalisations exceptionnelles; attribution
de classes ou de catégories aux records du monde ou aux
réalisations exceptionnelles; tous les services susmentionnés se
limitent aux services en rapport avec des réalisations de record,
des évènements ou faits au cours desquels de nouveaux records
sont établis (ayant trait à des humains, à des phénomènes
naturels ou se produisant autrement), des tentatives pour établir
de nouveaux records et des réalisations, échecs ou faits
exceptionnels ou inhabituels, et excluent toute boisson alcoolisée
ou non alcoolisée. (5) Production d’émissions télévisées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
1999 en liaison avec les services (5); septembre 1999 en liaison
avec les marchandises (10). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9)
et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4).

1,077,385. 2000/10/02. Cingular Wireless II, LLC, (a Delaware
limited liability company), 5565 Glenridge Connector, N.E., Suite
1700, Atlanta, Georgia 30342, 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 

 

WARES: (1) Telephones, telephone accessories, and equipment,
namely wireless telephones, batteries, chargers, telephone
carrying cases, hands-free devices, and carrying clips for wireless
telephones sold as a unit in combination with wireless telephones;
microphones; audio receivers; speakers; transceivers;
communications devices in the nature of wireless application
protocol (WAP) receivers and transmitters, data transceivers;
telecommunications transmission equipment, components,
switching, and network systems namely radio transmitters and
receivers, antennas, switches, signal transfer point servers, signal
control point servers, service resource platform servers, call
routing servers and software for the foregoing; computers and
computer software for the activation and operation of wireless
telecommunications services; machine readable magnetically
encoded calling cards, caller identification cards, debit and credit
cards; pagers; caller identification boxes; wireless hand-held
communication units for wireless communications of text and
graphics via satellite communication and wireless internet
messaging; and electronic equipment for entertainment namely
computer game programs and computer game equipment. (2)
Printed publications, namely customer and employee newsletters
and printed literature featuring articles and information about
wireless communications; classified telephone directories;
imprinted paper and plastic calling cards not magnetically
encoded. SERVICES: (1) Hosting the web sites of others; web
page design services for others; consulting and design services in
the field of information technology, telecommunications and global
computer communication networks; computer services, namely,
providing news and information in a wide variety of fields via
telephone, satellite, and global computer networks. (2)
Telecommunications services, namely the transmission of voice,
data, images, audio, and video via telephone, satellite, and global
computer networks; personal communication services; paging
services; wireless roaming services; leasing telecommunications
equipment, components, systems and supplies; electronic mail
services; voice messaging services; providing multiple-user
access to global computer networks to transmit, receive and
otherwise access and use information of general interest to
consumers; providing on-line electronic bulletin boards for
transmission of messages among computer users concerning
various topics; video conferencing services; television
broadcasting and narrow-casting services. (3) Telephone calling
card services; debit and credit card services; financial services,
namely, providing payment for goods and services by means of
wireless telecommunications devices; and providing online
brokerage banking and payment services. (4) Advertising
services, namely promotion of the goods and services of others
through the transmission of messages to wireless
telecommunication units, display of print advertising in retail
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stores, namely brochures, counter cards, signs, and other point-
of-purchase displays, internet website advertising through banner
ads and online point-of-purchase displays, advertising in
newspapers and other print media, namely newspapers,
magazines, and periodicals, television and radio advertising and
outdoor billboard advertising. (5) Business management and
consulting services. (6) Providing information services in the way
of news and data of general interest to the public over a global
computer network, via cellular telephones, digital text messages
using satellite transmissions to access informational services,
namely, weather reports, stock, quotes, news, movie reviews;
billing services; collection of billing information and management
of databases for carriers of roaming services; online shopping and
catalog services, telephone-order services and electronic ordering
services and retail store services featuring telephones, wireless
hand-held devices for access to global computer networks, pagers
and related accessories and equipment and promotional clothing
and accessories. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 07, 2003 under No. 2,672,185 on wares
and on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Téléphones, accessoires et équipement
pour téléphones, nommément téléphones sans fil, piles,
chargeurs, étuis pour téléphones, dispositifs mains libres et
pinces de transport pour téléphones sans fil vendus comme un
tout avec des téléphones sans fil; microphones; récepteurs audio;
haut-parleurs; émetteurs-récepteurs; appareils de
communications sous forme de récepteurs et d’émetteurs à
protocole d’applications sans fil (protocole WAP), d’émetteurs-
récepteurs de données; équipement et composants de systèmes
de commutation et réseau pour la transmission de
télécommunications, nommément émetteurs et récepteurs radio,
antennes, commutateurs, serveurs centraux pour le transfert de
signaux, serveurs centraux pour le contrôle de signaux, serveurs
de plateforme pour la gestion des ressources, serveurs de routage
d’appels et logiciels pour les marchandises susmentionnées;
ordinateurs et logiciel d’activation et d’exploitation de services de
télécommunications sans fil; cartes d’appels à codage
magnétique lisibles par machine, cartes d’identification de
l’appelant, cartes de débit et de crédit; téléavertisseurs; afficheurs
d’identité de l’appelant; unités de communications sans fil
portatives pour communications sans fil de textes et d’images par
communication satellite et messagerie Internet sans fil;
équipement électronique de divertissement, nommément
programmes de jeux informatiques et matériel de jeux
informatiques. (2) Publications imprimées, nommément bulletins
et documents imprimés pour les clients et employés contenant
des articles et de l’information sur les communications sans fil;
répertoires téléphoniques systématiques; cartes d’appel
imprimées en plastique et en papier sans codage magnétique.
SERVICES: (1) Hébergement de sites web de tiers; services de
conception de pages web pour des tiers; services de conseil et de
conception dans le domaine des technologies de l’information,
des télécommunications et des réseaux informatiques mondiaux;
services informatiques, nommément diffusion de nouvelles et
d’information sur un vaste éventail de domaines par téléphone,
satellite et réseaux informatiques mondiaux. (2) Services de

télécommunications, nommément transmission de voix, données,
images, contenu audio et contenu vidéo par téléphone, satellite et
réseaux informatiques mondiaux; services de communications
personnelles; services de téléappel; services d’itinérance sans fil;
location d’équipement, de composants, de systèmes et de
fournitures de télécommunications; services de courrier
électronique; services de messagerie vocale; offre d’accès
multiutilisateur à des réseaux informatiques mondiaux pour
transmettre, recevoir et utiliser de l’information grand public
d’intérêt général et y accéder d’une autre manière; offre de
babillards électroniques en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs concernant divers sujets; services de
vidéoconférence; services de télédiffusion et de diffusion ciblée.
(3) Services de cartes d’appel téléphoniques; services de cartes
de débit et de crédit; services financiers, nommément paiement de
marchandises et de services au moyen de dispositifs de
télécommunications sans fil; offre de services de courtage
bancaire et de paiement en ligne. (4) Services de publicité,
nommément promotion des marchandises et des services de tiers
par la transmission de messages à des unités de
télécommunications sans fil, affichage de publicités imprimées
dans des magasins de détail, nommément brochures, cartes de
comptoir, enseignes et autres présentoirs de point de vente,
publicité de sites web sur Internet au moyen de bannières
publicitaires et présentoirs de point de vente en ligne, publicité
dans les journaux et d’autres médias imprimés, nommément
journaux, magazines et périodiques, publicité télévisée et
radiophonique et publicité sur panneaux d’affichage extérieurs. (5)
Services de gestion et de conseil d’entreprise. (6) Offre de
services d’information sous forme de nouvelles et de données
d’intérêt général pour le public au moyen d’un réseau informatique
mondial, de téléphones cellulaires, de messages textes
numériques faisant appel aux transmissions par satellite pour
accéder à des services d’information, nommément rapports
météorologiques, actions, cotes, nouvelles, critiques de films;
services de facturation; collecte de renseignements de facturation
et gestion de bases de données pour les fournisseurs de services
d’itinérance; services de magasinage et de catalogue en ligne,
services de commande téléphonique et électronique et services
de magasin de détail offrant des téléphones, des appareils
portatifs sans fil pour l’accès à des réseaux informatiques
mondiaux, des téléavertisseurs et des accessoires et de
l’équipement connexes ainsi que des vêtements et des
accessoires promotionnels. 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 07 janvier 2003 sous le No. 2,672,185 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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1,109,773. 2001/07/20. MULTI-MARQUES INC., 3455, avenue
Francis Hughes, Laval, QUÉBEC H7L 5A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STIKEMAN
ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno Barrette), 1155
Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000, Montréal, QUÉBEC,
H3B3V2 

BON MATIN 
MARCHANDISES: Jus de tomate, boissons aromatisées non-
alcoolisées, boissons gazéifiées non-alcoolisées, boissons à base
de lactosénum non-alcoolisées, punchs aux fruits, cristaux pour
punch aux fruits, thé glacé, nectars, boissons gazeuses,
limonades, boissons à base de lait, eaux embouteillées et eaux
aromatisées nommément eaux minérales, eaux gazéifiées et
eaux de source; Boissons alcooliques, nommément: vins, vins de
fruits, saké, coolers, boissons aromatisées, spiritueux,
nommément vodka, rhum, gin, whisky, cognac, eau de vie,
liqueurs, bières, porters; Viandes nommément agneau, porc,
veau, boeuf, lapin et gibier, volaille, poissons, crustacés, sardines,
fruits de mer, bacon, saucisses et charcuterie; Fruits et légumes
séchés, frits, panés, congelés; Chop suey, riz, lentilles, tapioca,
couscous, nouilles et pâtes alimentaires, vermicelles, graines
comestibles; Cacao, chocolats, bonbons, confiseries nommément
guimauve, réglisse, fudge, gelées, arachides, noix, gomme à
mâcher; Gruau, crèmes de blé, barres de snack à base de
céréales et/ou granola et/ou riz; barres de friandises aux fruits;
barres de céréales, barres de chocolat, barres granola, barres à la
farine dÊavoine, céréales à déjeuner; Cafés, menthes, thés,
tisanes, tisanes aromatisées; Beurre dÊarachides, gelées,
confitures, marmelades, mélasse, compotes de pommes,
compotes de fruits, sirop de garniture, sirop dÊérable, sirop de
maïs, sirop de table; miel, tartinade au fromage, tartinade aux
fruits, tartinade aux légumes, tartinade à sandwich, tartinade à
base de viande; riz, roulés aux fruits, porridges, poudres utilisées
pour la préparation de gelées, crèmes anglaises, soupes; Produits
de boulangerie, nommément pains et petits pains; produits de
boulangerie et de pâtisserie, nommément pain biologique,
brioches, biscuits, galettes, pâtisseries, muffins, muffins anglais,
croissants, tortillas, pitas, bagels, breadsticks, kaisers, biscottes,
pains bâtons, craquelins, gaufres; Sauces en boîte, parmesan
râpé en boîte, catsup, mayonnaise, moutarde, vinaigre, relish,
sauce soya, sauce aux prunes, sauce chili, sauce teriaki, sauce
barbecue, sauce pour fruits de mer, sauce à steak; Cornichons,
olives, marinades, vinaigrettes, sauces à salade, croutons,
fondues en boîte, fèves au lard, eggrolls, pizza, repas congelés
préparés, cornets à crème glacée, graisse végétale, shortening,
huiles, choucroute; Poudre à pâte, extrait de vanille, arômes
artificiels, essences, bicarbonate de soude, levure, farines, sel,
poivre, assaisonnements, fines herbes, épices, algues marines,
sucre, sucre en poudre, cassonade, lait évaporé; Tourtières,
pâtés, quiches; Mélanges à gâteaux, croûtes à tarte, garnitures
pour tartes, pâtes à biscuits, mélanges à muffin, mélanges à
crêpes, semoule de maïs, maïs soufflé, friandises glacées,
patates frites; barres nutritives contenant des noix, graines, fruits
séchés et/ou un mélange de ceux-ci; Croustilles, chips, pretzels,
bâtonnets au fromage, chapelure; pâtisseries, chaussons,

strudels, beignes, croquignoles, brioches, tacos, burritos,
enchiladas; Oeufs, lait et autres produits laitiers nommément,
formages, tartinades au fromage, beurre, tartinades au beurre,
babeurre, margarine, yogourts, yogourts à boire, crèmes, laits
glacés, sorbets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Tomato juice, non-alcoholic flavored beverages, non-
alcoholic carbonated beverages, beverages made from non-
alcoholic lacto-serum, fruit punches, crystals for fruit punch, iced
tea, nectars, soft drinks, lemonades, milk-based drinks, bottled
water and flavored water namely waters, carbonated water and
spring water; alcoholic beverages, namely wines, fruit wines,
sake, coolers, flavored beverages, spirits, namely vodka, rum, gin,
whisky, cognac, spirits, liquors, beers, ports; meats namely lamb,
pork, veal, beef, rabbit and game, poultry, fish, crustaceans,
sardines, seafood, bacon, sausages and delicatessen meat;
dried, fried, breaded, frozen fruits and vegetables; chop suey, rice,
lentils, tapioca, couscous, noodles and pasta, vermicelli, edible
seeds; cocoa, chocolates, candy, confectionery namely
marshmallows, liquorice, fudge, jellies, peanuts, nuts, chewing
gum; oatmeal, cream of wheat, snack bars made from cereals
and/or granola and/or rice; fruit candy bars; cereal bars, chocolate
bars, granola bars, oatmeal bars, breakfast cereals; coffees,
mints, tea, herbal tea, flavored herbal teas; peanut butter, jellies,
jams, marmalades, molasses, apple compotes, fruit compotes,
topping syrup, maple syrup, corn syrup, table syrup; honey,
cheese spread, fruit spread, vegetable spread, sandwich spread,
meat-based spread; rice, fruit rolls, porridge, powders used for
preparing jellies, custards, soups; baked goods, namely breads
and rolls; bakery and pastry products, namely organic bread,
brioches, cookies, patties, pastries, muffins, English muffins,
croissants, tortillas, flat breads, bagels, bread sticks, Kaiser Buns,
rusks, bread sticks, crackers, waffles; canned sauces, grated
parmesan in containers, ketchup, mayonnaise, mustard, vinegar,
relish, soy sauce, plum sauce, chili sauce, teriyaki sauce,
barbecue sauce, seafood sauce, steak sauce; pickles, olives,
marinades, dressings, salad dressings, croutons, canned
fondues, baked beans, egg rolls, pizza, frozen prepared meals, ice
cream cones, vegetable fat, shortening, oils, sauerkraut; baking
powder, vanilla extract, artificial flavors, aromas, baking soda,
yeast, flours, salt, pepper, seasonings, herbs, spices, seaweed,
sugar, powdered sugar, brown sugar, evaporated milk; tourtières,
patés, quiches; cake mixes, pie crusts, pie fillings, cookie dough,
muffin mixes, pancake mixes, corn meal, popcorn, frozen
confections, French Fries; nutritive bars containing nuts, seeds,
dried fruits and/or a mix of the aforementioned products; potato
chips, potato crisps, pretzels, cheese sticks, bread crumbs;
pastries, turnovers, strudels, doughnuts, shortbread, buns, tacos,
burritos, enchiladas; eggs, milk and other dairy products namely,
cheese, cheese spreads, butter, butter spreads, buttermilk,
margarine, yogurt, drinkable yogurts, creams, ice milk, sherbets.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,112,346. 2001/08/10. CrossRoads Ltda., 555 Nueva Tajamar,
Suite 902, World Trade Center Building, Las Condes, Santiago,
35, CHILE Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Computer e-commerce software for facilitating
commerce, namely, software to allow users to perform electronic
business transactions, namely, internal and external transactions
via the global computer network. SERVICES: Business consulting
services for facilitating commerce over the internet. Priority Filing
Date: February 20, 2001, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/212,406 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 de commerce électronique pour
faciliter le commerce, nommément logiciel pour permettre aux
utilisateurs de faire des opérations commerciales, nommément
des opérations internes et externes par le réseau informatique
mondial. SERVICES: Services de conseil aux entreprises pour
faciliter le commerce sur Internet. Date de priorité de production:
20 février 2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76/212,406 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.

1,119,243. 2001/10/23. YELLOW PAGES GROUP CO./
GROUPE PAGES JAUNES CIE, 16, Place du Commerce, Ile des
Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

THE NEED FOR SPEED CHALLENGE 
The right to the exclusive use of the word CHALLENGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing telephone directory information and online
telephone directory information; promoting the sale of goods and
services through contests. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Offre d’information d’annuaire téléphonique et
d’information d’annuaire téléphonique en ligne; promotion de la
vente de marchandises et de services grâce à des concours.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,143,895. 2002/06/14. Durect Corporation, (a Delaware
corporation), 2 Results Way, Cupertino, California, 95014,
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 

DURIN 
WARES: Pharmaceutical and veterinary drug delivery systems,
namely, polymer-based drug delivery formulations used with
various medications for sustained release of medication into the
body; medical and/or veterinary apparatus, namely, implants
composed of non-living biodegradable polymers for use in drug
delivery; implements for introducing implants and injectable drug
delivery solutions and suspensions into the body. Priority Filing
Date: January 08, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/356,540 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs d’administration de médicaments
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément formulations à
base de polymères pour l’administration de médicaments utilisées
avec divers médicaments pour la libération continue d’une
médication dans le corps; appareils médicaux et/ou vétérinaires,
nommément implants composés de polymères biodégradables
non vivants pour l’administration de médicaments; accessoires
pour introduire des implants, des solutions et des suspensions
d’administration de médicaments injectables dans le corps. Date
de priorité de production: 08 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/356,540 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,144,858. 2002/07/02. Shaw Industries Group, Inc., 616 East
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia 307222128,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 

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



Vol. 54, No. 2742 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2007 10 May 16, 2007

WARES: Flooring, namely, wood tile flooring, non-metal floors
(excluding tiles), and ceramic tiles; carpeting; flooring, namely,
hard surface coverings for floors. Used in CANADA since at least
as early as January 2002 on wares. Priority Filing Date: January
04, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/355246 in association with the same kind of wares.

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

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

MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément parquet en
carreaux de bois, planchers non métalliques (sauf les carreaux) et
carreaux de céramique; tapis; revêtements de sol, nommément
revêtements à surface dure pour planchers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2002 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 04 janvier
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
355246 en liaison avec le même genre de marchandises.

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

1,144,859. 2002/07/02. Shaw Industries Group, Inc., 616 East
Walnut Avenue, P.O. Drawer 2128, Dalton, Georgia 307222128,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SHAW CONTRACT 
WARES: Flooring, namely, non-metal floors, wood tile flooring,
hardwood flooring, and ceramic tile flooring; carpeting; flooring,
namely, vinyl floor coverings, hard surface coverings for floors,
and linoleum for use on floors. Used in CANADA since at least as
early as January 2002 on wares. Priority Filing Date: January 04,
2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/355245 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Revêtement de sol, nommément planchers
non métalliques, revêtements de sol en carreaux de bois,
revêtements de sol en bois franc et revêtements de sol en
carreaux de céramique; tapis; revêtements de sol, nommément
couvre-planchers en vinyle, revêtements à surface dure pour
planchers et linoléum pour utilisation sur des planchers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 04 janvier 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/355245 en liaison avec le même genre de
marchandises.

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

1,146,798. 2002/07/15. Network of Injured Workers Association,
1789 Meadowvale Road, Upper Stemiacke, NOVA SCOTIA B0N
2P0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
INJURED WORKERS in association with the newsletter and the
services and the words NETWORK and ASSOC. in association
with the services, apart from the trade-mark as a whole.

WARES: (1) Newsletter dealing with issues relating to workers
and injured workers. (2) T-shirts. (3) Shirts, pants, slacks, skirts,
sweaters, sweat shirts, jackets, overcoats; fashion accessories,
namely belts, suspenders, glasses, sunglasses; headgear,
namely hard hats; footwear, namely shoes, work boots, safety
boots, steel toed shoes; gloves, hats, caps, and socks.
SERVICES: Representing injured workers at Worker’s
Compensation Board hearings; informational and educational
services of providing advice to injured workers and workers on
claiming benefits and rehabilitation; providing information from a
web site to injured workers and workers; fundraising services for
injured workers; advocating for increased and fair benefits for
injured workers. Used in CANADA since at least as early as June
2001 on wares (2) and on services; January 2002 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (3).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
INJURED WORKERS relativement au bulletin et aux services et
des mots NETWORK et ASSOC. Relativement aux services, en
dehors de la marque de commerce comme un tout.

MARCHANDISES: (1) Bulletin traitant de questions relatives aux
travailleurs et aux travailleurs blessés. (2) Tee-shirts. (3)
Chemises, pantalons, pantalons sport, jupes, chandails, pulls
d’entraînement, vestes, pardessus; accessoires de mode,
nommément ceintures, bretelles, verres, lunettes de soleil;
couvre-chefs, nommément casques de sécurité; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes de travail, bottes de
sécurité, chaussures à embouts d’acier; gants, chapeaux,
casquettes et chaussettes. SERVICES: Représentation de
travailleurs blessés aux audiences de la Commission des
accidents du travail; services informatifs et éducatifs de conseils
aux travailleurs blessés et aux travailleurs sur les demandes de
prestation et la réadaptation; diffusion d’information sur un site
web pour les travailleurs blessés et les travailleurs; services de
collecte de fonds pour les travailleurs blessés; sensibilisation
visant à obtenir des prestations plus généreuses et équitables
pour les travailleurs blessés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services; janvier 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).
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1,150,450. 2002/08/21. AMERICAN HUMANE ASSOCIATION,
(a corporation of District of Columbia), 63 Inverness Drive East.,
Englewood, Colorado, 80112-5177, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY,
TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 
Certification Mark/Marque de certification 

NO ANIMALS WERE HARMED 
The right to the exclusive use of the word ANIMALS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Motion picture film production, documentary film
production, television show production, television advertisement
production, and live action show production, and the production of
any filmed or digital media for any electronic venues namely video,
DVD and Internet. (2) Motion picture film production, documentary
film production, television show production, television
advertisement production, and live action show production. Used
in CANADA since September 1990 on services (1). Priority Filing
Date: April 12, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/394807 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
December 07, 2004 under No. 2,907,530 on services (2).

The use of the certification is intended to indicate that the specific
services listed in the application in association with which it is used
are of the following defined standard: the licensee has met or
exceeded the guidelines stated in the American Humane
Association document titled "American Humane Association, Film
and Television Unit, Guidelines For The Safe Use of Animals In
Filmed Media" (as it is from time to time amended, the latest
version being attached hereto) which lists the various defined
standards to be met by licensees generally and specifically
depending upon the species of animal involved.

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

SERVICES: (1) Production de films, production de
documentaires, production d’émissions de télévision, production
de publicité pour la télévision, production d’émissions en prises
réelles et production de toute oeuvre filmée ou numérique pour
divers moyens de diffusion électroniques nommément vidéo, DVD
et Internet. (2) Production de films, production de documentaires,
production d’émissions de télévision, production de publicité pour
la télévision et production d’émissions en prises réelles.
Employée au CANADA depuis septembre 1990 en liaison avec
les services (1). Date de priorité de production: 12 avril 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/394807 en
liaison avec le même genre de services (2). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 décembre 2004
sous le No. 2,907,530 en liaison avec les services (2).

L’utilisation de la marque de commerce vise à indiquer que les
services énumérés ci-dessus, pour lesquels elle est utilisée, sont
conformes à la norme suivante : le détenteur de licence répond
aux normes présentées, ou les dépasse, dans le document de la
American Humane Association intitulé « American Human
Association, Film and Television Unit, Guidelines For The Safe
Use of Animals in Filmed Media » (tel qu’il est amendé au besoin,
la dernière version étant ci-jointe) et qui énumère les diverses
normes auxquelles les détenteurs de licence doivent répondre
généralement ou spécifiquement selon les espèces d’animaux.

1,163,732. 2002/12/31. Classmates Online, Inc., 2001 Lind
Avenue, SW, Renton, Washington, 98055, 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 

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

SERVICES: (1) Providing an online computer database featuring
directory information services via a global technology computer
network; providing online electronic bulletin boards and chat
rooms for the transmission of messages among computer users
concerning current and past school, college, military, family and
special interest acquaintances via a global technology computer
network; electronic delivery of data, images and photographs via
a global technology computer network. (2) Providing an on-line
computer database in the field of telephone, address and
electronic mail contact directory information via global computer
information network; providing an on-line computer database
featuring telephone, address and electronic mail contact directory
information to assist users to locate former and current
classmates, friends, family, colleagues, interest group members,
acquaintances and military services personnel via a global
computer information network; promoting the goods and services
of others by placing advertisements in an interactive publication
accessed through a global computer information network;
providing on-line electronic bulletin boards, chat rooms and mail
services for transmission of messages among computer users
and handheld device users, in the field of school, college, military,
family, colleagues, interest groups, friends and acquaintances
reunions and communications, via a world-wide global computer
network; providing multiple-user access to the global computer
information network by subscription; providing an on-line
computer database featuring data and images pertaining to social
interest groups via a global computer information network;
providing an on-line computer data base featuring data and
images pertaining to school, college, military, family, colleagues,
social interest groups and friend reunions, via a global computer
information network; providing an on-line computer database in
the field of school, college, military, family, colleagues, social
interest groups and friend reunions, via a global computer
information network; providing an on-line database featuring data
and images pertaining to classmates, friends, acquaintances,
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military service personnel, family, colleagues and interest group
members via a global computer information network. Used in
CANADA since at least as early as October 09, 1995 on services
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on services (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 25,
2002 under No. 2,584,325 on services (1).

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

SERVICES: (1) Fourniture d’une base de données en ligne offrant
des services d’informations d’annuaires par un réseau
informatique mondial; fourniture de babillards électroniques et de
bavardoirs en ligne pour la transmission de messages entre
utilisateurs d’ordinateurs concernant les liens actuels et antérieurs
entre les gens d’une école, d’un collège, de l’armée, d’une famille
et d’un groupe d’intérêt particulier grâce à un réseau informatique
mondial; transmission électronique de données, d’images et de
photographies par un réseau informatique mondial. (2) Fourniture
d’une base de données en ligne dans le domaine des informations
d’annuaires de numéros de téléphone, d’adresses et de courriels
par un réseau mondial d’information; fourniture d’une base de
données en ligne contenant des informations d’annuaires de
numéros de téléphone, d’adresses et de courriels pour aider les
utilisateurs à retrouver des camarades de classe, des amis, de la
famille, des collègues, des membres d’un groupe d’intérêt, des
connaissances et des membres du personnel militaire grâce à un
réseau informatique mondial; promotion des marchandises et
services de tiers par le placement de publicités dans une
publication interactive accessible par un réseau informatique
mondial; offre de services de babillards électroniques, de
bavardoirs et de courriels en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs et utilisateurs
d’appareils mains libres, en lien avec les réunions et les
communications entre les gens d’une école, d’un collège, de
l’armée, d’une famille, d’un milieu de travail, d’un groupe d’intérêt,
d’un cercle d’amis et d’un cercle de connaissances grâce à un
réseau informatique mondial; offre d’accès multiutilisateur au
réseau informatique mondial par abonnement; fourniture d’une
base de données en ligne contenant des données et des images
en lien avec des groupes d’intérêt social grâce à un réseau
informatique mondial; fourniture d’une base de données en ligne
contenant des données et des images en lien avec des réunions
avec les gens d’une école, d’un collège, de l’armée, d’une famille,
d’un milieu de travail, d’un groupe d’intérêt social et d’un cercle
d’amis, grâce à un réseau mondial d’information; fourniture d’une
base de données en ligne dans le domaine des réunions avec les
gens d’une école, d’un collège, de l’armée, d’une famille, d’un
milieu de travail, d’un groupe d’intérêt social et d’un cercle d’amis,
grâce à un réseau mondial d’information; fourniture d’une base de
données en ligne contenant des données et des images en lien
avec des camarades de classe, des amis, des connaissances,
des membres du personnel militaire, de la famille, des collègues
et des membres d’un groupe d’intérêt grâce à un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 09 octobre 1995 en liaison avec les services (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juin 2002 sous le No. 2,584,325 en liaison
avec les services (1).

1,165,441. 2003/01/21. BODYGUARD CANADA LLC, 106
Gibraltar Bay Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 6M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Oleoresin capsicum; oleoresin capsicum aerosol foam;
oleoresin capsicum aerosol stream; oleoresin capsicum aerosol
spray; oleoresin capsicum aerosol; oleoresin capsicum pepper
spray for police and military use in law enforcement. Used in
CANADA since at least as early as August 13, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Capsicine oléorésineuse; capsicine
oléorésineuse en mousse aérosol; capsicine oléorésineuse en jet;
capsicine oléorésineuse en vaporisateur aérosol; capsicine
oléorésineuse en aérosol; neutralisant à la capsicine
oléorésineuse en vaporisateur pour utilisation par la police et les
militaires dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,165,442. 2003/01/21. BODYGUARD CANADA LLC, 106
Gibraltar Bay Drive, Victoria, BRITISH COLUMBIA V9B 6M2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

WARES: Oleoresin capsicum; oleoresin capsicum aerosol foam;
oleoresin capsicum aerosol stream; oleoresin capsicum aerosol
spray; oleoresin capsicum aerosol; oleoresin capsicum pepper
spray for police and military use in law enforcement. Used in
CANADA since at least as early as August 13, 1996 on wares.

MARCHANDISES: Capsicine oléorésineuse; capsicine
oléorésineuse en mousse aérosol; capsicine oléorésineuse en jet;
capsicine oléorésineuse en vaporisateur aérosol; capsicine
oléorésineuse en aérosol; neutralisant à la capsicine
oléorésineuse en vaporisateur pour utilisation par la police et les
militaires dans le cadre de l’exercice de leurs pouvoirs. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 août 1996 en
liaison avec les marchandises.
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1,169,716. 2003/02/28. The Ritz-Carlton Hotel Company, L.L.C.,
10400 Fernwood Road, Bethesda, Maryland 20817, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RITZ-CARLTON 
SERVICES: Cruise ship services; arranging and conducting
cruises for others; transportation of passengers by ship. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 2007 under No.
3,216,202 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de paquebots de croisière; organisation et
réalisation de croisières pour des tiers; transport de passagers par
bateau. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 06 mars 2007 sous le No. 3,216,202 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,170,818. 2003/03/12. True North Gems Inc., The Drury
Building, 3081 Third Avenue, Whitehorse, YUKON Y1A 4Z7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Exploration, mining and refining of coloured gems
and precious stones and the cutting and polishing thereof. Used
in CANADA since at least as early as June 15, 2002 on services.

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

SERVICES: Prospection, exploitation minière et affinage de
gemmes de couleur et de pierres précieuses, taille et égrisage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juin
2002 en liaison avec les services.

1,170,942. 2003/03/13. MuscleTech Research and Development,
Inc., 5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INSULOGEN 
WARES: Ingredient blend in food and sport nutritional
supplements used for strength and performance training in the
forms of capsule, tablet, powdered drinks, snack bars and shakes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange d’ingrédients dans des suppléments
alimentaires et suppléments pour sportifs utilisés pour
l’entraînement en force et en performance sous forme de
capsules, de comprimés, de boissons en poudre, de casse-croûte
et de boissons fouettées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,176,176. 2003/04/29. Lund International, Inc., (a Delaware
corporation), 911 Lund Boulevard, Anoka, Minnesota 55303,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 
 

WARES: (1) Automotive vehicle accessories, namely, metal
loading ramps and metal tool boxes. (2) Automotive vehicle
accessories, namely, windshield visors, cab spoilers, bug shields,
hood shields, external window covers, running boards, pickup
steps, grille screens, grille inserts, grille guards, mats and window
vents. Priority Filing Date: October 31, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/180,542 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 12, 2006 under No. 3,142,792 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Accessoires pour véhicules automobiles,
nommément rampes de chargement en métal et boîtes à outils en
métal. (2) Accessoires pour véhicules automobiles, nommément
visières de pare-brise, becquets de cabine, déflecteurs de capot,
caches de glace extérieures, barres de frottement, marchepieds
de camionnette, grilles de calandre, inserts de calandre, protège-
calandre, tapis et bouches d’air latérales. Date de priorité de
production: 31 octobre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/180,542 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le No. 3,142,792 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,178,313. 2003/05/20. DISNEY ENTERPRISES, INC., 500
South Buena Vista Street, Burbank, California 91521, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

The applicant hereby requests that the application be restricted to
exclude the province of Newfoundland - reference to
Newfoundland trade-mark registration No. NFLD3141.

WARES: (1) Printed matter, namely, pamphlets, brochures, and
newsletters in the field of credit card services and promotions. (2)
A newsletter for credit card holders. SERVICES: (1) Credit card
services. (2) The organization and provision of activities and
promotional goods and gifts via a loyalty point system for use of a
credit card; promoting the goods and services of others by
awarding purchase points for credit card use. Priority Filing Date:
December 05, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/191,540 in association with the same kind of
services (2); December 05, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/191,542 in association with the
same kind of services (1); April 15, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/238,130 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1) and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 12, 2005 under No.
2,968,205 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
July 12, 2005 under No. 2,968,206 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on January 24, 2006 under No. 3,051,507
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

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

Par la présente, le requérant réclame que la demande soit
restreinte afin d’exclure la province de Terre-Neuve - en référence
à l’enregistrement de la marque de commerce déposée à Terre-
Neuve et portant le numéro NFLD3141.

MARCHANDISES: (1) Matériel imprimé, nommément dépliants,
brochures et bulletins dans le domaine des services et promotions
des cartes de crédit. (2) Un bulletin destiné aux détenteurs de
cartes de crédit. SERVICES: (1) Services de cartes de crédit. (2)
Organisation et offre d’activités et d’articles promotionnels et de
cadeaux au moyen d’un système de fidélisation par points suivant
l’utilisation d’une carte de crédit; promotion des marchandises et
services de tiers par l’attribution de points d’achat suivant
l’utilisation d’une carte crédit. Date de priorité de production: 05
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/191,540 en liaison avec le même genre de services (2); 05
décembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/191,542 en liaison avec le même genre de services (1); 15 avril
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
238,130 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous
le No. 2,968,205 en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juillet 2005 sous le No. 2,968,206 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 janvier
2006 sous le No. 3,051,507 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2)
et en liaison avec les services.

1,180,878. 2003/06/20. Kirkbi AG, CH-6340 Baar,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: (1) Computers and data processing equipment
apparatus equipment apparatus for recording, transmission or
reproduction of sound or images, namely prerecorded magnetic
data carriers, namely, CD Roms and DVD disks, and recording
discs featuring sound and images for the composing of music and
stories; musical sound recordings and musical video recordings,
children’s motion picture films, children’s animated films; sound
recordings, video recordings and interactive computer software,
all featuring material for entertaining children, recorded on CD
Roms and DVD disks; children’s educational software, and
educational software for developing children’s creative and
technical skills, for teaching construction toy play, for use in the
computer-assisted design of toy models and structures, and for
remotely controlling motorized toys; video game software,
computer game software, electronic games, computer games,
including CD Rom games and DVD games; books on making
decorated items; building instructions for toys, user guides
concerning use and maintenance of toys and games, pictures,
photographs, writing paper, writing instruments, namely pens and
pencils, pads, holders and stands for pens, albums, scrap books,
writing and drawing books, post cards, invitation cards, napkins of
paper, paper hole punches, bags of paper or plastic for packaging;
clothing, footwear and headgear, namely pants, bathrobes,
dressing gowns, swimwear, pajamas, sleepwear, coats, jackets,
ponchos, raincoats, jumpers, pullovers, sweaters, t-shirts,
sweatshirts, sweatpants, shirts, neckwear, namely chains,
chokers, necklaces and scarves, overalls, trousers, jeans,
leggings, skirts, dresses, underwear, belts, gloves, socks,
stockings, shoes, boots, slippers, sandals, hats, headbands,
bandannas, sport helmets, protective helmets, safety helmets,
turbans, bonnets; play sets comprising decorative plastic pieces;
hand tools for attaching and removing decorative plastic pieces;
board games, playing cards, handheld apparatus for electronic
games, construction toys, play sets comprising ribbons, hair
slides, hair bands, ear-rings, rings, laces, rubber bands, bags,
namely beach bags, cosmetic bags, athletic bags, laundry bags,
lunch kit bags, school bags, travel bags; clothing accessory belts,
belt buckles, picture frames, mirrors, pillows, boxes, namely,
pencil boxes, jewellery boxes, toy boxes and storage boxes;
magnets, candy suckers; decorative toy plastic and paper pieces
which can be assembled and mounted on toys, games, jewelry,
books, picture frames, mirrors, hair ornaments, personal
accessories, clothing; tools to assemble and separate the
decorative toy plastic and paper pieces from each other and from
the aforementioned goods from other goods. (2) Books on making
decorative items; building instructions for toys, user guides
concerning use and maintenance of toys and games, writing
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paper, writing instruments, namely pens and pencils, pads,
holders and stands for pens, post cards, invitation cards, paper
hole punches, bags of paper for packaging; clothing and
headgear, namely pants, bathrobes, dressing gowns, swimwear,
pajamas, sleepwear, coats, jackets, ponchos, raincoats, jumpers,
pullovers, sweaters, t-shirts, sweatshirts, sweatpants, shirts,
neckwear, namely chains, chokers, necklaces and scarves, belts,
gloves, socks, stockings, hats, headbands, bandannas, sport
helmets, protective helmets, safety helmets, turbans, bonnets;
play sets comprising decorative plastic pieces; hand tools for
attaching and removing decorative plastic pieces; construction
toys, play sets comprising ribbons, hair slides, hair bands, ear-
rings, rings, laces, rubber bands, bags, namely beach bags,
cosmetic bags, athletic bags, laundry bags, lunch kit bags, school
bags, travel bags; belt buckles, belts, frames, mirrors, pillows,
boxes, magnets, candy suckers; decorative toy plastic and paper
pieces which can be assembled and mounted on toys, games,
jewelry, books, picture frames, mirrors, hair ornaments, personal
accessories, clothing; tools to assemble and separate the
decorative toy plastic and paper pieces from each other and from
the aforementioned goods from other goods. Priority Filing Date:
December 20, 2002, Country: DENMARK, Application No: VA
2002 05014 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for DENMARK on February 14, 2003 under No. VR 2003 00569
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Ordinateurs et appareils et équipement de
traitement de données, appareils et équipement pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images, nommément supports de données magnétiques
préenregistrés, nommément CD-ROM et DVD, et disques
d’enregistrement contenant des sons et des images pour la
composition de musique et de contes; enregistrements sonores
musicaux et enregistrements vidéo musicaux, films pour enfants,
films d’animation pour enfants; enregistrements sonores,
enregistrements vidéo et logiciels interactifs, contenant tous du
matériel de divertissement pour enfants, enregistrés sur CD-ROM
et DVD; didacticiels pour enfants et didacticiels pour le
développement des aptitudes créatives et techniques des enfants,
pour l’enseignement des jeux de construction, pour le dessin
assisté par ordinateur de modèles réduits et de structures jouets
et pour la commande à distance de jouets motorisés; logiciels de
jeux vidéo, logiciels de jeux informatiques, jeux électroniques,
jeux informatiques, y compris jeux sur CD-ROM et jeux sur DVD;
livres sur la fabrication d’articles décoratifs; instructions
d’assemblage de jouets, manuels d’utilisateur concernant
l’utilisation et l’entretien de jouets et de jeux, images,
photographies, papier à lettres, instruments d’écriture,
nommément stylos et crayons, blocs, étuis et supports pour stylos,
albums, scrapbooks, cahiers d’écriture et de dessin, cartes
postales, cartes d’invitation, serviettes de table en papier,
perforateurs à papier, sacs en papier ou en plastique pour
l’emballage; vêtements, articles chaussants et couvre-chefs,
nommément pantalons, sorties de bain, robes de chambre,
vêtements de bain, pyjamas, vêtements de nuit, manteaux,
vestes, ponchos, imperméables, chasubles, pulls, chandails, tee-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, chemises,
articles pour le cou, nommément chaînes, colliers ras de cou,

colliers et foulards, salopettes, pantalons, jeans, caleçons longs,
jupes, robes, sous-vêtements, ceintures, gants, chaussettes, bas,
chaussures, bottes, pantoufles, sandales, chapeaux, bandeaux,
bandanas, casques de sport, casques, casques de sécurité,
turbans, bonnets; ensembles de jeux comprenant des pièces
décoratives en plastique; outils à main pour fixer et enlever des
pièces décoratives en plastique; jeux de plateau, cartes à jouer,
appareils portatifs de jeux électroniques, jouets de construction,
ensembles de jeux constitués de rubans, barrettes, bandeaux
serre-tête, boucles d’oreilles, bagues, lacets, élastiques, sacs,
nommément sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs de sport,
sacs à linge, sacs-repas, sacs d’école, sacs de voyage; ceintures
comme accessoires vestimentaires, boucles de ceinture, cadres,
miroirs, oreillers, boîtes, nommément boîtes à crayons, coffrets à
bijoux, boîtes à jouets et boîtes de rangement; aimants, bonbons;
pièces décoratives jouets en plastique et en papier qui peuvent
être assemblées et installées sur des jouets, jeux, bijoux, livres,
cadres, miroirs, ornements à cheveux, accessoires personnels,
vêtements; outils pour assembler et séparer les pièces
décoratives jouets en plastique et en papier les unes des autres et
les marchandises susmentionnées d’autres marchandises. (2)
Livres sur la fabrication d’articles décoratifs; instructions
d’assemblage de jouets, manuels d’utilisateur concernant
l’utilisation et l’entretien de jouets et de jeux, papier à lettres,
instruments d’écriture, nommément stylos et crayons, blocs, étuis
et supports pour stylos, cartes postales, cartes d’invitation,
perforateurs à papier, sacs en papier pour l’emballage; vêtements
et couvre-chefs, nommément pantalons, sorties de bain, robes de
chambre, vêtements de bain, pyjamas, vêtements de nuit,
manteaux, vestes, ponchos, imperméables, chasubles, pulls,
chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chemises, articles pour le cou, nommément
chaînes, colliers ras de cou, colliers et foulards, ceintures, gants,
chaussettes, bas, chapeaux, bandeaux, bandanas, casques de
sport, casques, casques de sécurité, turbans, bonnets;
ensembles de jeux comprenant des pièces décoratives en
plastique; outils à main pour fixer et enlever des pièces
décoratives en plastique; jouets de construction, ensembles de
jeux constitués de rubans, barrettes, bandeaux serre-tête,
boucles d’oreilles, bagues, lacets, élastiques, sacs, nommément
sacs de plage, sacs à cosmétiques, sacs de sport, sacs à linge,
sacs-repas, sacs d’école, sacs de voyage; boucles de ceinture,
ceintures, cadres, miroirs, oreillers, boîtes, aimants, bonbons;
pièces décoratives jouets en plastique et en papier qui peuvent
être assemblées et installées sur des jouets, jeux, bijoux, livres,
cadres, miroirs, ornements à cheveux, accessoires personnels,
vêtements; outils pour assembler et séparer les pièces
décoratives jouets en plastique et en papier les unes des autres
ainsi que les marchandises susmentionnées d’autres
marchandises. Date de priorité de production: 20 décembre 2002,
pays: DANEMARK, demande no: VA 2002 05014 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour DANEMARK le 14 février 2003 sous le No. VR 2003
00569 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,183,907. 2003/07/08. CRÉATIONS MÉANDRES INC., 8400,
2e Avenue, Montreal, QUEBEC H1Z 4M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

The applicant disclaims the right to the exclusif use of the word
CIRQUE apart from the trade-mark only in respect of the wares
and services: Pre-recorded media for the storage and
reproduction of sound and video, featuring music and theatrical or
dramatic performances, namely: audiocassettes, videocassettes,
audio discs, video discs, compact discs, digital versatile discs,
digital video discs, interactive compact discs, diskettes; motion
picture films featuring musical, theatrical and dramatic
performances; Entertainment software, namely : educational
software, namely : multimedia interactive computer game
software, multimedia software recorded on CD-ROM and other
read-only formats featuring entertainment and education in the
fields of music, drama and variety acts, video game cartridges,
computer game cartridges, computer game discs; paper goods,
namely: souvenir programs, books and commemorative books
regarding circuses and the arts, music books. Entertainment
services, namely: conception, creation, production and
presentation of theatrical performances featuring artistic acts,
comical acts, choreography and/or dance, set to music and/or
song; conception, creation, production and presentation of audio-
visual works, namely: television programmes/entertainment, radio
programmes/entertainment, motion picture films.

WARES: Body and hair care products, namely: aromatics,
namely: fragrant body mist, fragrant body oils, fragrant massage
oils, essential oils, bath salts, beauty masks, massage oils,
creams, namely: shaving cream, hand cream, skin cream, body
cream, moisturizing creams, cleansing milk, cosmetic kits,
namely: cosmetic bags sold empty, cosmetics, namely: mascara,
eyeliner, eyeshadow, eyebrow pencil, eyeborw brush, eyelashes,
lash curler, blush, concealer, foundation, lipgloss, lipstick,
compact, cotton sticks and cotton wool, depilatory preparations,
make-up removing preparations, make-up powder, skin whitening
cream, hair products, namely: mousse, gel, shampoo, conditioner,
hair dye, hair colorants, hair lotions, hair waving preparations, hair
spray, hair wax, hair mist, lotions, namely: skin lotion, hair lotion,
facial lotion, body lotion, sun lotion, cleansing lotion, nail care
preparations, perfumes, sachets, potpourris, soaps, namely: body
soap, hand soap, facial soap, decorative soap, deodorants,
dentifrices; pre-recorded media for the storage and reproduction
of sound and/or video, featuring music and/or theatrical or
dramatic performances, namely: audiocassettes, videocassettes,
audio discs, video discs, compact discs, digital video discs,
interactive compact discs, diskettes; motion picture films featuring
musical, theatrical and dramatic performances; cases for holding
audiotape and videotape cassettes and discs; sunglasses and
sunglasses cases; decorative magnets; entertainment software,
namely: video and computer games and educational software,

namely: multimedia interactive computer game software,
multimedia software recorded on CD-ROM and other read-only
formats featuring entertainment and education in the fields of
music, drama and variety acts, video game cartridges, computer
game cartridges, computer game discs; magnetically-encoded
debit cards for use in public telephones; protective bicycle
helmets; binoculars; opera glasses; fine and costume jewellery,
namely: jewellery pins, brooches, earrings, bracelets, necklaces,
rings, charms, hair barrettes, tie clips, ornamental pins;
candlesticks, candle holders, decorative boxes made of wood,
decorative boxes made of non-precious metal, book ends, picture
frames, key rings, key chains, lighters, bookmarks, letter openers,
sculptures made of clay, sculptures made of wood, sculptures
made of non-precious metal; clocks and watches; paper goods,
namely: magazines, brochures, souvenir programmes, photos,
books and commemorative books regarding circuses and the arts;
posters, lithographs, calendars, diaries, memo pads,
decalcomanias, decorative tattoos, paper flags, banners and
pennants, colouring books, painting and colouring sets for
children, comic books, music books, scrap books, address books,
bookmarks, photo albums, appointment books, loose-Ieaf binders,
gift wrapping paper, stationery, namely: writing paper, note paper,
envelopes, greeting cards, post cards, note cards, playing cards,
laminated pictures, picture frames; pens, pencils, desk sets, pen
and pencil sets; plastic folders, rubber bands; mouse pads, not-
magnetically-encoded debit cards for use in public telephones;
bags and cases, namely: tote bags, sports bags, travel bags,
luggage, suitcases, garment bags for travel, trunks, attaché
cases, clutch bags, hand bags, shopping bags, wallets, purses,
knapsacks, fanny packs, gym bags, key cases, coin purses,
combination wallets for carrying keys and coins, ID holders, pencil
cases, cosmetic bags, beeper bags; mobile phone straps;
umbrellas; stone and marble figurines; plastic flags, banners and
pennants, suspended decorations, namely: suspended
ornaments, namely china, crystal, glass ornaments and figurines,
key chains and key fobs not of metal, picture frames, decorative
mobiles, decorative boxes made of wood, figurines of wood, wax,
plaster and plastic, collectible dolls; household and novelty items,
namely: mugs, cups, drinking glasses, pitchers, dining utensils,
decorative and commemorative plates and bowls, serving platters
and serving utensils, non-electric coffee pots and teapots; book
ends, candlesticks and candle holders; figurines; vases, lamps,
bottle stoppers, decorative glass bottles, decorative masks, wind
chimes, glass paperweights; textile and piece goods, namely: bed
linen, namely: pillowcases, sheets, comforters, quilts, cotton
throws, duvet covers and blankets; bath linen, namely: towels,
washcloths, bathmats; table linen, namely: tablecloths, place-
mats, napkins, dish towels, oven mitts; cushions and pillows;
decorative fabrics, namely: hand-painted canvesses; clothing,
wearing apparel and accessories, namely: shirts, sweatshirts, T-
shirts, jerseys, sweaters, tank tops, pants, sweat pants, shorts,
boxer shorts, bathrobes, night shirts, pyjamas, coats, jackets,
wind-resistant jackets, vests, dresses, skirts, blouses, rompers,
swimwear; rainwear, namely: raincoats, rain bonnets, rain boots
and rain capes; ties, ascots, belts, scarves, lanyards; footwear,
namely: shoes, boots and socks; headgear, namely: hats, caps
and beanies; aprons; masquerade costumes; wallpaper; carpets;
games, toys and playthings, namely: juggling balls, juggling
plates, juggling pins, diabolos, flower sticks, juggling sticks,
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juggling scarves, skipping ropes, jigsaw puzzles, 3-D puzzles,
viewers for 3-D plastic transparencies, musical rainsticks, spin
toys, toy mobiles, spinning disc on a string, dolls and accessories,
plush toys, mechanical action toys, golf balls, soap bubbles, kites,
bouncing balls; Christmas tree decorations; face masks and
costume masks; puppets and marionette puppets; clown noses;
candies, waffles, chocolate, cookies. SERVICES: Entertainment
services, namely: conception, creation, production and
presentation of theatrical performances featuring artistic acts,
comical acts, choreography and/or dance, set to music and/or
song; conception, creation, production and presentation of audio-
visual works, namely: television programmes/entertainment, radio
programmes/entertainment, motion picture films; restaurant, hotel
and bar services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
CIRQUE en dehors de la marque de commerce, et ce, en relation
avec les seuls produits et services suivants : supports
préenregistrés pour le stockage et la reproduction de son et/ou de
vidéo contenant des oeuvres musicales et/ou théâtrales ou
dramatiques, nommément cassettes audio, cassettes vidéo,
disques audio, disques vidéo, disques compacts, disques
vidéonumériques, disques compacts interactifs, disquettes; films
de représentations musicales, théâtrales et dramatiques; logiciels
de divertissement, nommément logiciels éducatifs, nommément
logiciels de jeux multimédia interactifs, logiciels multimédias
enregistrés sur CD-ROM et autres supports non inscriptibles de
divertissement et d’éducation dans les domaines de la musique,
du drame et des variétés, cartouches de jeux vidéo, cartouches de
jeux, disques de jeux d’ordinateur; articles en papier, nommément
programmes souvenirs, livres et livres commémoratifs portant sur
le cirque et les arts, livres de musique. Services de divertissement,
nommément conception, création, production et présentation de
théâtre avec des numéros artistiques, des numéros comiques,
des chorégraphies et/ou de la danse, accompagnés de musique
et/ou de chansons; conception, création, production et
présentation d’oeuvres audiovisuelles, nommément émissions ou
contenu télévisuel, émissions ou contenu radio, films; services
d’hôtel, de restaurant et de bar.

MARCHANDISES: Produits de soins du corps et des cheveux,
nommément produits aromatiques, nommément atomiseur de
parfum pour le corps, huiles corporelles parfumées, huiles de
massage parfumées, huiles essentielles, sels de bain, masques
de beauté, huiles de massage, crèmes, nommément crème à
raser, crème à mains, crème pour la peau, crème pour le corps,
crèmes hydratantes, laits démaquillants, nécessaires de
cosmétiques, nommément sacs à cosmétiques vendus vides,
cosmétiques, nommément mascara, traceur pour les yeux, ombre
à paupières, crayon à sourcils, brosse à sourcils, recourbe-cils,
fard à joues, cache-cernes, fond de teint, brillant à lèvres, rouge à
lèvres, boîtier, cotons-tiges et ouate, produits dépilatoires,
produits démaquillants, poudre pour maquillage, crème
éclaircissante pour la peau, produits capillaires, nommément
mousse, gel, shampooing, revitalisant, teinture à cheveux,
colorants, lotions capillaires, produits à onduler les cheveux,
fixatif, cire capillaire, atomiseur capillaire, lotions, nommément
lotion pour la peau, lotion capillaire, lotion pour le visage, lotion
pour le corps, lotion solaire, lotion nettoyante, produits de soins

des ongles, parfums, sachets, pot-pourri, savons, nommément
savon pour le corps, savon pour les mains, savon pour le visage,
savon décoratif, déodorants, dentifrices; supports préenregistrés
pour le stockage et la reproduction du son et/ou de vidéo,
contenant des oeuvres musicales et/ou théâtrales ou
dramatiques, nommément cassettes audio, cassettes vidéo,
disques audio, disques vidéo, disques compacts, disques
vidéonumériques, disques compacts interactifs, disquettes; films
contenant des représentations musicales, théâtrales et
dramatiques; étuis pour cassettes audio et cassettes vidéo
cassettes et disques; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil;
aimants décoratifs; logiciels de divertissement, nommément jeux
vidéo et jeux d’ordinateur et logiciels éducatifs, nommément
logiciels de jeux multimédias interactifs, logiciels multimédias
enregistrés sur CD-ROM et autres supports non inscriptibles de
divertissement et d’éducation dans les domaines de la musique,
du théâtre et des variétés, cartouches de jeux vidéo, cartouches
de jeux, disques de jeux d’ordinateur; cartes de débit à codage
magnétique pour les téléphones publics; casques protecteurs de
cyclisme; jumelles; jumelles de théâtre; bijoux de qualité et bijoux
de fantaisie, nommément épinglettes-bijoux, broches, boucles
d’oreilles, bracelets, colliers, bagues, breloques, barrettes pour
cheveux, pinces à cravate, épinglettes décoratives; chandeliers,
boîtes décoratives en bois, boîtes décoratives en métal non
précieux, serre-livres, cadres, anneaux porte-clés, chaînes porte-
clés, briquets, signets, coupe-papier, sculptures en argile,
sculptures en bois, sculptures en métal non précieux; horloges et
montres; articles en papier, nommément magazines, brochures,
programmes souvenirs, photos, livres et livres commémoratifs
portant sur les cirques et les arts; affiches, lithographies,
calendriers, agendas, blocs-notes, décalcomanies, tatouages
décoratifs, drapeaux en papier, bannières et fanions, livres à
colorier, trousses de peinture et de coloriage pour enfants, bandes
dessinées, livres de musique, scrapbooks, carnets d’adresses,
signets, albums photos, carnets de rendez-vous, classeurs à
anneaux, papier cadeau, articles de papeterie, nommément
papier à lettres, papier à notes, enveloppes, cartes de souhaits,
cartes postales, cartes de correspondance, cartes à jouer, images
plastifiées, cadres; stylos, crayons, ensembles de bureau,
ensembles de stylos et de crayons; dossiers en plastique,
élastiques; tapis de souris, cartes de débit sans codage
magnétique pour utilisation dans les téléphones publics; sacs et
étuis, nommément fourre-tout, sacs de sport, sacs de voyage,
valises, housses à vêtements pour le voyage, malles, mallettes,
sacs-pochettes, sacs à main, sacs à provisions, portefeuilles,
porte-monnaie, sacs à dos, sacs banane, sacs de sport, étuis à
clés, porte-monnaie, portefeuilles combinés pour clés et monnaie,
porte-cartes d’identité, étuis à crayons, sacs à cosmétiques, étuis
pour téléavertisseur; sangles de téléphones mobiles; parapluies;
figurines en pierre et en marbre; drapeaux en plastique, bannières
et fanions, décorations suspendues, nommément ornements
suspendus, nommément ornements et figurines en porcelaine, en
cristal et en verre, chaînes porte-clés et breloques porte-clés non
métalliques, cadres, éléments mobiles décoratifs, boîtes
décoratives en bois, figurines en bois, poupées à collectionner en
cire, en plâtre et en plastique; articles domestiques et de fantaisie,
nommément grandes tasses, tasses, verres, pichets, ustensiles
de table, assiettes et bols décoratifs et commémoratifs, plateaux
de service et ustensiles de service, cafetières et théières non
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électriques; serre-livres, chandeliers; figurines; vases, lampes,
bouchons de bouteille, bouteilles décoratives en verre, masques
décoratifs, carillons éoliens, presse-papiers en verre; articles
textiles et à la pièce, nommément linge de lit, nommément taies
d’oreiller, draps, édredons, courtepointes, jetés en coton, housses
de couette et couvertures; linge de toilette, nommément
serviettes, débarbouillettes, tapis de bain; linge de table,
nommément nappes, napperons, serviettes de table, linges à
vaisselle, gants de cuisinier; coussins et oreillers; tissus
décoratifs, nommément toiles peintes à la main; vêtements,
articles et accessoires vestimentaires, nommément chemises,
pulls d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, débardeurs,
pantalons, pantalons d’entraînement, shorts, boxeurs, sorties de
bain, chemises de nuit, pyjamas, manteaux, vestes, coupe-vent,
gilets, robes, jupes, chemisiers, barboteuses, vêtements de bain;
vêtements imperméables, nommément imperméables, bonnets
de pluie, bottes de pluie et capes de pluie; cravates, ascots,
ceintures, foulards, cordons; articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et chaussettes; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et petits bonnets; tabliers; costumes de
mascarade; papier peint; tapis; jeux, jouets et articles de jeu,
nommément balles de jongleur, assiettes de jongleur, quilles de
jongleur, diabolos, bâtons du diable, baguettes de jongleur,
foulards de jongleur, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête 3D,
visionneuses pour transparents en plastique 3-D, bâtons de pluie
musicaux, toupies, éléments mobiles jouets, yoyos, poupées et
accessoires, jouets en peluche, jouets d’action mécaniques,
balles de golf, bulles de savon, cerfs-volants, balles
rebondissantes; décorations d’arbre de Noël; masques de beauté
et masques de costume; marionnettes et marionnettes à fils; nez
de clown; bonbons, gaufres, chocolat, biscuits. SERVICES:
Services de divertissement, nommément conception, création,
production et présentation théâtrales avec des numéros
artistiques, des numéros comiques, des chorégraphies et/ou de la
danse, le tout accompagné de musique et/ou de chansons;
conception, création, production et présentation d’oeuvres
audiovisuelles, nommément émissions ou contenu télévisuel,
émissions ou contenu radio, films; services d’hôtel, de restaurant
et de bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,184,588. 2003/07/16. Spacesaver Corporation, a Wisconsin
corporation, 1450 Janesville Avenue, Fort Atkinson, Wisconsin,
53538, 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 

POWERLINK 
WARES: Web-based services in the field of customer service,
product information and product sales; computer services, namely
providing on-line customer service, product information and
product sales and providing web-based links and content to
others; internet software interface links between a customer’s
products, their local servicing dealer and the applicant to remotely
troubleshoot and service the products in the field as well as to
remotely modify, reprogram and enhance the product operation;

all of the foregoing being in the field of office and institutional
furniture, powered mobile file, storage and shelving units. Priority
Filing Date: May 21, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/519,270 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. 3,177,390 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Services web dans les domaines du service à
la clientèle, de l’information sur les produits et de la vente de
produits; services informatiques, nommément service à la
clientèle, information sur les produits, vente de produits en ligne et
offre de liens et de contenu web à des tiers; liens d’interface
logicielle sur Internet entre les produits d’un client, leur
concessionnaire local et le requérant pour dépanner et réparer les
produits à distance dans ce domaine et pour modifier,
reprogrammer et améliorer à distance le fonctionnement du
produit; tous les éléments susmentionnés étant dans le domaine
du mobilier de bureau et scolaire, des classeurs, des unités de
rangement et des rayonnages électriques mobiles. Date de
priorité de production: 21 mai 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/519,270 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.
3,177,390 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,184,781. 2003/08/01. Mederer GmbH, Oststrasse 94, D-90763
Fürth, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

LICKSTICK 
WARES: Confectionery, namely candy and bonbons consisting of
or containing foam sugar and/or fruit gum and/or liquorice and/or
jelly, all of which are not medicated. Priority Filing Date: June 11,
2003, Country: GERMANY, Application No: 303 28 843.4 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément friandises et
bonbons composés ou à base de sucre en mousse et/ou de
gomme de fruits et/ou de réglisse et/ou de gelée, tous non
médicamenteux. Date de priorité de production: 11 juin 2003,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 303 28 843.4 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,186,600. 2003/08/06. THERMO ELECTRON CORPORATION,
(a Delaware Corporation), 81 Wyman Street, Waltham,
Massachusetts 02454-9046, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REITER-NEMETZ, SUITE 451, 1111 FINCH AVENUE WEST,
TORONTO, ONTARIO, M3J2E5 
 

WARES: (1) Chromatography chemicals, namely, packing
materials used in chromatography; reagents for scientific or
medical research use. (2) Diagnostic and clinical reagents and
preparations for clinical or medical laboratory use or for in vitro use
in biochemistry, clinical chemistry and microbiology. (3)
Centrifuges for industrial use; automated washers for laboratory
equipment. (4) Medical test kits comprised of spectra analysis
equipment, calibration equipment, reagents for clinical and
diagnostic use, serum media devices, cell and tissue cultures for
medical research, medical diagnostic purposes and for laboratory
uses; autopsy tables; anotomical pathology stations; cryotomes;
microtomes and microtome knives. (5) Immersion coolers,
recirculating chillers, laboratory freezers and freeze-dryers. (6)
Scientific, electrical, optical, measuring, laboratory, and test
apparatus and instruments and parts therefore; namely, mass
spectrometers; optical emission spectrometers; spectroscopy
apparatus; spectrophotometers; gas and liquid chromatography
apparatus; chromatography columns; laboratory centrifuges;
incubators; biological safety cabinets; microscopes; fluorometers;
electrophoresis analyzers; electrophoresis power supplies;
sample concentrators; microplate instruments, namely, sample
holders, incubators, electromechanical shakers, dispensers,
readers, and detectors for fluids; laboratory ovens; thermal
cyclers; laboratory magnetic particle processors; gas detectors;
radiation detectors; explosives detectors; nitrosamine detectors;
process gas analyzers; particle detectors; aerosol monitors; X-ray
apparatus for inspecting liquids in containers for non-medical use;
moisture analyzers; neutron generators; X-ray sources for
scientific laboratory uses; flowmeters; flow monitors for fluids,
gases, and particles; sulfur analyzers; cement, coal, and minerals
analyzers; electromagnetic interference simulators for testing
electronic devices; liquid level sensors; tissue processors;
computer controlled robotic apparatus used for handling and
processing laboratory samples; automated laboratory systems
namely hardware and software for integrating robotic machines to
carry out automated laboratory functions; viscometers and
rheometers; coating gauges; density meters; porosity analyzers;
carbon analyzers; belt scales; check-weighers; metal detectors;
pH electrodes; conductivity meters; dissolved oxygen meters;
laboratory mixers and extruders; data acquisition and recording
systems, namely, computers, microprocessors and electronic
modules for data acquisitions and recording; computer software
for use in data acquisition, analysis, and archiving; computer
software for use in laboratory instrument operation; surface
analysis spectroscopy instruments; charge-injection-device (CID)
cameras; charge coupled device detectors, namely, charge-

injection device cameras and detectors, namely, charge injection
devices for the detection and digital imaging of radiation. (7) Full
line of scientific, electrical, optical, measuring, laboratory, and test
apparatus and instruments and parts therefore; namely, mass
spectrometers; optical emission spectrometers; spectroscopy
apparatus; spectrophotometers; gas and liquid chromatography
apparatus; chromatography columns; centrifuges; incubators;
biological safety cabinets; microscopes; fluorometers; automated
film assay analyzers; assay diagnostic slides; diagnostic test kits
for scientific research consisting of test tubes, pipettes, culture
slides; clinical reagents; electrophoresis analyzers;
electrophoresis power supplies; coolers and chillers; laboratory
freezers and freeze-dryers; sample concentrators; microplate
instruments; ovens; thermal cyclers; laboratory magnetic particle
processors; gas detectors; radiation detectors; explosives
detectors; nitrosamine detectors; process gas analyzers; particle
detectors; aerosol monitors; X-ray apparatus for inspecting liquids
in containers; moisture analyzers; neutron generators; X-ray
sources for scientific laboratory uses; flowmeters; flow monitors;
sulfur analyzers; on-line cement, coal, and minerals analyzers;
electromagnetic interference simulators for testing electronic
devices; liquid level sensors; tissue processors; robotic liquid
handling systems; automated laboratory systems, namely
hardware and software for integrating robotic machines to carry
out automated laboratory functions; viscometers and rheometers;
coating gauges; density meters; porosity analyzers; vacuum
components, namely, valves, pumps, drives, fittings, and
feedthroughs; pipettes; test tubes; carbon analyzers; belt scales;
check-weighers; metal detectors; contact coders for labeling of
products and product packaging; pH electrodes; conductivity
meters; dissolved oxygen meters; laboratory mixers and
extruders; data acquisition and recording systems; computer
software for use in data acquisition, analysis, and archiving;
computer software for use in laboratory instrument operation; non-
medical lasers and laser instruments; surface analysis
spectroscopy instruments; optical filters; charge-injection-device
(CID) cameras; diffraction gratings; optical lamps and sources;
lenses; monochromators; charge coupled device detectors,
namely charge-injection-device cameras and detectors, namely
charge injection devices for the detection and didgital imaging of
radiation; scintillation and electro-optic crystals; semiconductor
wafer coating systems. (8) Medical test kits; autopsy tables;
anatomical pathology stations; cryotomes; microtomes and
microtome knives; medical lasers. (9) Diagnostic reagents and
preparations for clinical or medical laboratory use or for in vitro use
in biochemistry, clinical chemistry and microbiology. SERVICES:
(1) Installation and repair services related to scientific, electrical,
optical, measuring, laboratory, and test apparatus and
instruments and computer hardware and software used in
connection therewith. (2) Technical support services, namely,
monitoring and trouble shooting of scientific, electrical, optical,
measuring, laboratory, and test apparatus and instruments and
computer hardware and software used in connection therewith;
consulation in the field of providing technical support, analysis,
and design services for scientific, electrical, optical, measuring,
laboratory and test apparatus, systems and instruments and
computer hardware and software used in connection therewith. (3)
Technical support and consulting services related to the use and
operation of scientific, electrical, optical, measuring, laboratory,
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and test apparatus and instruments and computer hardware and
software used in connection therewith. Priority Filing Date: July
31, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/281255 in association with the same kind of wares (1), (2),
(3), (4), (5), (6) and in association with the same kind of services
(1), (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1),
(2), (3), (4), (5), (6) and on services (1), (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under
No. 3,146,188 on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6) and on services
(1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (1), (7), (8), (9) and
on services (1), (3).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques chromatographiques,
nommément matériel d’emballage utilisé en chromatographie;
réactifs pour la recherche scientifique ou médicale. (2) Réactifs et
préparations de diagnostic et cliniques pour les laboratoires
cliniques ou médicaux, ou pour utilisation in vitro en biochimie, en
chimie clinique et en microbiologie. (3) Centrifugeuses à usage
industriel; laveuses automatiques pour matériel de laboratoire. (4)
Trousses de tests médicaux comprenant de l’équipement
d’analyse spectrale, de l’équipement d’étalonnage, des réactifs à
usages clinique et diagnostique, des dispositifs de milieu sérique,
des cultures de cellules et de tissus pour la recherche médicale à
des fins de diagnostic médical et pour utilisation en laboratoire;
tables d’autopsie; postes d’anatomie pathologique; cryotomes;
microtomes et couteaux à microtomes. (5) Refroidisseurs à
immersion, refroidisseurs/recycleurs, congélateurs et
lyophilisateurs de laboratoire. (6) Appareils et instruments
scientifiques, électriques, optiques, de mesure, de laboratoire et
d’essais ainsi que pièces connexes; nommément spectromètres
de masse; spectromètres optiques; appareils de spectroscopie;
spectrophotomètres; appareils de chromatographie en phase
gazeuse et liquide; colonnes de chromatographie; centrifugeuses
de laboratoire; incubateurs; armoires de biosécurité; microscopes;
fluoromètres; analyseurs d’électrophorèse; blocs d’alimentation
pour électrophorèse; concentrateurs d’échantillons; instruments à
microplaque, nommément porte-échantillons, incubateurs,
mélangeurs électromécaniques, distributrices, lecteurs et
détecteurs de fluides; fours de laboratoire; thermocycleurs;
appareils de traitement de particules magnétiques en laboratoire;
détecteurs de gaz; détecteurs de radiations; détecteurs
d’explosifs; détecteurs de nitrosamine; analyseurs de gaz;
détecteurs de particules; moniteurs de particules en suspension;
appareils de radiographie pour l’inspection des liquides dans les
contenants à usage non médical; analyseurs d’humidité;
générateurs de neutrons; émetteurs de rayons X pour laboratoire
scientifique; débitmètres; moniteurs de débit pour fluides, gaz et
particules; analyseurs de soufre; analyseurs de ciment, de
charbon et de minéraux; simulateurs d’interférences
électromagnétiques pour appareils électroniques d’essais;
capteurs de niveau de liquide; préparateurs de tissus; robots
contrôlés par ordinateur utilisés pour la manutention et le
traitement des échantillons de laboratoire; systèmes de
laboratoires automatisés, nommément matériel informatique et
logiciels pour l’intégration de machines robotisées qui ont des
fonctions de laboratoire automatisées; viscosimètres et
rhéomètres; vérificateurs d’enduits; densimètres; analyseurs de
porosité; analyseurs de carbone; balances à ceinture; trieuses
pondérales; détecteurs de métal; électrodes de mesure du pH;

conductivimètres; compteurs d’oxygène dissous; mélangeurs et
extrudeuses de laboratoire; systèmes d’acquisition et
d’enregistrement de données, nommément ordinateurs,
microprocesseurs et modules électroniques pour l’acquisition et
l’enregistrement de données; logiciel pour l’acquisition, l’analyse
et l’archivage de données; logiciel pour le fonctionnement des
instruments de laboratoire; appareils de spectroscopie pour
l’analyse de surface; caméras de dispositifs à injection de charge
(CID); détecteurs de dispositif à transfert de charge, nommément
caméras et détecteurs à dispositif à transfert de charge,
nommément dispositifs à injection de charge pour la détection et
l’imagerie numérique des radiations. (7) Gamme complète
d’appareils et d’instruments scientifiques, électriques, optiques,
de mesure, de laboratoire et d’essais, pièces connexes;
nommément spectromètres de masse; spectromètres optiques;
appareils de spectroscopie; spectrophotomètres; appareils de
chromatographie en phase gazeuse et liquide; colonnes de
chromatographie; centrifugeuses; incubateurs; armoires de
biosécurité; microscopes; fluoromètres; analyseurs de pellicules
automatisés; lames d’analyse pour diagnostic; trousses d’essais
diagnostiques pour la recherche scientifique comprenant
éprouvettes, pipettes, lames pour culture cellulaire; réactifs
cliniques; analyseurs d’électrophorèse; blocs d’alimentation pour
électrophorèse; dispositifs de refroidissement et refroidisseurs;
congélateurs et lyophilisateurs de laboratoire; concentrateurs
d’échantillons; instruments à microplaque; fours; thermocycleurs;
appareils de traitement de particules magnétiques en laboratoire;
détecteurs de gaz; détecteurs de rayonnement; détecteurs
d’explosifs; détecteurs de nitrosamine; analyseurs de gaz;
détecteurs de particules; moniteurs d’aérosol; appareils de
radiographie pour l’inspection des liquides dans les contenants;
analyseurs d’humidité; générateurs de neutrons; émetteurs de
rayons X pour laboratoires scientifiques; débitmètres; moniteurs
de débit; analyseurs de soufre; analyseurs en ligne de ciment, de
charbon et de minéraux; simulateurs d’interférences pour
appareils électroniques d’essais; capteurs de niveau de liquide;
préparateurs de tissus; systèmes robotisés de manutention des
liquides; systèmes de laboratoires automatisés, nommément
matériel informatique et logiciel pour l’intégration de machines
robotisées qui assurent des fonctions automatisées de
laboratoire; viscosimètres et rhéomètres; vérificateurs d’enduit;
densimètres; analyseurs de porosité; composants à vide,
nommément robinets, pompes, entraînements, accessoires et
traversées; pipettes; éprouvettes; analyseurs de carbone;
balances à ceinture; trieuses pondérales; détecteurs de métal;
codeurs par contact pour l’étiquetage et l’emballage de produits;
électrodes de mesure du pH; conductivimètres; compteurs
d’oxygène dissous; mélangeurs et extrudeuses de laboratoire;
systèmes d’acquisition et d’enregistrement de données; logiciel
pour l’acquisition, l’analyse et l’archivage de données; logiciel
pour le fonctionnement des instruments de laboratoire; lasers non
médicaux et instruments laser; appareils de spectroscopie pour
analyse de surface; filtres optiques; caméras de dispositifs à
injection de charge (CID); réseaux de diffraction; lampes et
sources optiques; lentilles; monochromateurs; détecteurs de
dispositif à transfert de charge, nommément caméras et
détecteurs de dispositif à transfert de charge, nommément
dispositifs à injection de charge pour la détection et l’imagerie
numérique des radiations; cristaux de scintillation et électro-
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optiques; systèmes de revêtement pour semi-conducteur étagé.
(8) Trousses d’essais médicaux; tables d’autopsie; stations
d’anatomie pathologique; cryotomes; microtomes et couteaux à
microtomes; lasers à usage médical. (9) Réactifs et préparations
de diagnostic et cliniques pour les laboratoires cliniques ou
médicaux, ou pour utilisation in vitro en biochimie, en chimie
clinique et en microbiologie. SERVICES: (1) Services
d’installation et de réparation pour les appareils et instruments
scientifiques, électriques, optiques, de mesure, de laboratoire et
d’essais, matériel informatique et logiciels connexes. (2) Services
de soutien technique, nommément surveillance et dépannage liés
aux appareils et instruments scientifiques, électriques, optiques,
de mesure, de laboratoire et d’essais, au matériel informatique et
aux logiciels connexes; services de conseil dans le domaine des
services de soutien technique, d’analyse et de conception en lien
avec les appareils et les instruments scientifiques, électriques,
optiques, de mesure, de laboratoire et d’essais, les systèmes, les
instruments, le matériel informatique et les logiciels connexes. (3)
Services de soutien technique et de conseil concernant l’utilisation
et le fonctionnement des appareils et instruments scientifiques,
électriques, optiques, de mesure, de laboratoire et d’essais, du
matériel informatique, des logiciels connexes. Date de priorité de
production: 31 juillet 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/281255 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6) et en liaison avec le même
genre de services (1), (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4),
(5), (6) et en liaison avec les services (1), (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous
le No. 3,146,188 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4),
(5), (6) et en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (7), (8), (9) et en
liaison avec les services (1), (3).

1,194,780. 2003/10/24. POINT LAKE MARKETING INC., Suite
800 Four Bentall Centre, 1055 Dunsmuir Street, PO Box 49223,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

CANADIAN PRINCESS BY POINT 
LAKE 

The right to the exclusive use of the word CANADIAN in
association with the wares and the word PRINCESS in association
with the wares described as diamonds is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Diamonds. (2) Precious and semi-precious gems and
gemstones. (3) Pearls. (4) Precious metals, namely, gold, silver,
and platinum. (5) Jewellery, namely, bracelets, rings, necklaces,
pendants, chains, anklets, earrings, brooches, tie pins, tie clips,
cufflinks, pendants, barrettes, hair clips, and rings. (6)
Timepieces, namely, watches, stop watches, chronometers, and
clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de du mot CANADIAN concernant les
marchandises et du mot PRINCESS concernant les
marchandises décrites comme des diamants en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Diamants. (2) Pierres et gemmes
précieuses et semi-précieuses. (3) Perles. (4) Métaux précieux,
nommément or, argent et platine. (5) Bijoux, nommément
bracelets, bagues, colliers, pendentifs, chaînes, bracelets de
cheville, boucles d’oreilles, broches, épingles à cravate, pinces à
cravate, boutons de manchettes, pendentifs, barrettes, pinces
pour cheveux et bagues. (6) Appareils horaires, nommément
montres, montres chronomètres, chronomètres et horloges.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,196,836. 2003/11/13. WHAM-O, INC., 5903 Christie Avenue,
Emeryville, California 94608, 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 

MOONLIGHTER 
WARES: Flying discs. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2001 under No. 2,504,368 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques volants. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2001
sous le No. 2,504,368 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,358. 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 
 

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: 78/328,228 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 25, 2006 under No. 3,086,182 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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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: 78/328,228 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No.
3,086,182 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,197,360. 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 

PERMALYNX 
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: 78/328,304 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 29, 2005 under No. 3,021,827 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: 78/328,304 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 novembre 2005 sous le No.
3,021,827 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,198,531. 2003/11/27. Standard Motor Products, Inc., 37-18
Northern Blvd., Long Island City, New York 11101, 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 

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

WARES: Land vehicle parts, namely ignition components and
wires, namely, electronic ignitions, ignition wires, spark plug
ignition wires, fuel injection components, namely, fuel injectors,
heated fuel injectors, engine points and condensers, carburetor
kits and emission control components, namely, emission
reduction units for motors and engines, namely, EGR valves and
PCV valves; computer peripherals, namely, computer control
devices, namely, ignition modules, distributorless ignition system
modules, antilock brake system modules, airbag modules, body
control modules, climate control modules, cruise control modules,
engine control modules, electronic spark control modules, ride
control modules, and transmission control modules; electric wire
and cable products, namely, electric wire and electric cable;
electric or electronic sensors, namely, oxygen sensors, knock
sensors, air temperature sensors, cam position sensors, coolant
temperature sensors, crank position sensors, exhaust gas
recirculation valve sensors, fluid level sensors, manifold absolute
pressure sensors, barometric pressure sensors, speed sensors,
throttle position sensors, and air charge sensors, all of the
foregoing for use in connection with systems operating a land
vehicle. 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 26,
2006 under No. 2,975,806 on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces pour véhicules terrestres, nommément
composants et fils d’allumage, nommément allumages
électroniques, fils d’allumage, fils de bougie d’allumage,
composants de système d’injection de carburant, nommément
injecteurs de carburant, injecteurs de carburant chauffé, plots de
contact et condensateurs de moteur, nécessaires pour
carburateurs et composants antipollution, nommément unités de
réduction des émissions pour moteurs, nommément soupapes
RGE et soupapes RGC; périphériques, nommément dispositifs de
commande d’ordinateur, nommément modules d’allumage,
modules d’allumage électronique sans distributeur, modules de
système de freinage antiblocage, modules de coussin de sécurité
gonflable, modules de commande sur carrosserie, modules de
contrôle de la température, modules de régulation de vitesse
automatique, modules de commande de moteur, modules de
commande électronique de l’avance à l’allumage, modules de
commande de parcours et modules de commande de
transmission; produits de fils et de câbles électriques,
nommément fils électriques et câbles électriques; capteurs
électriques ou électroniques, nommément capteurs d’oxygène,
capteurs de détonation, capteurs de température d’air, capteurs
de position de came, capteurs de température du liquide de
refroidissement, capteurs de position du vilebrequin, capteurs de
soupape de recirculation des gaz d’échappement, capteurs de
niveau de liquide, capteurs de pression absolue de la tubulure
d’admission, capteurs de pression atmosphérique, capteurs de
vitesse, capteurs de position du papillon et capteurs d’air
d’admission, toutes les marchandises susmentionnées pour
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utilisation en lien avec des systèmes d’exploitation de véhicule
terrestre. 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 26 juillet 2006 sous
le No. 2,975,806 en liaison avec les marchandises.

1,202,131. 2003/12/23. Jane Winkworth, Chestnut Cottage,
Castelgrove Road, Surrey GU24 8EF, 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 

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

WARES: (1) Clothing, namely coats, jackets, dresses, slacks,
pants, skirts, shorts, shirts, sweaters, blouses, t-shirts, sweat-
shirts, lingerie, hosiery, socks, swim suits, beach dresses;
headgear, namely hats, caps, scarves, sweatbands; footwear,
namely slippers, boots, walking shoes; goods made of leather and
imitations of leather, namely belts, handbags, purses, wallets,
jewellery cases, cosmetic cases, eyeglass cases, hand luggage,
briefcases, computer carrying cases, luggage; umbrellas. (2)
Shoes. (3) Footwear, namely slippers, boots, walking shoes;
handbags; retail store services featuring footwear. SERVICES:
Retail store services featuring clothing, footwear, fashion
accessories. Used in UNITED KINGDOM on wares (2); OHIM
(EC) on wares (3). Registered in or for UNITED KINGDOM on
November 28, 1997 under No. 2 121 309 on wares (2); OHIM (EC)
on March 14, 2005 under No. 3560075 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manteaux,
vestes, robes, pantalons sport, pantalons, jupes, shorts,
chemises, chandails, chemisiers, tee-shirts, pulls d’entraînement,
lingerie, bonneterie, chaussettes, maillots de bain, robes de plage;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, foulards,
bandeaux absorbants; articles chaussants, nommément
pantoufles, bottes, chaussures de marche; marchandises en cuir
et en similicuir, nommément ceintures, sacs à main, porte-
monnaie, portefeuilles, coffrets à bijoux, étuis à cosmétiques,
étuis à lunettes, bagages à main, serviettes, mallettes de transport
d’ordinateur, valises; parapluies. (2) Chaussures. (3) Articles
chaussants, nommément pantoufles, bottes, chaussures de
marche; sacs à main; services de magasin de détail offrant des
articles chaussants. SERVICES: Services de magasin de détail
offrant des vêtements, des articles chaussants, des accessoires
de mode. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les

marchandises (2); OHMI (CE) en liaison avec les marchandises
(3). Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 28 novembre
1997 sous le No. 2 121 309 en liaison avec les marchandises (2);
OHMI (CE) le 14 mars 2005 sous le No. 3560075 en liaison avec
les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,202,669. 2003/12/31. Julie Arora, 1193 Botany Hill, Oakville,
ONTARIO L6J 6J5 

Mom’s Healthy Secrets 
The right to the exclusive use of the word HEALTHY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cereal and chai mix. (2) Smoothie, greens,
seasonings, teas, beverages, namely: fresh fruit juice, energy
drink, tea, water, soya drink, almond milk, vegetable juice, yogurt
drink, limeade, Roti, bread, cookies, deserts, namely: flax
chocolate, sesame balls (ladoo), gulab jaman, ras malai, gaijak,
barfi, sauces, namely: da sauces, sweet sauce, hot sauce, sour
sauce, spicy sauce, cooking sauces, frozen meals namely: poultry
based, pasta based, cereal based, corn based, fruit based,
granola based, rice based, wheat based, healthy dinners, lunches
and breakfasts, and snacks, quick meals, namely: poultry based,
pasta based, cereal based, corn based, fruit based, granola
based, rice based, wheat based pre-packaged meals with all
components to make a quick and healthy meal, trail mix vitamins,
protein supplements, clothing, namely: pants, shirts, T-shirts,
sweatshirts, maternity clothing hooded sweatshirts, shorts,
underwear, bathing suits, dresses, socks, skirts, saris, Punjabi
suits exercise equipment, namely: exercise ball, yoga mat, blocks,
strap, weights, books, skin care products namely: lotion, cleanser,
body scrub, acne cream, face cream, skin rejuvenator, eye cream,
lip balm, lip conditioner, eyelid oil, tongue cleaner, exfoliant, face
mask, cleaning agents, namely: bathroom cleaner, hardwood floor
cleaner furniture polish, kitchen cleaner, health supplement,
namely: powder, capsules and in liquid form, namely, vitamin,
herb and mineral based for the treatment of constipation, diabetes,
respiratory diseases, cardio vascular diseases, indigestion,
arthritis, immune system booster, low energy, toxic system
(cleansing), muscular skeletal dysfunction, bones, unhealthy hair,
fatigue, unhealthy skin, pregnant women’s problems, cancer, poor
eyesight, acne, sinus problems, nervous system disorders, stress/
anxiety, endocrine system imbalances, improving mental or
physical performance, videos/DVD’s namely: yoga sessions-kids,
adults, seniors, cooking classes-health eating, self-help, stress
management, mediation, nutrition, chair yoga, CD’s/audio tapes,
namely: yoga, mediation, self-help, stress management, nutrition,
magazines. SERVICES: (1) Yoga. (2) Cooking classes in the field
of healthy foods, quick healthy foods, nutrition, desserts, breads,
soups, sprouted foods, seminars in the field of self-help, stress
management, meditation, yoga, nutrition, sprouting foods, stress
management worksops in the field of self-help, yoga, breathing,
health workshops in the field of self-help, bowel health, skin
health, yoga, cooking workshops, restaurant, café, store in the
field of health food store, clothing store, lifestyle workshops in the
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field of self-help week long workshops, self-help one-day
workshops, self-help 10 day workshops, retreats, TV show in the
field of: travel show that explains different health practices, health
show, stress management show, yoga show. Used in CANADA
since January 01, 2001 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Céréales et mélange d’épices chai. (2)
Boisson fouettée, légumes-feuilles, assaisonnements, thés,
boissons, nommément jus de fruits frais, boisson énergétique,
thé, eau, boisson au soya, lait d’amande, jus de légumes, yogourt
à boire, jus de lime, roti, pain, biscuits, desserts, nommément
boules au sésame, chocolat et lin (ladoo), gulab jamun, ras malai,
gaijak, barfi, sauces, nommément sauces da, sauce sucrée,
sauce piquante, sauce aigre, sauce épicée, sauces de cuisson,
repas surgelés, nommément dîners, déjeuners, petits déjeuners
et collations santé à base de volaille, pâtes alimentaires, céréales,
maïs, fruits, granola, riz, blé, repas-minute, nommément repas
préemballés à base de volaille, pâtes alimentaires, céréales,
maïs, fruits, granola, riz, blé réunissant tous les composants d’un
repas rapide et sain, mélange de fruits secs, vitamines,
suppléments protéiques, vêtements, nommément pantalons,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pulls d’entraînement
de maternité avec capuchon, shorts, sous-vêtements, maillots de
bain, robes, chaussettes, jupes, saris, costumes pendjabi,
matériel d’exercice, nommément ballon d’exercice, tapis de yoga,
blocs, sangles, poids, livres, produits de soins de la peau,
nommément lotion, nettoyant, désincrustant pour le corps, crème
antiacnéique, crème pour le visage, produit rajeunissant pour la
peau, crème contour des yeux, baume à lèvres, hydratant à
lèvres, huile pour les paupières, nettoyeur de langue, exfoliant,
masque de beauté, produits de nettoyage, nommément nettoyant
pour la salle de bain, nettoyant pour planchers de bois franc,
encaustique, nettoyant pour cuisine, suppléments alimentaires,
nommément sous forme de poudre, de capsules et de liquide,
nommément à base de vitamines, d’herbes et de minéraux pour le
traitement de la constipation, du diabète, des maladies
respiratoires, des maladies cardiovasculaires, de l’indigestion, de
l’arthrite, du système immunitaire (stimulant), de l’atonie, de la
toxémie (élimination des toxines), du dysfonctionnement musculo-
squelettique, des os, des cheveux en mauvais état, de la fatigue,
des affections de peau, des problèmes liés à la grossesse, du
cancer, des problèmes de vision, de l’acné, des problèmes de
sinus, des troubles du système nerveux, du stress et de l’anxiété,
des déséquilibres endocriniens, et pour l’amélioration de la
performance physique ou mentale, vidéos/DVD, nommément
cours de yoga pour enfants, adultes et personnes âgées, cours de
cuisine en saine alimentation, cours de croissance personnelle,
gestion du stress, méditation, nutrition, yoga sur chaise, CD,
cassettes audio, nommément de yoga, méditation, croissance
personnelle, gestion du stress, nutrition, magazines. SERVICES:
(1) Yoga. (2) Cours de cuisine dans les domaines des aliments
santé, nommément cuisine-minute santé, nutrition, desserts, pain,
soupes, germes de plantes, conférences dans les domaines de la
croissance personnelle, la gestion du stress, la méditation, le
yoga, la nutrition, les germes de plantes, ateliers de gestion du
stress dans les domaines de la croissance personnelle, du yoga,

de la respiration, ateliers de santé dans les domaines de la
croissance personnelle, la santé intestinale, la santé de la peau,
le yoga, ateliers de cuisine, restaurant, café, boutique dans le
domaine des aliments naturels, boutique de vêtements, ateliers
de mieux-être dans le domaine de la croissance personnelle d’une
durée d’une semaine, d’une journée ou de 10 jours, retraites,
émission de télévision dans le domaine du voyage expliquant
diverses pratiques bonnes pour la santé, émission sur la santé, la
gestion du stress et le yoga. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2001 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).

1,203,210. 2004/01/13. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG, (a 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., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Products for hair care and treatment, namely
preparations for perming, styling and fixing hair, hair conditioners,
hair neutralizers, hair restructures, hair lotions, hair shampoos.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour les soins et le traitement des
cheveux, nommément permanentes, produits coiffants et fixateurs
pour les cheveux, revitalisants capillaires, neutralisants
capillaires, produits pour la restructuration capillaire, lotions
capillaires, shampooings. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,207,402. 2004/02/24. Credit Union Central of Canada, 300 The
East Mall, Toronto, ONTARIO M9B 6B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CU NET 
SERVICES: Credit union services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,208,992. 2004/03/09. Federation of American Hospitals, Inc., a
non-profit corporation, 801 Pennsylvania Avenue N.W., Suite
245, Washington, DC, 20004-2604, 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 

FEDERATION OF AMERICAN 
HOSPITALS 

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

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of hospitals, health care systems and other health care providers
and institutions. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on services. Priority Filing Date: September 22,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/303,856 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 26, 2005 under No.
2,943,666 on services.

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

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des hôpitaux, des systèmes de soins de santé et d’autres
fournisseurs et institutions de soins de santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 22 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
303,856 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 avril
2005 sous le No. 2,943,666 en liaison avec les services.

1,208,993. 2004/03/09. Federation of American Hospitals, Inc., a
non-profit corporation, 801 Pennsylvania Avenue N.W., Suite
245, Washington, DC, 20004-2604, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

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

SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of hospitals, health care systems and other health care providers
and institutions. Used in CANADA since at least as early as
January 2003 on services. Priority Filing Date: September 22,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/303,760 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 13, 2005 under
No. 2,994,265 on services.

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

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des hôpitaux, des systèmes de soins de santé et d’autres
fournisseurs et institutions de soins de santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 22 septembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
303,760 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
septembre 2005 sous le No. 2,994,265 en liaison avec les
services.

1,209,315. 2004/03/11. DHL Operations B.V., Gebouw Office
Centre Jozef, Israelskade 48G, 1072 SB, Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters DHL
and the two sets of three horizontal lines are red. The square
design feature comprising the background of the trade-mark is
yellow.

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

pallets, transport and packaging containers (all goods not made of
metal). SERVICES: Advertising, namely rental of advertisement
space, namely, billboards; providing advertising space by
electronic means and global information networks via e-mail and
web pages; providing and rental of advertising space on the
internet; promoting the goods and services by preparing and
placing advertisements in an electronic magazine accessed
through a global computer network; marketing, namely,
developing promotional campaigns for (other) businesses;
advertising via an on-line electronic communications network by
e-mail and web pages; (editing) publication of advertising texts;
electronic commerce services, namely, providing information
about products of third parties via a global computer network or
the Internet; electronic billboard advertising; distribution of sample
products for advertising purposes; distribution and dissemination
of advertising materials (leaflets, prospectuses, printed material,
sample) by direct marketing; dissemination of advertising for
others via an online communications network on the internet;
creating and updating of printed matter and electronic mails used
for advertising purposes; advertising, including promotion relating
to the sale of articles and services for third parties by the
transmission of advertising material and the dissemination of
advertising messages on computer networks; placing and
preparing advertisement relating to the transport of goods for
others; advertising agencies; marketing, namely developing
promotional campaigns for (other) businesses; business
merchandising display services; marketing consulting; providing
business marketing information; cooperative marketing services
by way of solicitation, customer service and providing marketing
information via websites on a global computer network; business
marketing planning in the field of promoting goods and services of
others; direct marketing, namely, disseminating advertising for
others, promoting the goods and services of others by advertising
in newspapers, radio, tv; business management; providing
information relating to business management or business
administration, also by means of the Internet; business
administration consultancy; advisory service for organizational
issues and business administration, with and without the help of
electronic data bases; computerized database management,
namely, recording, transcription, composition, compilation and
systemization or information used in electronic transmissions;
office functions, namely secretarial services, shorthand services,
receptionist services, photocopying services, dictation services,
handling incoming and outgoing mail; updating of advertising
material; cost price analysis; book-keeping; business and account
auditing; computerized data management; relocation services for
businesses; drawing up accounts; compiling statistics; conducting
marketing studies; opinion polling; statistical information;
publication of publicity texts; commercial information agencies;
procuring of contracts for the purchase and sale of goods; copying
of documents; public relatings; systematisation, compiling,
updating and administering of data in computer databases;
commercial and organisational consultancy; collecting, stapling,
addressing, enveloping and franking of goods, in particular letters,
parcels, packets, also online; marketing consultancy; creating,
administering, updating, archiving, coordinating, selecting,
formatting, analysing, procuring and rental of addresses and
address data files; developing of advertising and marketing
strategies; direct marketing consultancy; reception and handling



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2742

May 16, 2007 27 16 mai 2007

of orders; handling of invoices, also within the scope of e-
commerce; services of an electronic trade system, namely the
acceptance and execution of orders that are submitted
electronically; computer services, namely address change
notification service in the nature of posting notifications of changes
of addresses for businesses via the internet; providing an on-line
computer database featuring trade information in the fields of
transport, stamps, direct marketing, advertising, direct mail
advertising, philately, supply chain process, transportation,
warehousing, manufacturing, trade, export/import, duties,
financing; preparing of all dispatch documents; insurances;
transport insurance; procurement of insurances, in particular
transport insurances; customs brokerage (clearance) for third
parties; electronic commerce payment services, namely,
establishing funded accounts used to purchase goods and
services on the Internet; electronic payment, namely, electronic
processing and transmission of bill payment data; providing
multiple payment options by means of customer-operated
electronic terminals available on-site in retail stores; pre-paid
purchase card services namely, processing electronic payments
made through prepaid cards; financial affairs, namely financial
analysis and consultation, financial exchange, financial planning,
financial valuation of personal property and real estate, financial
information with respect to transport services provided by
electronic means; electronic debit note transactions, electronic
credit card transaction processing services, electronic payment,
namely, electronic processing and transmission of bill payment
data; electronic payment services, namely electronic processing
and transmission of bill payment data, telecommunications air
time brokerage, business brokerage, financial management and
planning, financial analysis and consultation, financial research,
fiscal assessment and evaluation, clearing of secure financial
transactions through online services, financial information
provided by electronic means, financial portfolio management,
acceptance of fixed interval installment deposits, loans, domestic
remittance, financial affairs, namely, discount services, discount of
bills, liability guarantee, financial guarantee and surety; lending
securities, credit card services; monetary affairs, namely,
consulting services in the field of banking; investment brokerage,
commercial lending services, brokerage of share of assets and
business ventures, brokerage of fund shares, securities consulting
and safekeeping, brokerage of productive investment in funds,
monetary affairs, namely, acquisition and transfer of monetary
claims, trusteeship of money futures contracts; monetary
exchange, foreign exchange transactions, providing stock market
information; local and long distance transmission of data and
documents via computer terminals (electronic), images and
documents by means of telephone, telegraphic, cable and e-mail
and satellite transmission, telegram transmission, electronic
transmission of messages, and data, namely, facsimile
transmission, cable television transmission, telegram
transmission, electronic mail services, electronic voice message
service, namely, the recordal, storage and subsequent delivery of
voice messages by telephone, images and documents via internet
and online database in the field of transport and logistics, hosting
a web site, web casting, web streaming and offering data, voice
and graphical messaging services, maintaining and operating a
network system, email and voicemail services, facsimile services,
communication services, namely telephone services, electronic

store-and forwarding messaging, providing telecommunication
connections to a global computer network, consultation in the field
of electronic transmission of messages and data,
telecommunications gateway services, providing frame relay
connectivity services for data transfer, transmission of facsimile
communications and data featuring encryption and decryption,
providing multi-user access to a global computer information
network; electronic delivery and online services for assisting and
coordinating payment of postage; electronic storage retrieval of
messages and data by means of a global computer network,
providing of internet portals for third parties, providing of an e -
commerce platform in the internet, services of an internet provider,
namely providing of internet access; providing of internet
accesses in particular to enable third parties placing orders online
or via the internet; providing access to platforms and portals in the
internet; e-mail e-mail services; internet and online services,
namely electronic transmission of messages, images and data as
well as electronic and digital transmission of data, images, voice,
signals, messages and documents (information) (via computer
terminals); delivery of messages by electronic transmission;
electronic store-and-forward messaging; web-messaging, namely
forwarding of messages of any kind to internet addresses; transfer
of address data; providing access to a computer network and/or to
a data base; computer services, namely redirecting electronic mail
to change personal electronic addresses; technical consultation in
the field of telecommunication; transport, in particular transport of
goods and wares via motor vehicles, automobiles, trucks,
railways, ships, planes; packaging and storage of goods;
providing information about the transport of goods, namely letters,
parcels and packages; services of a freight brokerage; unloading
cargo; storage information; courier services; logistic services in
the field of transport; collecting, transport and delivering of goods,
in particular documents, parcels, packets, letters and pallets;
freighting of ships, planes, railways, automobiles, motor vehicles,
trucks; follow-up services, involving the electronic tracking of
goods and items, in particular documents, parcels, packets, letters
and pallets (track and tracing); warehouse management; rental of
warehouses; organisation and handling of returned consignments
(returns management); rental of storage containers; mail, freight
and express services; consulting services in logistic affairs;
dispatch handling and execution; providing of information and
data on databases and/or the Intern et, especially in the area of
letter mail, parcel and express services, distribution of
newspapers and magazines, shipment and delivery of mail,
processing and franking of mail; developing, updating and design
of computer software; providing computer programs in data
networks; network management, namely data saving and data
storage; data administration on servers; computer services,
namely providing or procuring of access time to a global computer
network or database; digital image editing, namely scanning;
digital data preparation and processing; consulting services for
electronic data processing; technical consultation in the field of
software, computer hardware and data processing; electronic data
processing for third parties; updating and installation of computer
software; rental and maintenance of computer software; computer
services, namely data recovery services; web hosting; providing
storage capacity in the internet; rental of access time to a global
computer network or to data bases; computer system analysis;
providing of search machines for the internet; converting of
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computer programs and data (except physical change); computer
services, namely, creating indexes of information, sites and other
resources available on the internet and implementing web sites for
others. Used in CANADA since at least as early as 1950 on wares
and on services. Priority Filing Date: October 30, 2003, Country:
BENELUX, Application No: 1 043 004 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in NETHERLANDS on wares and on services. Registered
in or for BENELUX on October 30, 2003 under No. 1 043 004 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres DHL et les deux groupes de lignes
horizontales sont rouges. Le carré constituant l’arrière-plan de la
marque de commerce est jaune.

MARCHANDISES: Papier et marchandises faites de ce matériau,
nommément sacs en papier, boîtes en papier, enveloppes, papier
à lettres, papier vierge et cartes en papier pour l’enregistrement de
programmes et de données informatiques, papier à
dactylographie, papier à photocopie, papier carbone, papier
d’imprimante, papier cadeau, boîtes-cadeaux faites de papier,
papier à lettres, papier à dessin, drapeaux en papier, séparateurs
en papier pour boîtes, tubes en papier, bacs de classement de
papier, matériaux d’emballage, nommément tubes d’expédition en
papier, papier d’emballage uni, cartes de correspondance, cartes
de crédit sans codage magnétique, fiches en papier, nappes en
papier, banderoles en papier, chemises en papier, autocollants,
papier pour additionneuses, papier d’aluminium, papier pour
artiste, bandes à perforer vierges, papier buvard, étuis à papier
bond en papier, papier de nettoyage et de polissage, dessous de
verre en papier, papier de bricolage, papier cannelé, papier à
télécopie, papier de fibre, papier de bourrage, papier filtre, papier
fluorescent, papier pour épicerie, papier à dessin, papier gommé,
papier laminé, papier pour impression au laser, papier doublure,
feuilles mobiles, papier luminescent, papier magnétique, papier à
copies multiples, papier-cache, papier cadeau métallique, papier
journal, papier de cahier, papier d’emballage, insignes en papier,
tableaux de papier, boucles en papier pour emballage-cadeau,
trombones, porte-trombones, couvercles de papier pour sceller
des contenants, contenants de papier, massicots, boîtes-
présentoirs en papier, emblèmes en papier, boîtes pliantes en
papier pour livraison de marchandises, chemises à soufflet en
papier, papier pour appareils d’enregistrement, papier
d’emballage et de conditionnement, sacs-cadeaux en papier,
papier mouchoir, étiquettes d’identification en papier, cartons à
dessiner en papier, étiquettes en papier, décorations en papier
pour fêtes, divisions pour le papier, agrafes à papier, papier
support, étiquettes en papier, bande de papier, essuie-tout, papier
d’impression, papier à reproduction, papier à publication,
contenants de rangement pour le papier synthétique faits de
papier, papier-calque, papier d’emballage, cartes postales, porte-
noms, chemises pour lettres; matériel imprimé sous forme de
dépliants, de brochures, de manuels, de journaux, de livrets, de
circulaires informatives, d’encarts de magazine, de bulletins, de
revues, de magazines, d’affiches et de calendriers dans les
domaines suivants : musique, éducation, actualités, transport,
philatélie, timbres, patrimoine, histoire, géographie, politique,
éducation, affaires, finances, assurances, commerce, agriculture,
industrie, religion, maison, famille, soins aux enfants, artisanat,

activités récréatives, téorologie, technologie électronique,
communications, médias, gouvernement, gens, jeux, sports,
météo, divertissement, santé, mode de vie, mode, loisirs et
magasinage; matériel imprimé, nommément formulaires de
manutention spéciale, listes de prix, livres de collection, albums de
timbres, mandats-poste, mandats-poste de manutention spéciale,
cartes, faire-part, cartes-éclair, emblèmes imprimés, invitations
imprimées, dictionnaires, feuilles d’instructions pour services
postaux, cartes postales et cartes de souhaits imprimées, billets
imprimés, étiquettes imprimées, carnets de voyage, bandes
dessinées, carnets à croquis, romans illustrés, livres d’artisanat,
matériaux de reliure, nommément adhésifs à support toile et fils;
matériel d’artiste, nommément stylos, crayons, brosses, palettes
de peinture, chevalets, agitateurs de peinture et spatules,
applicateurs de peinture, pinceaux, taille-crayons, adhésifs pour le
bureau ou la maison; machines à écrire; photographies;
accessoires de bureau, nommément babillards, tableaux noirs,
planificateurs de bureau, ensembles de bureau, sous-main,
classeurs de bureau, agendas, carnets de téléphone, tableaux
d’affichage de bulletins et livres, bacs de classement,
distributrices de timbres, étiquettes vierges, carnets d’adresses
vierges, cartes d’adresses vierges et boîtes à fiches, perforateurs
à trous, élastiques, agrafeuses, dégrafeuses, dévidoirs de ruban
adhésif, calendriers scolaires; matériel didactique et pédagogique
imprimé dans les domaines suivants : musique, éducation,
actualités, transport, philatélie, timbres, patrimoine, histoire,
géographie, politique, éducation, affaires, finances, assurances,
commerce, agriculture, industrie, religion, maison, famille, soins
aux enfants, artisanat, activités récréatives, téorologie,
technologie électronique, communications, médias,
gouvernement, gens, jeux, sports, météo, divertissement, santé,
mode de vie, mode, loisirs et magasinage; matériel didactique et
pédagogique imprimé dans le domaine des options en matière
d’emballage, d’adressage et de livraison pour les marchandises et
la correspondance et pour la philatélie, nommément brochures,
magazines, livres et circulaires; livres de jeux et livres d’activités
pour enfants, tableaux noirs; matières plastiques pour
l’emballage; caractères d’imprimerie; clichés d’imprimerie;
contenants de transport en papier ou en carton; marchandises en
bois, liège, roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine,
coquillage, ambre, nacre, magnésite et substituts pour toutes ces
matières ou en matières plastiques, en particulier boîtes, caisses,
palettes de transport, contenants de transport et d’emballage
(toutes ces marchandises n’étant pas faites de métal).
SERVICES: Publicité, nommément location d’espace publicitaire,
nommément panneaux d’affichage; offre d’espace publicitaire par
voie électronique et par réseaux mondiaux d’information au
moyen du courrier électronique et de pages web; offre et location
d’espace publicitaire sur Internet; promotion de marchandises et
services par la préparation et l’insertion d’annonces publicitaires
dans un magazine électronique accessible par un réseau
informatique mondial; marketing, nommément élaboration de
campagnes promotionnelles pour des entreprises (tiers); publicité
au moyen d’un réseau de communications électroniques en ligne
par courriel et pages web; (édition) publication de textes
publicitaires; services de commerce électronique, nommément
diffusion d’information sur les produits de tiers par un réseau
informatique mondial ou Internet; publicité par babillard
électronique; distribution d’échantillons de produits à des fins
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publicitaires; distribution et diffusion de matériel publicitaire
(dépliants, prospectus, matériel imprimé, échantillons) par
marketing direct; diffusion de publicité pour des tiers au moyen
d’un réseau de communications en ligne sur Internet; création et
mise à jour de matériel imprimé et de courriels utilisés à des fins
publicitaires; publicité, y compris promotion ayant trait à la vente
d’articles et de services pour des tiers par la transmission de
matériel publicitaire et diffusion de messages publicitaires sur des
réseaux informatiques; insertion et préparation d’annonces
publicitaires ayant trait au transport de marchandises pour des
tiers; agences de publicité; marketing, nommément élaboration de
campagnes promotionnelles pour des entreprises (tiers); services
de présentation des marchandises d’entreprises; conseils en
marketing; diffusion d’information sur le marketing d’entreprise;
services de marketing collectif par le démarchage, service à la
clientèle et diffusion de renseignements commerciaux au moyen
de sites web sur un réseau informatique mondial; planification de
marketing d’entreprise dans le domaine de la promotion des
marchandises et services de tiers; marketing direct, nommément
diffusion publicitaire pour des tiers, promotion des marchandises
et services de tiers par la publicité dans les journaux, à la radio, à
la télévision; gestion d’entreprise; diffusion d’information ayant
trait à la gestion d’entreprise ou à l’administration d’entreprise, par
Internet; conseils en administration d’entreprise; services de
conseil ayant trait aux problèmes organisationnels et à
l’administration d’entreprise, avec ou sans l’aide de bases de
données électroniques; gestion de bases de données
informatisées, nommément enregistrement, transcription,
composition, compilation et systématisation de l’information
utilisée dans les transmissions électroniques; fonctions de
bureau, nommément services de secrétariat, services de
sténographie, services de réceptionniste, services de photocopie,
services de dictée, traitement du courrier entrant et sortant; mise
à jour de matériel publicitaire; analyse des coûts d’acquisition;
tenue de livres; vérification d’entreprise et vérification comptable;
gestion de données informatisée; services de délocalisation
d’entreprises; établissement de comptes; compilation de
statistiques; réalisation d’études de marché; réalisation de
sondages d’opinion; renseignements statistiques; publication de
textes publicitaires; agences de renseignements commerciaux;
obtention de contrats pour l’achat et la vente de marchandises;
copie de documents; relations publiques; systématisation,
compilation, mise à jour et administration du contenu de bases de
données; conseils commerciaux et organisationnels; collecte,
agrafage, adressage, emballage et affranchissement de
marchandises, en particulier lettres, colis, paquets, aussi en ligne;
conseils en marketing; création, administration, mise à jour,
archivage, coordination, sélection, formatage, analyse, acquisition
et location d’adresses et de fichiers de données sur les adresses;
élaboration de stratégies de publicité et de marketing; conseils en
marketing direct; réception et traitement de commandes;
traitement de factures dans le cadre du commerce électronique;
services de système de commerce électronique, nommément
acceptation et exécution de commandes passées par voie
électronique; services informatiques, nommément services d’avis
de changement d’adresse sous forme d’affichage d’avis de
changement d’adresse pour les entreprises par Internet; offre
d’une base de données en ligne contenant des renseignements
commerciaux dans les domaines suivants : transport, timbres,

marketing direct, publicité, publipostage, philatélie, processus de
chaîne logistique, transport, entreposage, fabrication, commerce,
exportation/importation, droits de douane, financement;
préparation de tous les documents de répartition; assurances;
assurances transports; obtention d’assurances, en particulier
assurances transports; courtage en douane (dédouanement) pour
des tiers; services de paiement commercial électronique,
nommément établissement de comptes provisionnés pour l’achat
de marchandises et services sur Internet; paiement électronique,
nommément traitement et transmission électroniques de données
sur le paiement de factures; offre d’options de paiement multiples
au moyen de terminaux électroniques en libre-service disponibles
sur place dans des magasins de détail; services de cartes d’achat
prépayées, nommément traitement des paiements électroniques
effectués au moyen de cartes prépayées; services financiers,
nommément analyse et conseils financiers, opérations
financières, planification financière, évaluation financière de biens
personnels et immobiliers, information financière sur les services
de transport diffusée par voie électronique; transmission
électronique de notes de débit, services de traitement
électronique des transactions par carte de crédit, paiement
électronique, nommément traitement et transmission
électroniques des données sur le paiement de factures; services
de paiement électronique, nommément traitement et transmission
électroniques de données sur le paiement de factures, courtage
de temps d’antenne, courtage commercial, gestion et planification
financières, analyse et conseils financiers, recherche financière,
évaluation fiscale et compensation d’opérations financières
sécurisées au moyen de services en ligne, information financière
diffusée par voie électronique, gestion de portefeuille, acceptation
de dépôts à versements fixes, prêts, services nationaux de
paiement, services financiers, nommément services d’escompte,
escompte sur factures, garantie de responsabilité, garantie et
cautionnement financiers; prêts de titres, services de cartes de
crédit; affaires financières, nommément services de conseil dans
le domaine des opérations bancaires; courtage en placements,
services de prêts commerciaux, courtage de quote-parts d’actifs
et d’opérations commerciales à risque, courtage d’actions de
fonds, conseils en valeurs mobilières et garde de valeurs,
courtage de placements productifs dans des fonds, affaires
monétaires, nommément acquisition et transfert de réclamations
monétaires, administration fiduciaire de contrats à terme au
comptant; opérations sur le marché monétaire, opérations sur
devises, diffusion d’information sur le marché boursier;
transmission locale et interurbaine de données et de documents
au moyen de terminaux informatiques (électroniques), d’images et
de documents par téléphone, télégraphe, câble et courrier
électronique et transmission par satellite, transmission de
télégrammes, transmission électronique de messages et de
données, nommément transmission par télécopie, télédistribution,
transmission de télégrammes, services de courrier électronique,
services de messagerie vocale électronique, nommément
enregistrement, stockage et transmission ultérieures de
messages vocaux par téléphone, d’images et de documents par
Internet et base de données en ligne dans les domaines du
transport et de la logistique, hébergement d’un site web, diffusion
web, diffusion web en continu et offre de services de messagerie
textuelle, vocale et visuelle, maintenance et exploitation d’un
système de réseau, services de courriel et de messagerie vocale,
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services de télécopie, services de communications, nommément
services de téléphonie, messagerie électronique en mode différé,
offre de connexions de télécommunications à un réseau
informatique mondial, conseils dans le domaine de la
transmission de messages et de données, services de passerelle
de télécommunications, offre de services de connexion à relais de
trames pour le transfert de données, la transmission de
communications par télécopie et de données ayant trait au
cryptage et au décryptage, offre d’accès multiutilisateur à un
réseau mondial d’information; services de transmission
électronique et en ligne pour faciliter et coordonner le paiement de
frais postaux; stockage et récupération électroniques de
messages et de données au moyen d’un réseau informatique
mondial, offre de portails Internet pour des tiers, offre d’une
plateforme de commerce électronique sur Internet, services de
fournisseur Internet, nommément offre d’accès Internet; offre
d’accès Internet, en particulier pour permettre aux tiers de passer
des commandes en ligne ou par Internet; offre d’accès à des
plateformes et à des portails sur Internet; services de courriel;
services Internet et en ligne, nommément transmission
électronique de messages, d’images et de données ainsi que
transmission électronique et numérique de données, d’images, de
la voix, de signaux, de messages et de documents (information)
(au moyen de terminaux informatiques); transmission de
messages par voie électronique; messagerie électronique en
mode différé; messagerie web, nommément transfert de
messages de toutes sortes à des adresses Internet; transfert de
données sur les adresses; offre d’accès à un réseau informatique
et/ou à une base de données; services informatiques,
nommément réacheminement de courrier électronique
concernant le changement d’adresses de courrier électronique
personnelles; conseils techniques dans le domaine des
télécommunications; transport, en particulier transport de
marchandises au moyen de véhicules automobiles,
d’automobiles, de camions, de chemins de fer, de navires,
d’avions; emballage et entreposage de marchandises; diffusion
d’information sur le transport de marchandises, nommément
lettres, colis et paquets; services de courtage de marchandises;
déchargement de marchandises; renseignements sur
l’entreposage; services de messagerie; services de logistique
dans le domaine du transport; collecte, transport et livraison de
marchandises, en particulier documents, colis, paquets, lettres et
palettes; affrètement de navires, d’avions et location de chemins
de fer, d’automobiles, de véhicules automobiles, de camions;
services de suivi, incluant le suivi électronique de marchandises
et d’articles, en particulier documents, colis, paquets, lettres et
palettes (suivi et repérage); gestion d’entrepôts; location
d’entrepôts; organisation et manutention d’envois retournés
(gestion des retours); location de conteneurs d’entreposage;
services d’envoi postal et de marchandises et services express;
services de conseil en logistique; prise en charge de la répartition;
diffusion d’information et de données au moyen de bases de
données et/ou d’Internet, en particulier dans les domaines des
services d’envoi de courrier et de colis et des services express,
distribution de journaux et de magazines, expédition et livraison
de courrier, traitement et affranchissement de courrier;
développement, mise à jour et conception de logiciels; fourniture
de programmes informatiques sur des réseaux de données;
gestion de réseau, nommément sauvegarde de données et

stockage de données; administration de données sur des
serveurs; services informatiques, nommément offre ou acquisition
de temps d’accès sur un réseau informatique mondial ou une base
de données; édition d’images numériques, nommément
numérisation; préparation et traitement de données numériques;
services de conseil pour le traitement électronique de données;
conseils techniques dans les domaines des logiciels, du matériel
informatique et du traitement de données; traitement électronique
de données pour des tiers; mise à jour et installation de logiciels;
location et maintenance de logiciels; services informatiques,
nommément services de récupération de données; hébergement
web; offre de capacité de stockage sur Internet; location de temps
d’accès sur un réseau informatique mondial ou des bases de
données; analyse de systèmes informatiques; offre de moteurs de
recherche pour Internet; conversion de programmes et de
données informatiques (sauf les modifications physiques);
services informatiques, nommément création d’index
d’information, de sites et d’autres ressources disponibles sur
Internet et mise en oeuvre de sites web pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1950 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 30 octobre 2003, pays: BENELUX, demande no: 1
043 004 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-BAS
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour BENELUX le 30 octobre 2003 sous le
No. 1 043 004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,210,932. 2004/03/24. Delta Electronics Inc., Chungli, No. 3
Tung Yuang Road, Chungli Industrial Zone, Taoyuan, Shien 320,
TAIWAN 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: AC induction motor drive; servo motor; servo motor
drive; DC brushless motor; DC brushless motor drive; servo motor
controller; DC brushless spindle motors & steppers; fan tray &
module; blower, namely DC motor blower; programmable
temperature controller, optical encoder; programmable logic
controller, variable speed AC motor drive, AC motor drive,
frequency inverter; human machine interface ( HMI), namely
display panels (a combination of hardware and software),
operation interface terminal; optical sensor; optical switch; rack
power system for telecommunications (a kind of direct current for
telecommunication equipments) comprised of: (a) user interface
and controller which monitor and control the whole power system
and are used as an interface for the users to operate the power
system, (b) power supplies which convert power and charge
battery, (c) power distribution units and system cabinet which
distribute or control power among different telecommunication
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equipments, and (d) cabinet of rack, namely a metal container
which contains the parts listed in (a), (b) and (c); switching power
supplies; uninterruptible power system (UPS); DC-DC converter;
switch mode rectifier; broad mount power; control and supervisory
units; battery charger; monitor (namely TV monitor; LCD monitor;
computer monitor; color monitor); battery control and supervisory
units; power distribution units; AC distribution units; DC
distribution units; AC/DC adapter; DC/AC inverter; electronic
ballast; oscillators; active filter; components and equipment for
computer networking namely networking components for
Ethernet, 10 Base-T Ethernet, 10/100 Switching Hub, Token Ring,
ATM, Gigabit, Ethernet DC/DC converters, Ethernet (AUI)
Isolation Transformers, PCMCIA filtered modules and RJ45 10/
100 Base-Tx filter-embedded connectors; ignition coil; DC fan; AC
fan; crossflow fan; transformers for use in switching power
supplies, PC peripherals, lighting products, televisions, monitors,
videos, AC/DC converters and office and home appliances; RF/
microwave components and modules; chip inductor; inductor (a
coil of wire wound according to various designs, with or without a
core of ferromagnetic material, to concentrate the magnetic flux
resulting from current flowing in the wire); high frequency
electromagnetic interference common mode choke; fiber optical
transceiver module; fans controller & DC drive; coolers for use in
Desktop Computers, Servers, Game boxes, Telecom equipment,
Household appliances and VGA cards; DC brushless spindle
motors & steppers; EMI/RFI; EMI/RFT filter; fiber optical passive
components; radio frequency/microwave amplifiers; optical
components; DSL splitter; LCD TV; PDP TV; LCD monitor; CRT
monitor; PDP monitor; medical monitor; LCD projector; DLP
projector; DLP digital HDTV; cold cathode fluorescent lamps/units.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Commande de moteur à induction CA;
servomoteur; commande de servomoteur; moteur CC sans balais;
moteur CC sans balais; contrôleur de commande de moteur;
moteurs CC à axe et à pas sans balais; plateau et module de
ventilateur; ventilateur, nommément ventilateur CC; régulateur de
température programmable, codeur optique; contrôleur
programmable, commande de moteur CA à vitesse variable,
commande de moteur CA, inverseur de fréquence; interface
homme-machine (IHM), nommément affichages (combinaison de
matériel et de logiciels), terminal d’interface; capteur optique;
commutateur optique; groupe d’alimentation sur bâti pour les
télécommunications (type de courant continu pour équipement de
télécommunications) comprenant (a) une interface utilisateur et
un contrôleur qui surveillent et contrôlent tout le système
électrique et qui sont utilisés comme interface par les utilisateurs
pour faire fonctionner le système électrique (b) blocs
d’alimentation qui transforment l’électricité et chargent les piles (c)
unités de distribution électrique et enceinte qui distribuent ou
contrôlent l’énergie électrique entre les différents équipements de
télécommunications et (d) enceinte, nommément boîtier de métal
contenant les pièces énumérées dans (a), (b) et (c); modules
d’alimentation à découpage; système d’alimentation sans coupure
(ASC); convertisseur CC-CC; commutateur-redresseur; module
d’alimentation adaptable; unités de commande et de supervision;
chargeur de batterie; moniteur (nommément écran de télévision;
écran LCD; écran d’ordinateur; écran couleur); unités de contrôle
et de supervision de batteries; unités de distribution électrique;

unités de distribution CA; unités de distribution CC; adaptateurs
CA/CC; convertisseur CC/AC; régulateur électronique;
oscillateurs; filtre actif; composants et équipement de réseautique,
nommément composants de réseautique pour Ethernet, réseau
10 Base-T Ethernet, concentrateur de communication 10/100,
réseau en anneau à jeton, mode ATM, gigabit, convertisseurs CC/
CC Ethernet, Ethernet (interface de raccordement)
transformateurs d’isolement, modules filtrés PCMCIA et
connecteurs à filtres Tx intégrés à base RJ45 10/100; bobines
d’allumage; ventilateur CC; ventilateur CA; ventilateur transversal;
transformateurs pour commutation de modules d’alimentation,
périphériques d’ordinateur, produits d’éclairage, téléviseurs,
écrans, vidéos, convertisseurs CA/CC et appareils pour le bureau
et la maison; modules et composants à RF/micro-ondes;
inducteur à puce; inducteur (bobine de fil enroulé selon divers
modèles, avec ou sans noyau ferromagnétique, pour concentrer
le flux magnétique résultant de la transmission du courant dans le
fil); bobine d’arrêt en mode commun d’interférence
électromagnétique à haute fréquence; module émetteur-récepteur
à fibre optique; commande CC et contrôleur de ventilateur;
ventilateurs pour ordinateurs, serveurs, appareils de jeux vidéo,
équipement de télécommunications, appareils ménagers et cartes
VGA; moteurs CC à axe et à pas sans balais; EMI/RFI; filtre EMI/
RFT; composants à fibre optique; amplificateurs de
radiofréquences/micro-ondes; composants optiques; coupleur
DSL; téléviseur ACL; téléviseur à plasma; écran ACL; écran
cathodique; écran au plasma; moniteur médical; projecteur ACL;
projecteur DLP; TVHD numérique DLP; lampes/unités
fluorescentes à cathode froide. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,211,401. 2004/03/29. Blavod Black Vodka PLC, 3100 202
Fulham Road, London, SW10 9NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
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WARES: Distilled alcoholic beverages, namely liquors and spirits.
SERVICES: Distributorship services in the field of beverages.
Priority Filing Date: September 29, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/306,862 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 02,
2006 under No. 3,088,344 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées distillées, nommément
liqueurs et spiritueux. SERVICES: Services de concession dans
le domaine des boissons. Date de priorité de production: 29
septembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/306,862 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 mai
2006 sous le No. 3,088,344 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,212,086. 2004/04/02. PURATOS N.V., Industrialaan 25, Zone
Maalbeek, B-1702 Groot-Bljaarden, BELGIUM Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

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

WARES: Commercial glazing preparation for use in the patisserie
and bakery trades. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparation de glaçage à usage commercial
dans les industries de la pâtisserie et de la boulangerie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,212,802. 2004/04/08. Isetan Management Ltd., 4 Hunter’s Glen
Road, Aurora, ONTARIO L4G 6W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

WARES: Watercraft namely boats, motorboats, runabouts,
cruisers, canoes, kayaks and rowboats; paddles; marine fittings
and accessories namely, fairleads, cleats, hooks, hasps, lacing
bridges, ring plates, ring bolts, bollards, deck fillers, motor
brackets, latches, vents, flag pole sockets, rail fittings, brass
lighting, hinges, handles, deck eyes, eye plates, eye straps,
pintles and gudgeons, oar locks, handholds, catches, nautical
clocks of brass; nameplates, decals, crests, plaques, banners,
step pads, floor mats, windshields, flags, burgees, engine vents,
hull vents; bags namely duffel bags; brassware; glasware namely
cups, mugs, classes, bottles; swimwear; headgear namely hats
and caps; clothing namely shirts, jackets, shorts, pants, rain
capes. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules marins, nommément bateaux,
embarcations à moteur, canots automobiles, croiseurs, canots,
kayaks et chaloupes; pagaies; fournitures et accessoires
nautiques, nommément chaumards, taquets, crochets,
moraillons, margouillets, pitons à boucle, organeaux, bittes,
dispositifs de remplissage, supports à moteur, vérins
d’accrochage, aérateurs de cale, douilles pour poteaux porte-
drapeau, lisses, éclairage en laiton, charnières, poignées, pitons
de pont, plaques à oeil, attaches hémisphériques, aiguillots et
fémelots, tolets, chandeliers, linguets, montres de bord en laiton;
plaques d’identité, décalcomanies, écussons, plaques,
banderoles, garnitures de seuil, nattes de plancher, pare-brise,
drapeaux, guidons, aérateurs de moteur, aérateurs de coque;
sacs, nommément sacs polochons; articles en laiton; articles de
verrerie, nommément tasses, grandes tasses, verres, bouteilles;
vêtements de bain; couvre-chefs, nommément chapeaux et
casquettes; vêtements, nommément chemises, vestes, shorts,
pantalons, capes de pluie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,217,665. 2004/05/20. FIA Card Services, National Association,
Mail Stop 0124, 1100 North King Street, 2nd Floor, Wilmington,
Delaware 19884-0124, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 
 

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

SERVICES: Consumer incentive program whereby points are
accumulated through banking services and may be redeemed for
travel. Used in CANADA since at least as early as June 2003 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRAVEL REWARDS en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Programme d’incitation à la consommation
permettant d’accumuler des points par l’utilisation de services
bancaires et de les échanger contre des voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les services.

1,219,126. 2004/05/27. VCU Technology Limited, 150 Harris
Road, East Tamaki, Auckland, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

WARES: Machines namely waste crushing machines,
composting machines, waste disposal machines, waste
compacting machines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines, nommément concasseurs à
déchets, composteurs, broyeurs à déchets, machines de
compactage des déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,220,147. 2004/06/11. Circuit City Stores West Coast, Inc., 9250
Sheridan Boulevard, Westminster, Colorado 80031, 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 

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

SERVICES: Listing of goods of others for sale via on-line auction
sites. Priority Filing Date: April 16, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/403,082 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 23, 2007 under No. 3202611 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Description des marchandises de tiers pour la vente
aux enchères au moyen de sites en ligne. Date de priorité de
production: 16 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/403,082 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No. 3202611 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,220,797. 2004/06/17. Kalannin Kaspek Oy, Piirontanhua 31,
FIN-23660 Kalanti as, Uusikaupunki, FINLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ICEGUARD 
WARES: Machine tools, ice resurfacing machines, ice scraping
machines; motors and engines (except for land vehicles); optical
and measuring apparatus and instruments for maintenance of ice
in an ice field; laser control units, laser transmitters and laser
receivers; data processing equipment and computers; apparatus
for refrigerating ice in an ice field. Used in CANADA since at least
as early as April 2004 on wares. Priority Filing Date: January 30,
2004, Country: OHIM (EC), Application No: 003619715 in
association with the same kind of wares. Used in FINLAND on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on September 26, 2006
under No. 003619715 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils, surfaceuses à glace,
machines à gratter la glace; moteurs (sauf pour les véhicules
terrestres); appareils et instruments optiques et de mesure pour
l’entretien de la glace dans un champ de glace; unités de
commande laser, émetteurs laser et récepteurs laser; équipement
et ordinateurs de traitement de données; appareils pour réfrigérer
la glace dans un champ de glace. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 30 janvier 2004,
pays: OHMI (CE), demande no: 003619715 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FINLANDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
26 septembre 2006 sous le No. 003619715 en liaison avec les
marchandises.

1,220,969. 2004/06/18. Fritz Hänggi AG, Engelbergstrasse 33,
6370 Stans, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
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WARES: Artificial and synthetic resins, injection resins, acrylic
resins, polyurethanes, epoxy resins, microcements, bentonite;
spacer compositions; injection machines, namely machines which
inject injection channels into concrete and pipe for the purpose of
sealing joints; semi-processed plastic products in the form of films,
rods, plates and blocks; hoses; sealing foams; building materials
(non-metallic), namely injection channels made of plastics, crack
inducing units in a form of laths or bars, plastic foam, injection
collars, expansion joint units, crack inducing units in walls, frame
work spacer and multiple-penetration units; injection systems
(non-metallic), consisting of injection channels, injection sleeves,
expansion joint elements, crack-inducing elements, end stop
elements, multiple injection penetrations (non-metallic) for sealing
bundles of pipes or wires; injection spacers (non-metallic); pipe
struts (non-metallic); injection nozzles (non-metallic). SERVICES:
Construction and design planning and consultancy; roofing,
insulation and sealing work; building dehumidification, insulation
construction, tiling work; exterior cleaning, destruction of vermin
and pests and killing of weeds; engineering and architectural
services for the protection and cleaning of buildings; building
monitoring; building surveillance; engineering and architectural
services; material testing; carrying out damage analysis in the
building sector; carrying out chemical analyses in the building
sector; technical project planning, particularly in the building
sector; quality testing, particularly in the building sector; quality
assurance, particularly in the building sector. Used in OHIM (EC)
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on April
06, 1999 under No. 000100040 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Résines artificielles et synthétiques, résines
d’injection, résines acryliques, polyuréthanes, résines époxydes,
microciments, bentonite; compositions d’écartement; machines à
injecter, nommément machines d’injection par des canaux
d’injection dans du béton et des tuyaux pour sceller les joints;
produits plastiques semi-traités sous forme de films, tiges,
plaques et blocs; tuyaux flexibles; mousse de scellement;
matériaux de construction (non métalliques), nommément canaux
d’injection en plastique, éléments à fissures contrôlées sous
forme de lattes ou de barres, mousse plastique, collerettes
d’injection, éléments de joints de dilatation, éléments à fissures
contrôlées pour les murs, entretoises d’armature et éléments à
passages multiples; systèmes d’injection (non métalliques)
comprenant des canaux d’injection, des manchons d’injection,
des éléments de joints de dilatation, des éléments à fissures
contrôlées, des éléments de joints de reprise, des éléments à
passages multiples (non métalliques) pour sceller des faisceaux
de tuyaux ou de câbles; pièces d’écartement pour injection (non
métalliques); supports pour tuyaux (non métalliques); buses
d’injection (non métalliques). SERVICES: Services de
planification et de conseil en construction et en conception;
travaux de toiture, d’isolation et de scellement; déshumidification
des bâtiments, construction d’isolation, travaux de couverture en
tuile; nettoyage d’extérieur, élimination de la vermine et des
animaux nuisibles et élimination des mauvaises herbes; services
d’ingénierie et d’architecture pour la protection et le nettoyage des
bâtiments; contrôle des bâtiments; surveillance des bâtiments;
services d’ingénierie et d’architecture; essais de matériaux;
analyse des dommages dans le secteur de la construction;

analyse chimique dans le secteur de la construction; planification
de projets techniques, particulièrement dans le secteur de la
construction; essais qualitatifs, particulièrement dans le secteur
de la construction; assurance de la qualité, particulièrement dans
le secteur de la construction. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 06 avril 1999 sous le No.
000100040 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.

1,222,710. 2004/07/06. Wireless Interactive Medicine Inc. also
trading as WIMcare, Ste. 300 - 5400 Yonge Street, Toronto,
ONTARIO M2N 5R5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Software used to allow access to health care records
and information through all commercial devices, namely,
electronic communication devices and personal computing
devices. Used in CANADA since at least as early as November
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour permettre l’accès aux
dossiers et à l’information en matière de soins de santé par
l’intermédiaire de tous les appareils commerciaux, nommément
appareils de communications électroniques et appareils
informatiques personnels. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,224,183. 2004/07/15. Advanced Neuromodulation Systems,
Inc., 6901 Windcrest Drive, Suite 100, Plano, Texas 75024,
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 

MTS 
WARES: Medical devices, namely, tissue and neural tissue
stimulators; programmable computers and software sold as a unit
for tissue and neural tissue stimulation; tools, namely guide wires,
leads and trial cables and accessories for implantation and
operation of neural tissue stimulators. Priority Filing Date:
January 26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/572,476 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
11, 2005 under No. 3,005,437 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément
stimulateurs de tissus et de tissus nerveux; ordinateurs et logiciels
programmables vendus comme un tout pour la stimulation de
tissus et de tissus nerveux; outils, nommément guides fils, fils
conducteurs et câbles d’essai et accessoires pour l’implantation et
l’activation de stimulateurs de tissus nerveux. Date de priorité de
production: 26 janvier 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/572,476 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 octobre 2005 sous le No. 3,005,437 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,226,414. 2004/08/09. De Beers Centenary AG, Alpenstrasse 5,
6000 Luzern 6, 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 RING is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Cut and uncut diamonds and diamond jewellery.
SERVICES: Advertising and promotional services rendered to
third parties at wholesale or retail level, namely, creating and
arranging for the placement of printed advertisements in
newspapers and magazines and of advertisements on internet
sites and of television advertisements, all to advertise and
promote diamond jewellery. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Diamants taillés et non taillés et bijoux à
diamants. SERVICES: Services de publicité et de promotion
offerts à des tiers pour la vente au détail et en gros, nommément
création de publicités imprimées et organisation de leur placement
dans des journaux et des magazines, placement de publicités sur
des sites Internet et de publicités télévisées visant à faire la
publicité et la promotion des bijoux à diamants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,226,974. 2004/08/16. Learna Education Inc., 5259 Lismic Blvd.,
Mississauga, ONTARIO L5V 1P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOLDMAN, SLOAN, NASH
& HABER LLP, 480 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1600,
TORONTO, ONTARIO, M5G1V6 

BECAUSE EVERY CHILD IS UNIQUE 

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

WARES: (1) Books, periodicals, magazines, posters, stickers;
periodicals magazines, posters and stickers; note books,
bookmarkers, writing pads, sharp pencil, ball point pen, pencils,
pens, rubber erasers, flash cards with printed pictures and words,
pen cases, folders for papers, pencil sharpeners, school bags,
boxes for pens, calendars, exercise books for tracing letters and
writing letters, and writing or drawing books. (2) Men’s, women’s,
children’s and infant’s clothing, namely shirts, t-shirts, tank tops,
pants, overalls, jackets, socks, leggings, sleepers, snowsuits,
sleepwear, loungewear, jumpers, coats, dresses, skirts,
underwear, sweaters, swim wear, clothing ties, vests, shorts,
clothing mufflers, scarves, head wear, namely hats and caps,
footwear, namely shoes, boots and slippers, clothing belts,
suspenders, raincoats, smocks, Halloween and Christmas
costumes; Workout clothes, namely sweatshirts, gym shorts and
gym suits. (3) Games and toys, namely, board games, card
games, manipulative games, educational games, hand held units
for playing electronic games, computer games, plush toys,
squeeze toys, toy figures, bath toys, beach toys, multiple activity
baby toys, puppets, toy film cartridges and viewers, dolls, bean
bags, pull toys, baby rattles, ride-on toys, electronic learning toys,
toy scooters, wind up toys, balloons, toy building blocks, and
construction toys; video cassettes, audio cassettes, cd-roms, dvd-
roms containing educational information, games and
entertainment for children, parents and families. SERVICES: (1)
Mathematics education; English education; French education;
language education; science education; infant education;
preschool education; providing computer-based educational
programs using the internet and intranet; delivering of computer-
based educational programs; operation of web site portal site for
the delivery of education and entertainment programs; providing
supplementary, remedial and enrichment programs in math,
language and science; correspondence courses in math,
language and science; math, language and science learning
centers; computer-based education centers; tuition and teaching
in math, language and science. (2) Providing Internet, intranet, cd-
rom, dvd-rom and hard based software for educational programs
for math, language and science; providing downloadable
electronic study papers, notes and worksheets for educational
programs for math, language and science; providing electronic
based self-study worksheets, curriculum worksheets, placement
and achievement test worksheets and software for educational
programs for math, language and science. (3) Providing web
portal site for educational programs for math, language and
science and a web portal site for children’s education and
entertainment. (4) Providing downloadable electronic books
periodicals, magazines, posters and stickers. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Livres, périodiques, magazines, affiches,
autocollants; périodiques, magazines, affiches et autocollants;
carnets, signets, blocs-correspondance, crayons taillés, stylos à
bille, crayons, stylos, gommes à effacer, cartes flash avec images
et mots, étuis à stylos, chemises pour papiers, taille-crayons, sacs
d’école, boîtes pour stylos, calendriers, cahiers d’exercices pour
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tracer des lettres et écrire des lettres et livres d’écriture ou de
dessin. (2) Vêtements pour hommes, femmes, enfants et bébés,
nommément chemises, tee-shirts, débardeurs, pantalons,
salopettes, vestes, chaussettes, caleçons longs, dormeuses,
habits de neige, vêtements de nuit, tenues de détente, chasubles,
manteaux, robes, jupes, sous-vêtements, chandails, vêtements
de bain, cravates, gilets, shorts, cache-nez, foulards, couvre-
chefs, nommément chapeaux et casquettes, articles chaussants,
nommément chaussures, bottes et pantoufles, ceintures,
bretelles, imperméables, blouses, costumes d’Halloween et de
Noël; vêtements d’entraînement, nommément pulls
d’entraînement, shorts d’entraînement et tenues d’entraînement.
(3) Jeux et jouets, nommément jeux de plateau, jeux de cartes,
jeux à manipuler, jeux éducatifs, appareils portatifs pour jouer à
des jeux électroniques, jeux informatiques, jouets en peluche,
jouets à presser, personnages jouets, jouets pour le bain, jouets
pour la plage, jouets multiactivités pour bébés, marionnettes,
cartouches et visionneuses de films jouets, poupées, sacs
rembourrés avec des billes, jouets à tirer, hochets, jouets à
enfourcher, jouets électroniques éducatifs, scooters jouets, jouets
à remonter, ballons, blocs de jeu de construction et jouets de
construction; cassettes vidéo, cassettes audio, CD-ROM, DVD-
ROM contenant de l’information éducative, des jeux et du
divertissement pour les enfants, les parents et les familles.
SERVICES: (1) Enseignement des mathématiques;
enseignement de l’anglais; enseignement du français;
enseignement des langues; enseignement des sciences;
éducation des nourrissons; enseignement préscolaire; offre de
programmes éducatifs informatiques au moyen d’Internet et d’un
intranet; transmission de programmes éducatifs informatiques;
exploitation d’un portail web pour la transmission de programmes
d’éducation et de divertissement; offre de programmes
complémentaires, d’appoint et d’enrichissement en
mathématiques, en langues et en sciences; cours par
correspondance en mathématiques, en langues et en sciences;
centres d’apprentissage en mathématiques, en langues et en
sciences; centres d’éducation par ordinateur; cours et
enseignement en mathématiques, en langues et en sciences. (2)
Offre de logiciels sur Internet, intranet, CD-ROM, DVD-ROM et
disque dur pour les programmes éducatifs de mathématiques, de
langues et de sciences; offre de documentation, de notes et de
feuilles de travail électroniques téléchargeables pour les
programmes éducatifs de mathématiques, de langues et de
sciences; offre de feuilles de travail autodidactiques, de feuilles de
travail du programme, de feuilles de travail et logiciel pour les tests
de niveau et de connaissances électroniques pour les
programmes éducatifs de mathématiques, de langues et de
sciences. (3) Offre d’un portail web pour les programmes éducatifs
de mathématiques, de langues et de sciences et d’un portail web
pour l’éducation et le divertissement des enfants. (4) Offre de
livres, de périodiques, de magazines, d’affiches et d’autocollants
électroniques téléchargeables. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,227,191. 2004/08/17. Moen Incorporated (a Delaware
Corporation), 25300 Al Moen Drive, North Olmsted, Ohio 44070,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

CASA 
WARES: Faucets, namely lavatory faucets, kitchen faucets,
faucet handles, faucet valves, bar sink faucets, roman tub faucets,
and faucet filters; shower and tub fixtures, namely shower heads,
hand-held showers and slide bars therefor, shower grab bars,
shower accessory holders, body sprays, shower valves, tub/
shower valves, tub/shower diverter valves, tub spouts, tub waste
assemblies; sinks; plumbing accessories, namely swivel spray
faucet aerators, faucet aerators, soap dispensers and kitchen
deck sprays; bidets and parts therefor; liquid dispensers; toilet
tank levers; bath accessories, namely towel bars, towel rings, robe
hooks, toothbrush holders, toilet tissue holders, soap dishes, cup
holders. Priority Filing Date: February 17, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/369,234 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Robinets, nommément robinets de lavabo,
robinets de cuisine, poignées de robinets, valves de robinets,
robinets d’évier de bar, robinets de baignoire romaine et filtres de
robinet; accessoires de douche et de baignoire, nommément
pommes de douche, pommes de douche à main et supports à
coulisse connexes, poignées de douche, supports d’accessoires
de douche, vaporisateurs pour le corps, robinets de douche,
robinets de baignoire/douche, inverseurs de baignoire/douche,
becs de baignoire, ensembles d’évacuation pour baignoire;
éviers; accessoires de plomberie, nommément brise-jets
orientables, brise-jets, distributeurs de savon et vaporisateurs
pour plans de cuisine; bidets et pièces connexes; distributeurs de
liquides; leviers de chasse d’eau; accessoires de salle de bain,
nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes, crochets à
vêtements, porte-brosses à dents, porte-papier hygiénique, porte-
savons, porte-gobelets. Date de priorité de production: 17 février
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
369,234 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,227,560. 2004/08/16. REX INC. with predecessors in title Top
Star Co., Top Star International Foods Inc., Top Star Distribution
Group Inc. & Top Star Distribution 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 DARJEELING TOP
which translate as "Top Darjeeling 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 DARJEELING,
BEST QUALITY TEA, 100% PURE AND NATURAL, LOOSE
TEA, TOP TEA, PRODUCT OF INDIA, NET WT. 8.8 OZ. 250 GR
and the Farsi (Iranian) character transliterating as CHAI and
meaning "tea" is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Selon le requérant, la translittération et la traduction des
caractères en farsi (langue iranienne) dans le panneau gauche de
la marque de commerce sont respectivement CHAI DARJEELING
TOP et « le meilleur thé de Darjeeling », et la translittération et la
traduction des caractères du panneau principal de la marque de
commerce sont respectivement CHAI SADAARSAD KHALES VA
TABIE et « thé naturel à 100 % ».

Le droit à l’usage exclusif des mots TOP DARJEELING, BEST
QUALITY TEA, 100% PURE AND NATURAL, LOOSE TEA, TOP
TEA, PRODUCT OF INDIA, NET WT. 8.8 OZ. 250 GR et du
caractère en farsi (langue iranienne) dont la translittération est
CHAI, ce qui signifie « 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.

1,228,472. 2004/08/23. Svenska Örtmedicinska Institutet A.B.,
Gruvgatan 37, SE-421 30, Västra Frölunda, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

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

WARES: Natural medications, namely herbal medicines for the
treatment of stress, colds and infections, metal clarity and energy;
stimulating the nervous system, decreasing depression,
enhancing work performance and sports performance, eliminating
fatigue, preventing high altitude sickness, for adrenal support,
cardiovascular maintenance, cellular health, blood sugar control,
amenorrhea, male/female sexual dysfunction, protection against
gum disease and improving auditory function. Used in SWEDEN
on wares. Registered in or for SWEDEN on February 25, 1994
under No. 255 886 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de santé naturels, nommément
herbes médicinales pour le traitement du stress, du rhume et des
infections, pour l’amélioration de l’état mental et du niveau
d’énergie; pour la stimulation du système nerveux, la diminution
du sentiment dépressif, l’amélioration de la productivité au travail
et de la performance sportive, l’élimination de la fatigue, la
prévention du mal de l’altitude, pour les surrénales, le système
cardiovasculaire, la santé cellulaire, la maîtrise de la glycémie,
l’aménorrhée, le dysfonctionnement sexuel chez l’homme/la
femme, la protection contre les affections gingivales et
l’amélioration de la fonction auditive. Employée: SUÈDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE
le 25 février 1994 sous le No. 255 886 en liaison avec les
marchandises.

1,229,791. 2004/09/10. Mingli Lu, 302-6433 Mckay Ave.,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5H 2W8 

Angeline 
WARES: Bridal gown, evening gown, bridesmaids dress, mother
of bride and groom’s dress, jackets, pants, shirts, skirts, pajamas,
underwear, headband, veil, girl’s dress, girl’s skirt, girl’s sweat,
girl’s shawl, boy’s pants, boy’s jackets, boy’s shirt, boy’s ties.
SERVICES: Wholesale of clothing. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Robes de mariage, robes du soir, robes pour
demoiselles d’honneur, robes pour mères des mariés, vestons,
pantalons, chemises, jupes, pyjamas, sous-vêtements, bandeaux,
voiles, robes pour filles, jupes pour filles, vêtements
d’entraînement pour filles, châles pour filles, pantalons pour
garçons, vestes pour garçons, chemises pour garçons, cravates
pour garçons. SERVICES: Vente en gros de vêtements. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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1,231,959. 2004/09/28. SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.,
416, Maetan-dong, Yeongtong-gu, Suwon-si, Gyeonggi-do,
REPUBLIC OF KOREA 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 trade-mark
consists of a background rectangle in blue, and a leaf design in
green, fading to white.

WARES: Electric washing machines; electric vacuum cleaners;
electric automatic dish washers; compressors for refrigerators and
air conditioners; electric juice mixers; robots for industrial use;
telephones; mobile phones; earphones; batteries; battery
chargers; key phone switchboards; computer programs for
operating key phone switchboards; key phone terminals; wireless
communication system, namely, BTS (Base Transceiver Station)
comprised of a CDMA (Code Division Multiple Access) radio
platform; communication routers, communication hubs;
telecommunications access network, namely, a multi-service
access platform for voice, data, and broadband traffic and
operating computer software therefore; modems; internet phones;
optical fibers; fiber optic cables; CCTV cameras; television sets;
DVD players; camcorders; video disc players; stereo equalizers;
stereo and surround sound amplifiers; stereo and surround sound
receivers; stereo and high definition television tuners;
loudspeakers; headphones; digital audio players; portable audio
players; audio players; woofers; computers; notebook computers;
PDAs (Personal Digital Assistants); computer printers; computer
monitors; Digital Set Top Boxes; CD players; speakers for
personal computers; hard disk drives; CD/DVD-Rom drives; CD/
DVD-writers; facsimiles; multi-function products having function of
facsimile, printer and copier; TFT-LCDs (Thin Film Transistor
Liquid Crystal Display); semiconductors; integrated cicuits; MP3
players; refrigerators; air conditioners; microwave ovens; gas
oven ranges; air humidifiers for household purposes; electric fans
for domestic use; bidets; air purifiers for household purposes and
industrial purposes; electric rice cookers; electric hot plates;
electric radiant heater for household purposes and electric heaters
for commercial use. Priority Filing Date: August 20, 2004,
Country: REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2004-
0038453 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. La marque de commerce est constituée d’un
arrière-plan en forme de rectangle bleu et d’un dessin de feuille
verte, s’estompant vers le blanc.

MARCHANDISES: Laveuses électriques; aspirateurs électriques;
lave-vaisselle électriques; compresseurs pour réfrigérateurs et
climatiseurs; centrifugeuses électriques; robots à usage industriel;
téléphones; téléphones mobiles; écouteurs; batteries; chargeurs
de batterie; standards téléphoniques; programmes informatiques
pour l’exploitation de standards téléphoniques; bornes de
téléphone; système de communications sans fil, nommément BTS
(station de base) comprenant une plateforme radio CDMA (accès
multiple par répartition de code); routeurs de communications,
concentrateurs de communications; réseau d’accès aux
télécommunications, nommément plateforme d’accès
multiservice pour le trafic voix, données et large bande et logiciels
d’exploitation connexes; modems; téléphones Internet; fibres
optiques; câbles à fibres optiques; caméras de télévision en circuit
fermé; téléviseurs; lecteurs de DVD; caméscopes; lecteurs de
disques vidéo; égaliseurs stéréo; amplificateurs stéréophoniques
et ambiophoniques; ampli-syntoniseurs stéréophoniques et
ambiophoniques; syntoniseurs de télévision stéréophonique et de
télévision à haute définition; haut-parleurs; casques d’écoute;
lecteurs audionumériques; lecteurs audio portatifs; lecteurs audio;
haut-parleurs de graves; ordinateurs; ordinateurs bloc-notes; ANP
(assistants numériques personnels); imprimantes; moniteurs
d’ordinateur; boîtiers décodeurs numériques; lecteurs de CD;
haut-parleurs pour ordinateurs personnels; lecteurs de disque dur;
lecteurs de CD-ROM/DVD-ROM; graveurs de CD/DVD;
télécopieurs; produits multifonctions dotés des fonctions de
télécopieur, d’imprimante et de photocopieur; écrans LCD TFT
(écrans à cristaux liquides à matrice active); semiconducteurs;
circuits intégrés; lecteurs MP3; réfrigérateurs; climatiseurs; fours
à micro-ondes; cuisinières au gaz; humidificateurs d’air à usage
domestique; ventilateurs électriques à usage domestique; bidets;
purificateurs d’air à usage domestique et industriel; cuiseurs à riz
électriques; plaques chauffantes électriques; radiateurs
électriques par rayonnement à usage domestique et radiateurs
électriques à usage commercial. Date de priorité de production:
20 août 2004, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2004-0038453 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,015. 2004/09/23. 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 

SPARKLEMIST 
WARES: Coating compositions, namely, paint for application to
vehicles. Priority Filing Date: September 08, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/480,328 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 11, 2006 under No. 3,115,173 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Composés de revêtement, nommément
peinture pour application sur les véhicules. Date de priorité de
production: 08 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/480,328 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No.
3,115,173 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,232,530. 2004/10/01. 436775 Ontario Inc., 48 Burgby Avenue,
Brampton, ONTARIO L6X 3A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
Distinguishing Guise/Signe distinctif 

 

The distinguishing guise is shown in the attached drawing and
consists of a configuration of four foil-wrapped and pre-packaged
baking potatoes covered with transparent wrapper. The foil used
to wrap the potatoes comprises the reading matter OVEN KING
BRAND; GENUINE SELECTED BAKING POTATOES; PACKED
BY CALEDONIA DISTRIBUTORS LTD., TORONTO, ONT.;
GRADE NO. 1. The foil wrapper also depicts diamond shaped, as
well as five-point crown devices.

The representation of the tray does not form part of the
distinguishing guise.

The right to the exclusive use of the words BAKING POTATOES
and GRADE NO. 1 is disclaimed apart from the trade-mark.

Registration is restricted to the province of Ontario.

WARES: Foil wrapped and pre-packaged baking potatoes. Used
in CANADA since at least as early as 1975 on wares.

Le signe distinctif est présenté dans le dessin ci-joint et représente
quatre pommes de terre préemballées et enveloppées de papier
d’aluminium, recouvertes d’un film transparent. Le papier
d’aluminium utilisé pour emballer les pommes de terre comporte
le texte OVEN KING BRAND; GENUINE SELECTED BAKING
POTATOES; PACKED BY CALEDONIA DISTRIBUTORS LTD. ,
TORONTO, ONT. ; GRADE NO. 1. L’emballage en aluminium
comporte aussi des dessins en forme de diamant et des
couronnes à cinq pointes.

La représentation du plateau ne fait pas partie du signe distinctif.

Le droit à l’usage exclusif des mots BAKING POTATOES et
GRADE NO. 1 en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

L’enregistrement est limité à la province de l’Ontario.

MARCHANDISES: Pommes de terre préemballées et
enveloppées de papier d’aluminium. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1975 en liaison avec les
marchandises.

1,232,961. 2004/10/06. BSH Home Appliances Corporation, a
Delaware Corporation, 5551 McFadden Ave., Huntington Beach,
CA 92649, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Electric and/or fuel operated kitchen appliances for
cooking, baking, frying, grilling, toasting, thawing, and hot-keeping
of foods, namely electric and gas ranges, domestic cooking ovens
and microwave ovens for cooking. Priority Filing Date: June 30,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/443537 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2006 under No.
3,130,783 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de cuisine électriques et/ou à
combustible pour la cuisson, la friture, la cuisson au gril, le
rôtissage, la décongélation et la conservation au chaud des
aliments, nommément cuisinières électriques et cuisinières au
gaz, fours ménagers et fours à micro-ondes pour la cuisson. Date
de priorité de production: 30 juin 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/443537 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No.
3,130,783 en liaison avec les marchandises.
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1,233,642. 2004/10/13. Golf Town Operating Limited Partnership,
3265 Highway 7, Suite 2, Markham, ONTARIO L3R 3P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

GORDON COOPER 
WARES: (1) Golfing apparel namely, t-shirts, shirts, sweatshirts,
sweaters, pullovers, jackets, jerseys, vests, shorts, pants, socks,
shoes, gloves. (2) Headwear namely, hats, headbands, visors and
caps. (3) Rainwear namely, slickers, raincoats, rain pants,
anoraks and windproof jackets. Used in CANADA since May 2004
on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements de golf, nommément tee-shirts,
chemises, pulls d’entraînement, chandails, vestes, jerseys, gilets,
shorts, pantalons, chaussettes, chaussures, gants. (2) Couvre-
chefs, nommément chapeaux, bandeaux, visières et casquettes.
(3) Vêtements imperméables, nommément cirés, imperméables,
pantalons de pluie, anoraks et coupe-vent. Employée au
CANADA depuis mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,235,567. 2004/10/29. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

LEYENDA 
As provided by the applicant, LEYENDA translates from Spanish,
to LEGEND.

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

Selon le requérant, le mot espagnol LEYENDA se traduit par
LÉGENDE.

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

1,237,790. 2004/11/18. Landstar System, Inc., (a Delaware
corporation), 13410 Sutton Park Drive South, Jacksonville,
Florida 32224, 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 words ORDER ROUTING,
BUSINESS and TOOLSET is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Computer software for use in providing a fully automated
order handling system in the field of transportation services and
logistics, and for use in monitoring truck fleets and shipment and
delivery of cargo via truck. Used in CANADA since at least as
early as February 11, 2003 on wares. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 14, 2006 under No. 3,068,627 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel permettant d’offrir un système de
traitement des commandes entièrement automatisé dans les
domaines des services de transport et de la logistique et
permettant de surveiller les parcs de camions ainsi que
l’expédition et la livraison de marchandises par camion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11 février
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 14 mars 2006 sous
le No. 3,068,627 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.

1,238,798. 2004/11/26. BMO Nesbitt Burns Corporation Limited/
Corporation BMO Nesbitt Burns Limitée, 1501 McGill College
Avenue, Suite 3200, Tour McGill College, Montreal, QUEBEC
H3A 3M8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Financial security instruments, namely, combined
stocks and bonds. SERVICES: Securities offerings, investment
services, financial services, namely the creation and issuance of
security instruments. Used in CANADA since at least as early as
February 17, 2004 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot SECURITIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Instruments de sécurité financière,
nommément actions et obligations regroupées. SERVICES:
Placement de valeurs mobilières, services de placement, services
financiers, nommément création et émission d’instruments de
sécurité financière. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 février 2004 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,240,564. 2005/01/19. Linda and Jim Olson, a partnership,
trading as The Champagne of Chocolates, 2298 LeBlanc Street,
P.O. Box 1015, Lumby, BRITISH COLUMBIA V0E 2G0 

OGOPOGO BABYS 
WARES: Chocolate candies. SERVICES: Manufacture of
chocolate candies. Used in CANADA since August 21, 2004 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Bonbons au chocolat. SERVICES:
Fabrication de bonbons au chocolat. Employée au CANADA
depuis 21 août 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,241,842. 2004/12/23. F. Engel Produktionsselskab A/S & Co.
K/S, Simmerstedvej 26, 6100 Haderslev, DENMARK
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 OUTDOOR
CLOTHING and ENGEL is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Cases for rifles and sporting guns, cartridge pouches
and cartridge belts. (2) Leather and imitations of leather, hunters’
game bags, trunks for storage, travelling bags, rucksacks, sponge
bags, wash bags. (3) Indoor and outdoor clothing, namely, shirts,
t-shirts, pants, jeans, shorts, suits, sweatshirts, sweat pants,
sweaters, jackets, coats, socks, scarves, gloves, clothing belts,
ties, underwear, thermal underwear; footwear, namely, boots;
headgear, namely, hats and caps. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Étuis pour carabines et fusils de chasse,
sacs à cartouches et cartouchières. (2) Cuir et similicuir,
gibecières, malles pour l’entreposage, sacs de voyage, sacs à
dos, sacs en éponge, sacs de lavage. (3) Vêtements d’intérieur et
d’extérieur, nommément chemises, tee-shirts, pantalons, jeans,
shorts, costumes, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chandails, vestes, manteaux, chaussettes,
foulards, gants, ceintures, cravates, sous-vêtements, sous-
vêtements isothermes; articles chaussants, nommément bottes;
couvre-chefs, nommément chapeaux et casquettes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,102. 2004/12/20. NAVIGANT INTERNATIONAL / CANADA
INC., 2810 Matheson Blvd. East, 3rd Floor, Mississauga,
ONTARIO L4W 4X7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JESSIE BELOT, 765, RUE BEAUBIEN E.,
BUREAU 188, MONTREAL, QUEBEC, H2S1S8 
 

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

SERVICES: On-line leisure travel services, namely providing
assistance in planning trips and making reservations and booking
cruises, lodging and other travel-related accommodations. Used
in CANADA since at least as early as September 2004 on
services.

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

SERVICES: Services de voyage d’agrément en ligne,
nommément aide à la planification de voyages et à la réservation
de croisières, d’hébergement et d’autres logements liés aux
voyages. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2004 en liaison avec les services.

1,242,220. 2004/12/29. Jones Investment Co. Inc., 1007 Orange
Street, Ste. 225, Wilmington, Delaware 19801, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

JONES NEW YORK 
The right to the exclusive use of JONES and NEW YORK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Caps, hats, scarves, mittens, gloves and earmuffs.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2006
under No. 3,175,112 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA266,983
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Le droit à l’usage exclusif de JONES et NEW YORK en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Casquettes, chapeaux, foulards, mitaines,
gants et cache-oreilles. 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.
3,175,112 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA266,983 

1,242,987. 2005/01/10. Stena Line BV, Stationsweg 10, 3150 AA
Hoek van Holland, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BRITANNIA 
WARES: Alcoholic beverages, namely gin. Used in
NETHERLANDS on wares. Registered in or for NETHERLANDS
on November 04, 2003 under No. 002816908 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément gin.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour PAYS-BAS le 04 novembre 2003 sous
le No. 002816908 en liaison avec les marchandises.

1,243,382. 2005/01/13. Gentex Corporation, a Michigan
corporation, 600 North Centennial Street, Zeeland, Michigan
49464, 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 

GENTEX 
WARES: (1) Fire and smoke alarms, components for vehicles,
namely, mirrors, sensors, detectors, lighting controls, lights,
interior vehicle component controls, exterior vehicle component
controls, navigation devices, and parts therefore. (2) Smoke
detectors, smoke alarms, fire alarms. Used in CANADA since at
least as early as December 1987 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 31, 2005 under No.
2,956,665 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Avertisseurs d’incendie et avertisseurs de
fumée, composants pour véhicules, nommément rétroviseurs,
capteurs, détecteurs, commandes d’éclairage, feux, commandes
de composants intérieurs de véhicules, commandes de
composants extérieurs de véhicules, appareils de navigation et
pièces connexes. (2) Détecteurs de fumée, avertisseurs de
fumée, avertisseurs d’incendie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 1987 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 31 mai 2005 sous le No. 2,956,665
en liaison avec les marchandises (2).

1,243,655. 2005/01/14. Canadian Supplement Trademark Ltd. (a
Canadian corporation), 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO L4W 5S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

ANDRENALIZE 
WARES: Sport nutritional supplements for weight loss in capsule,
tablet and powder form. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour sportifs, afin
de perde du poids, en capsule, en comprimés et en poudre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,243,668. 2005/01/14. Canadian Supplement Trademark Ltd. (a
Canadian corporation), 5100 Spectrum Way, Mississauga,
ONTARIO L4W 5S2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

RUSH 
WARES: Sport nutritional supplements containing creatine in
capsule, tablet and powder form. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour sportifs
contenant de la créatine en capsules, en comprimés et en poudre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,244,379. 2005/01/14. NYP Holdings, Inc., a Delaware
corporation, 1211 Avenue of the Americas, New York, NY 10036,
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 

PAGE SIX 
WARES: (1) Junior and ladies tee shirts, fashion tops, namely
blouses, sweatshirts; junior and ladies underwear. (2) T-shirts,
sweatshirts, hats, caps. Priority Filing Date: November 22, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78520816 in association with the same kind of wares (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 30, 2007 under
No. 3,204,463 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).
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MARCHANDISES: (1) Tee-shirts pour jeunes et femmes, hauts à
la mode, nommément chemisiers, pulls d’entraînement; sous-
vêtements pour jeunes et femmes. (2) Tee-shirts, pulls
d’entraînement, chapeaux, casquettes. Date de priorité de
production: 22 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78520816 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 30 janvier 2007 sous
le No. 3,204,463 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,244,393. 2005/01/17. 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 

DELFLEET ESSENTIAL 
WARES: Coating compositions in the nature of paint for
application to vehicles. Priority Filing Date: December 02, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
526,097 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. 3,169,699 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés de revêtement sous forme de
peinture pour application sur les véhicules. Date de priorité de
production: 02 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/526,097 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.
3,169,699 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,246,592. 2005/02/04. Miox Corporation, 550 Midway Park
Place NE, Albuquerque, New Mexico, 87109, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERGSTEINS, 113 DAVENPORT ROAD,
TORONTO, ONTARIO, M5R1H8 

THE FUTURE OF WATER IS CLEAR 
The right to the exclusive use of the words WATER and CLEAR is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Water treatment, purification and disinfection units.
Priority Filing Date: August 04, 2004, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/461,714 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 31, 2006 under No. 3,166,143 on wares.

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

MARCHANDISES: Unités de traitement, de purification et de
désinfection de l’eau. Date de priorité de production: 04 août
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
461,714 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,143 en liaison
avec les marchandises.

1,246,695. 2005/02/10. 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 
 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf, the
words CANADIAN GOLF ASSOCIATION and ASSOCIATION DE
GOLF DU CANADA 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, by operation of a website offering
information on the game of golf, conducting and supporting
research in the field of golf, conducting golf development
programs, operating golf training facilities, producing and
distributing educational materials, namely, newsletters,
brochures, reports, pamphlets, magazines, CD’s, video tapes,
manuals. Used in CANADA since at least as early as February 13,
2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à onze pointes, les
mots CANADIAN GOLF ASSOCIATION et ASSOCIATION DE
GOLF DU CANADA. en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, nommément
tenue de tournois de golf, établissement de règles et règlements
en rapport avec le golf, promotion de l’intérêt général pour le golf,
nommément par l’exploitation d’un site web offrant de l’information
sur le golf, réalisation et soutien de recherches dans le domaine
du golf, programmes d’expansion du golf, exploitation
d’installations d’entraînement au golf, production et distribution de
matériel éducatif, nommément bulletins, dépliants, rapports,
prospectus, magazines, CD, cassettes vidéo, manuels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 février
2004 en liaison avec les services.
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1,246,824. 2005/02/10. Small World Toys, a California
corporation, 5711 Buckingham Parkway, Culver City, CA 90230,
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 

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

WARES: (1) Teething devices, namely, soft hand-held teethers
with and without music for use by babies; toys, games, playthings
and sporting goods, namely, infant toys; sand toys; toy musical
instruments; toy vehicles, ride-on toys; plastic garage with free
wheeling vehicles; ball pounders, namely, toys featuring balls to
be hit through holes in the toys; vehicle, animal and farm sound
blocks, namely, toy blocks with sound device; math keyboards,
namely, plastic toys featuring buttons with mathematical
equations which, when pressed, reveal the answer to the
mathematical equations; shape sorters, namely, toys in the form
of three dimensional puzzles, regular or irregular shaped puzzles,
and spherical puzzles into which the user places geometric
shaped puzzle pieces into the corresponding shape on the puzzle;
musical and sound playmats, namely, floor playmats containing
audio and visual effects responsive to the user’s interaction with
the playmat; plastic fire engines with toy figures; beach balls, wood
magnifiers, namely, toy magnifying glasses; toy wood butterfly
shaped castanets; toy whistles, namely, wood whistles with felt
flowers; electronic toy automatic teller machines; toy plastic
automatic teller machines; electronic plastic toy safe; electronic
plastic toy video cameras with security pad; plastic toy cameras;
toy cameras; plastic play money; toy checkbooks; plastic toy cash
registers with bar code scanners; plastic toy laptops; remote
control plastic vehicles; inflatable trampolines; plastic catch mitts
and balls; soft stuffed dolls; plastic toy lawnmowers; soft vinyl
blocks; toy plastic moving gears, namely, plastic toys featuring
interlocking pieces which move, light up and play sound when the
toy is turned on; inflatable globe balls; plastic bug jars, namely, toy
plastic jars containing plastic spiders/bugs; toy nets used to catch
butterflys, fish, spiders, bugs, frogs, and other small animals/
creatures; toy wood containers used to house butterflys, spiders,
bugs, frogs, and other small animals/creatures, soft vinyl ducks;
soft vinyl balls; soft vinyl animals; plastic toy swords; plastic toy
helmets and breastplates; plastic hair accessories, namely, toy
hair styling kit featuring brush, combs, mirror, headband, curlers,
barrettes, and hair dryer and hair dryer styling attachments; plastic
toy shaving accessories, namely, toy shaving kit featuring plastic
toy electric shaver, razor, razor handle, razor blades, blade holder,
mirror, comb, nail clipper, after shave bottle with cap, shaving
cream brush and cup; foam covered bats; foam covered balls;
foam covered paddles; foam covered toy swords; toy
stethoscopes; wood alphabet blocks; wood number blocks; hand-
powered toy flashlights; fabric play parachutes; plastic toy BBQ
grills; toy money calculators; marble games; plastic toy vending
machines; and toy musical key chains. (2) Teething devices,

namely, soft hand-held teethers with and without music for use by
babies; toys, games, playthings and sporting goods, namely,
infant toys; sand toys; toy musical instruments; toy vehicles, ride-
on toys; plastic garage with free wheeling vehicles; ball pounders,
namely, toys featuring balls to be hit through holes in the toys;
vehicle, animal and farm sound blocks, namely, toy blocks with
sound device; math keyboards, namely, plastic toys featuring
buttons with mathematical equations which, when pressed, reveal
the answer to the mathematical equations; shape sorters, namely,
toys in the form of three dimensional puzzles, regular or irregular
shaped puzzles, and spherical puzzles into which the user places
geometric shaped puzzle pieces into the corresponding shape on
the puzzle; musical and sound playmats, namely, floor playmats
containing audio and visual effects responsive to the user’s
interaction with the playmat; plastic fire engines with toy figures;
beach balls, wood magnifiers, namely, toy magnifying glasses; toy
wood butterfly shaped castanets; electronic toy automatic teller
machines; toy plastic automatic teller machines; electronic plastic
toy safe; electronic plastic toy video cameras with security pad;
plastic toy cameras; toy cameras; plastic play money; toy
checkbooks; plastic toy cash registers with bar code scanners;
plastic toy laptops; remote control plastic vehicles; soft stuffed
dolls; plastic toy lawnmowers; soft vinyl blocks; toy plastic moving
gears, namely, plastic toys featuring interlocking pieces which
move, light up and play sound when the toy is turned on; inflatable
globe balls; plastic bug jars, namely, toy plastic jars containing
plastic spiders/bugs; toy nets used to catch butterflys, fish,
spiders, bugs, frogs, and other small animals/creatures; toy wood
containers used to house butterflys, spiders, bugs, frogs, and
other small animals/creatures, soft vinyl ducks; soft vinyl balls; soft
vinyl animals; plastic toy swords; plastic toy helmets and
breastplates; plastic toy shaving accessories, namely, toy shaving
kit featuring plastic toy electric shaver, razor, razor handle, razor
blades, blade holder, mirror, comb, nail clipper, after shave bottle
with cap, shaving cream brush and cup; foam covered bats; foam
covered balls; foam covered paddles; foam covered toy swords;
toy stethoscopes; wood alphabet blocks; wood number blocks;
hand-powered toy flashlights; plastic toy BBQ grills; toy money
calculators; marble games; plastic toy vending machines; and toy
musical key chains. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on September 13, 2005 under No. 2,995,527 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Articles de dentition, nommément anneaux
de dentition mous avec et sans musique pour bébés; jouets, jeux,
articles de jeu et articles de sport, nommément jouets pour bébés;
jouets de sable; instruments de musique jouets; véhicules jouets,
jouets à enfourcher; garage en plastique avec véhicules à roues
libres; jouets pour frapper des balles, nommément jouets
comportant des balles qu’on doit frapper pour les faire sortir des
trous des jouets; blocs avec sons de véhicules, d’animaux et de la
ferme, nommément blocs jouets avec dispositif sonore; claviers
de mathématiques, nommément jouets en plastique comportant
des touches avec des équations mathématiques qui donnent la
réponse aux équations mathématiques lorsqu’on appuie dessus;
trieurs de formes, nommément jouets sous forme de casse-tête
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tridimensionnels, de casse-tête à formes régulières ou irrégulières
et de casse-tête sphériques dans lesquels l’utilisateur insère des
pièces de casse-tête de forme géométrique dans les trous de
forme correspondante sur le casse-tête; tapis de jeu musicaux et
sonores, nommément tapis de jeu avec effets sonores et visuels
en réponse aux actions de l’utilisateur sur le tapis; camions
d’incendie avec figurines jouets; ballons de plage; loupes en bois,
nommément loupes jouets; castagnettes jouets en bois en forme
de papillons; sifflets jouets, nommément sifflets en bois avec
fleurs en feutre; guichets automatiques bancaires jouets
électroniques; guichets automatiques bancaires jouets en
plastique; coffre-fort jouet électronique en plastique; caméras
vidéo jouets électroniques en plastique avec coussin de sécurité;
appareils photo jouets en plastique; appareils photo jouets; argent
jouet en plastique; carnets de chèques jouets; caisses
enregistreuses jouets en plastique avec lecteurs de codes à
barres; ordinateurs portatifs jouets en plastique; véhicules
télécommandés en plastique; trampolines gonflables; gants et
balles en plastique; poupées rembourrées molles; tondeuses à
gazon jouets en plastique; blocs en vinyle mous; jouets amovibles
en plastique, nommément jouets en plastique comportant des
pièces emboîtables qui bougent, s’allument et font des sons
lorsque le jouet est allumé; globes terrestres gonflables; pots en
plastique pour insectes, nommément pots en plastique jouets
contenant des araignées ou des insectes en plastique; filets jouets
utilisés pour attraper des papillons, des poissons, des araignées,
des insectes, des grenouilles et d’autres petits animaux/bestioles;
contenants jouets en bois utilisés pour ranger des araignées, des
insectes, des grenouilles et d’autres petits animaux/bestioles;
canards en vinyle mous; balles en vinyle molles; animaux en
vinyle mous; épées jouets en plastique; casques et plastrons
jouets en plastique; accessoires pour cheveux en plastique,
nommément nécessaire de coiffure jouet avec brosse, peignes,
miroir, bandeau, bigoudis, barrettes, sèche-cheveux et
accessoires pour sèche-cheveux; accessoires de rasage jouets
en plastique, nommément nécessaire de rasage jouet avec rasoir
électrique, rasoir, poignée de rasoir, lames de rasoir, support de
lames, miroir, peigne, coupe-ongles, bouteille d’après-rasage
avec bouchon, brosse et contenant pour crème à raser jouets en
plastique; bâtons recouverts de mousse; balles recouvertes de
mousse; pagaies recouvertes de mousse; épées jouets
recouvertes de mousse; stéthoscopes jouets; blocs alphabétiques
en bois; blocs numériques en bois; lampes de poche à main
jouets; parachutes de jeu en tissu; BBQ jouets en plastique;
calculatrices à argent jouets; jeux de billes; machines
distributrices jouets en plastique; chaînes porte-clés musicales
jouets. (2) Articles de dentition, nommément anneaux de dentition
mous avec et sans musique pour bébés; jouets, jeux, articles de
jeu et articles de sport, nommément jouets pour bébés; jouets de
sable; instruments de musique jouets; véhicules jouets, jouets à
enfourcher; garage en plastique avec véhicules à roues libres;
jouets pour frapper des balles, nommément jouets comportant
des balles qu’on doit frapper pour les faire sortir des trous des
jouets; blocs avec sons de véhicules, d’animaux et de la ferme,
nommément blocs jouets avec dispositif sonore; claviers de
mathématiques, nommément jouets en plastique comportant des
touches avec des équations mathématiques qui donnent la
réponse aux équations mathématiques lorsqu’on appuie dessus;
trieurs de formes, nommément jouets sous forme de casse-tête

tridimensionnels, de casse-tête à formes régulières ou irrégulières
et de casse-tête sphériques dans lesquels l’utilisateur insère des
pièces de casse-tête de forme géométrique dans les trous de
forme correspondante sur le casse-tête; tapis de jeu musicaux et
sonores, nommément tapis de jeu avec effets sonores et visuels
en réponse aux actions de l’utilisateur sur le tapis; camions
d’incendie avec figurines jouets; ballons de plage; loupes en bois,
nommément loupes jouets; castagnettes jouets en bois en forme
de papillons; guichets automatiques bancaires jouets
électroniques; guichets automatiques bancaires jouets en
plastique; coffre-fort jouet électronique en plastique; caméras
vidéo jouets électroniques en plastique avec coussin de sécurité;
appareils photo jouets en plastique; appareils photo jouets; argent
jouet en plastique; carnets de chèques jouets; caisses
enregistreuses jouets en plastique avec lecteurs de codes à
barres; ordinateurs portatifs jouets en plastique; véhicules
télécommandés en plastique; poupées rembourrées molles;
tondeuses à gazon jouets en plastique; blocs en vinyle mous;
jouets amovibles en plastique, nommément jouets en plastique
comportant des pièces emboîtables qui bougent, s’allument et
font des sons lorsque le jouet est allumé; globes terrestres
gonflables; pots en plastique pour insectes, nommément pots en
plastique jouets contenant des araignées ou des insectes en
plastique; filets jouets utilisés pour attraper des papillons, des
poissons, des araignées, des insectes, des grenouilles et d’autres
petits animaux/bestioles; contenants jouets en bois utilisés pour
ranger des araignées, des insectes, des grenouilles et d’autres
petits animaux/bestioles; canards en vinyle mous; balles en vinyle
molles; animaux en vinyle mous; épées jouets en plastique;
casques et plastrons jouets en plastique; accessoires de rasage
jouets en plastique, nommément nécessaire de rasage jouet avec
rasoir électrique, rasoir, poignée de rasoir, lames de rasoir,
support de lames, miroir, peigne, coupe-ongles, bouteille d’après-
rasage avec bouchon, brosse et contenant pour crème à raser
jouets en plastique; bâtons recouverts de mousse; balles
recouvertes de mousse; pagaies recouvertes de mousse; épées
jouets recouvertes de mousse; stéthoscopes jouets; blocs
alphabétiques en bois; blocs numériques en bois; lampes de
poche à main jouets; BBQ jouets en plastique; calculatrices à
argent jouets; jeux de billes; machines distributrices jouets en
plastique; chaînes porte-clés musicales jouets. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
septembre 2005 sous le No. 2,995,527 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,247,258. 2005/02/10. D’Angelo Brands Ltd., 4544 Eastgage
Pkwy., Mississauga, ONTARIO L4W 3W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

STEELBACK BRUCE COUNTY WILD 
WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,247,839. 2005/02/18. Jake Duncan, Lot 34, Bear Creek Sub.,
P.O. Box 844, Dawson City, YUKON Y0B 1G0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
eleven-point maple leaf apart from the trade-mark

WARES: Outdoor garments and accessories, namely parkas,
anoraks, coats, jackets, pullovers, sweaters, coveralls, overalls,
pants, socks, legwarmers, booties, gloves, mitts, hats,
neckwarmers, earmuffs, headbands, balaclavas, scarves, shirts,
underwear, kilts, watch bands, stuff sacks, sleeping bags, and
knapsacks. Proposed Use in CANADA on wares.

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: Vêtements et accessoires d’extérieur,
nommément parkas, anoraks, manteaux, vestes, chandails,
chandails, combinaisons, salopettes, pantalons, chaussettes,
jambières, bottillons, gants, mitaines, chapeaux, cache-cous,
cache-oreilles, bandeaux, passe-montagnes, foulards, chemises,
sous-vêtements, kilts, bracelets de montre, grands fourre-tout,
sacs de couchage et sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,247,923. 2005/02/16. Michael Godard Fine Art, Inc., 177
Cassia Way, Suite B112, Henderson, NV 89014, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS
PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 LEGGET
DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO,
K2H7T8 
 

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

SERVICES: Operation of art galleries, retail store services and
online retail store services featuring work of art. Priority Filing
Date: December 27, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/625,800 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on July 18, 2006 under No. 3,115,756 on services.

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

SERVICES: Exploitation de galeries d’art, services de magasin de
détail et services de magasin de détail en ligne offrant des oeuvres
d’art. Date de priorité de production: 27 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/625,800 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No.
3,115,756 en liaison avec les services.

1,251,275. 2005/03/18. HERBALGEM, Bihain 28, 6690 Vielsalm,
BELGIUM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GEMMOBASE 
WARES: Herbal dietary supplements in capsule, powder or liquid
form for the promotion of general well-being, physical energy, and
physiological function, namely, cleansing and fluid drainage,
muscle relaxation, providing tonus, rebalancing and strengthening
the natural defenses, promoting flexibility of the body, stimulating
the memory and helping mind concentration; herbal products,
namely phytotherapy packs containing herbs, buds and young
shoots of trees and shrubs; vitamin and mineral preparations for
use as ingredients in the food and pharmaceutical industry;
parapharmaceutical products for non-medicinal purposes use in
herbal therapy, namely, extracts from herbs, buds and young
shoots of trees and shrubs, minerals, and vitamins; dietary fiber as
an additive for food products; nutritional additives for non-
medicinal purposes use in foods, namely, extracts from herbs,
buds and young shoots of trees and shrubs, minerals, and
vitamins; dried medicinal herbs; mineral nutritional supplements in
capsule, powder or liquid form; vitamin and mineral preparations
for medical use in capsule, powder or liquid form; nutritional
supplements for non-medicinal purposes, namely, extracts from
herbs, buds and young shoots of trees and shrubs, in capsule,
powder or liquid form; protein for use as a food additive; food
additives for non-nutritional purposes for use as a flavoring,
ingredient or filler; herbal infusions and tea (for food purposes);
nutritional supplements for non-medical purposes, namely,
extracts from herbs, buds and young shoots of trees and shrubs,
minerals, and vitamins, in capsule, powder or liquid form; herbal
supplements for non-medical purposes, namely, extracts from
herbs, buds and young shoots of trees and shrubs, in capsule,
powder or liquid form. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments diététiques à base de plantes
médicinales en capsules, en poudre ou liquides pour la promotion
du bien-être général, de l’énergie physique et de la fonction
physiologique, nommément drainage purifiant et drainage des
fluides, relaxation musculaire, tonus musculaire, rééquilibrage et
renforcement des défenses naturelles, promotion de la souplesse
du corps, stimulation de la mémoire et aide à la concentration;
produits à base de plantes médicinales, nommément nécessaires
de phytothérapie contenant des plantes médicinales, des boutons
et de jeunes pousses d’arbres et d’arbustes; préparations
vitaminiques et minérales pour utilisation comme ingrédients dans
l’industrie alimentaire et pharmaceutique; produits
pharmaceutiques à des fins autres que médicinales pour
utilisation en phytothérapie, nommément extraits de plantes
médicinales, boutons et jeunes pousses d’arbres et d’arbustes,
minéraux et vitamines; fibres alimentaires utilisées comme additif
pour les produits alimentaires; additifs alimentaires à des fins
autres que médicinales pour utilisation dans les aliments,
nommément extraits de plantes médicinales, boutons et jeunes
pousses d’arbres et d’arbustes, minéraux et vitamines; herbes
médicinales séchées; suppléments alimentaires minéraux en
capsules, en poudre ou liquides; préparations vitaminiques et
minérales à usage médical en capsules, en poudre ou liquides;
suppléments alimentaires à des fins non médicinales,
nommément extraits de plantes médicinales, boutons et jeunes
pousses d’arbres et d’arbustes, en capsules, en poudre ou
liquides; protéines pour utilisation comme additif alimentaire;
additifs alimentaires à des fins autres que nutritionnelles pour
utilisation comme aromatisant, ingrédient ou agent de
remplissage; infusions aux plantes médicinales et thé (à des fins
alimentaires); suppléments alimentaires à des fins autres que
médicales, nommément extraits de plantes médicinales, boutons
et jeunes pousses d’arbres et d’arbustes, minéraux et vitamines,
en capsules, en poudre ou liquides; suppléments à base de
plantes médicinales à des fins autres que médicales, nommément
extraits de plantes médicales, boutons et jeunes pousses d’arbres
et d’arbustes, en capsules, en poudre ou liquides. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,253,341. 2005/04/07. Amorim Turismo - Servicos e Gestao,
S.A., Rua de Meladas, 380, Mozelos, Santa Maria da Feira,
4536-902 Mozelos, PORTUGAL Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

BLUE & GREEN 
WARES: Cosmetics, namely milk lotions, creams, gel and lotions
for the face, for the body and for the hands; perfumes, soaps, body
deodorants, shampoos; cosmetic products for hair care, namely,
rinses, conditioners, hair masks, hair treatments, hair styling
products; essential oils, namely, body butters, body creams, body
lotions, skin moisturizers, face masks, body sprays, massage oils,
shower oils, bath oils, hand and foot creams, exfoliators, scrubs,
sun protectors, tan lotions, cleansers, make-up removers,
fragrance oils and perfume oils; leather articles, namely, leather
handbags, leather backpacks, leather business cases, leather

briefcases, leather laptop bags, leather purses and leather
wallets; travel suitcases, travel bags, rucksacks, handbags,
briefcases, purses, key-holders, check-holders, handbags for
ladies; umbrellas and sunshades. SERVICES: Public relations;
business management and business administration; study and
preparation of real estate projects; real estate administration; real
estate renting; organization of musical events; disco club services;
organization of conferences and seminars on sports, politics and
economics; organization of cultural or educational exhibitions,
namely of paintings’, sculptures’ and photographic exhibitions;
renting of spaces for musical and sporting shows; restaurant,
snack-bars, self-service, cafeterias, bars and catering services;
hotels and temporary accommodation services; hotel
management services; hotel and temporary accommodation
reservations; organizing and providing lodging reservations;
lodging in thermal resorts; thermal baths, massages; Turkish
baths, Scottish baths, shower-baths, sauna and hydromassage
services; physiotherapy; manicure. Used in PORTUGAL on wares
and on services. Registered in or for PORTUGAL on May 31,
2005 under No. 385196 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément lotions de lait,
crèmes, gel et lotions pour le visage, pour le corps et pour les
mains; parfums, savons, déodorants, shampooings; produits
cosmétiques pour les soins capillaires, nommément après-
shampooings, revitalisants, masques capillaires, traitements
capillaires, produits coiffants; huiles essentielles, nommément
beurres pour le corps, crèmes pour le corps, lotions pour le corps,
hydratants pour la peau, masques de beauté, vaporisateurs pour
le corps, huiles de massage, huiles de douche, huiles de bain,
crèmes pour les mains et les pieds, exfoliants, désincrustants,
produits solaires, lotions de bronzage, nettoyants, démaquillants,
huiles parfumées; articles de cuir, nommément sacs à main en
cuir, sacs à dos en cuir, porte-documents en cuir, serviettes en
cuir, sacs pour ordinateurs portatifs en cuir, porte-monnaie en cuir
et portefeuilles en cuir; valises de voyage, sacs de voyage, sacs à
dos, sacs à main, serviettes, porte-monnaie, porte-clés, porte-
chéquiers, sacs à main pour femmes; parapluies et ombrelles.
SERVICES: Relations publiques; gestion d’entreprise et
administration d’entreprise; étude et préparation de projets
immobiliers; administration immobilière; location de biens
immobiliers; organisation d’évènements musicaux; services de
discothèque; organisation de conférences et de séminaires ayant
trait aux sports, à la politique et à l’économie; organisation
d’expositions culturelles ou éducatives, nommément expositions
de peintures, de sculptures et de photographies; location
d’espace pour des spectacles musicaux et des évènements
sportifs; services de restaurant, de casse-croûte, de libre-service,
de cafétéria, de bar et de traiteur; services d’hôtel et
d’hébergement temporaire; services de gestion hôtelière;
réservations d’hôtel et d’hébergement temporaire; organisation et
offre de réservations d’hébergement; hébergement dans des
stations thermales; thermes, massages; services de bains turcs,
de bains écossais, de bains-douches, de sauna et
d’hydromassage; physiothérapie; manucure. Employée:
PORTUGAL en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL le 31 mai
2005 sous le No. 385196 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,253,898. 2005/04/07. Dallmeier electronic GmbH & Co. KG, a
corporation of Germany, Cranachweg 1, 93051 Regensburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 
 

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

WARES: Electric and electronic apparatus, for recording and
reproducing data, sound and/or images, namely video apparatus,
monitors, video recorders; cameras, for moving images and still
images, namely video cameras, electronic cameras, digital
cameras, movie cameras or photographic apparatus; alarm
devices and installations for object protection, for buildings and
vehicles; electric surveillance devices for object protection,
namely video recording apparatus, apparatus for image
processing and/or image recognition and/or image evaluation,
video cameras, as well as installations comprised of such
apparatus and parts of the above named apparatus; electric and
electronic locking installations for buildings; computers, PCs,
printers, scanners, screens, hard disks, drives for data carriers,
namely CD drives, CD printers, disk drives, keyboard, computer
mouse; computer cards, namely graphics cards, interface cards,
memory cards, modems; computer software, namely computer
programs stored on data carriers, for alarm and surveillance
apparatus and installations, software tools, namely, tools for the
safety, controlling, documentation, surveillance and management
of alarm and video surveillance apparatus and installations, data
communication software for electronic exchange of data, between
computers, computer systems, the internet and/or intranet.
SERVICES: Training, also correspondence tuition and information
events and organization of workshops, namely, in the field of
surveillance and security technology, personnel development
through training and education in the field of surveillance and
security technology. Services of an EDP programmer, including
creation, maintenance, servicing and updating of data processing
programs, namely, for alarm, locking and surveillance systems for
buildings and vehicles; providing computer programs in data
networks; EDP consultation, including hardware and software
consultation; installation of computer programs; configuration of
computer networks by means of software; implementation of EDP
programs in networks, creation of computer animations;
conversion of computer programs and data; software licensing;
editorial support for internet appearances. Priority Filing Date:
February 24, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 11
130.2/09 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for GERMANY on April
14, 2005 under No. 305 11 130.2/09 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils électriques et électroniques pour
l’enregistrement et la reproduction de données, de fichiers
sonores et/ou d’images, nommément appareils vidéo, moniteurs,
magnétoscopes; appareils photo pour images animées et images
fixes, nommément caméras vidéo, caméras électroniques,
appareils photo numériques, caméras cinématographiques ou
instruments photographiques; appareils et installations d’alarme
pour la protection ponctuelle de bâtiments et de véhicules;
appareils de surveillance électriques pour la protection ponctuelle,
nommément appareils d’enregistrement vidéo, appareils pour le
traitement d’images et/ou la reconnaissance d’images et/ou
l’évaluation d’images, caméras vidéo, ainsi qu’installations
comprenant ces appareils et pièces pour les appareils
susmentionnés; installations de verrouillage pour bâtiments;
ordinateurs, ordinateurs personnels, imprimantes, numériseurs,
écrans, disques durs, lecteurs pour supports de données,
nommément lecteurs de CD, imprimantes de CD, lecteurs de
disque, clavier, souris d’ordinateur; cartes d’ordinateur,
nommément cartes graphiques, cartes d’interface, cartes
mémoire, modems; logiciels, nommément programmes
informatiques stockés sur des supports de données pour les
appareils et les installations d’alarme et de surveillance, outils
logiciels, nommément outils pour la sécurité, le contrôle, la
documentation, la surveillance et la gestion d’appareils et
d’installations d’alarme et de surveillance vidéo, logiciels de
communication de données pour l’échange électronique de
données entre ordinateurs, entre systèmes informatiques, sur
Internet et/ou sur intranet. SERVICES: Formation, aussi cours et
évènements d’information par correspondance et organisation
d’ateliers, nommément dans le domaine des technologies de
surveillance et de sécurité, développement du personnel grâce à
de la formation et à de l’enseignement dans le domaine des
technologies de surveillance et de sécurité. Services d’un
programmeur TED, y compris création, maintenance, entretien et
mise à jour de programmes de traitement de données,
nommément pour les systèmes d’alarme, de verrouillage et de
surveillance de bâtiments et de véhicules; fourniture de
programmes informatiques en réseaux de données; services de
conseil en TED, y compris services de conseil en matériel
informatique et en logiciels; installation de programmes
informatiques; configuration de réseaux au moyen de logiciels;
implantation de programmes TED dans des réseaux, création
d’animations informatiques; conversion de programmes
informatiques et de données; octroi de licences d’utilisation de
logiciels; soutien à l’édition pour présentations sur Internet. Date
de priorité de production: 24 février 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 11 130.2/09 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 14 avril 2005 sous le No. 305 11 130.2/09 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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1,254,580. 2005/04/14. Medicis Pharmaceutical Corporation, a
Delaware corporation, 8125 North Hayden Road, Scottsdale,
Arizona 85258, 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 

SOLODYN 
WARES: Pharmaceutical preparations for dermatological use,
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of skin
inflammations, skin infections, acne vulgaris, acne rosacea and
other skin conditions. Priority Filing Date: March 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
595,583 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. 3,178,331 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
dermatologique, nommément préparations pharmaceutiques pour
le traitement des inflammations cutanées, des infections
cutanées, de l’acné vulgaire, de l’acné rosacée et autres
problèmes de la peau. Date de priorité de production: 25 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
595,583 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. 3,178,331 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,254,614. 2005/04/19. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of an outer ring with four segments colored red, green,
yellow and blue in clockwise order proceeding from the upper left
segment, which is red. The triangle in the center is black.

WARES: Computer software for viewing, searching and playing
pre-recorded audio and audio streaming over the Internet;
computer software for viewing, searching and playing television
broadcasts, pre-recorded video and video streaming over the
Internet; and computer software for viewing, searching and
displaying graphic images. Used in CANADA since at least as
early as March 2001 on wares. Priority Filing Date: February 14,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78567061 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 31, 2006 under No.
3,055,150 on wares.

La couleur est revendiquée comme caratéristique de la marque de
commerce. La marque de commerce est constituée d’un anneau
extérieur divisé en quatre segments de couleurs différentes, soit
rouge, vert, jaune et bleu, dans le sens des aiguilles d’une montre,
en commençant par le segment supérieur gauche, qui est rouge.
Le triangle au centre est noir.

MARCHANDISES: Logiciels pour visualiser, rechercher et lire
des préenregistrements audio et de la transmission en continu de
matériel audio sur Internet; logiciels pour la visualisation, la
recherche et la lecture de télédiffusions, de préenregistrements
vidéo et de transmission en continu de matériel vidéo sur Internet;
logiciels pour la visualisation, la recherche et l’affichage d’images.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
14 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78567061 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 janvier 2006 sous le No. 3,055,150 en liaison
avec les marchandises.

1,254,836. 2005/04/20. Sam Miller, 140 Saltair Lane, Salt Spring
Island, BRITISH COLUMBIA V8K 1Y5 

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

WARES: (1) Herbal tea and herbs for food and beverage
purposes. (2) Dietary and nutritional supplements, namely
supplements of herbs, herbal teas, medicinal herbal teas, and
herbal-based preparations for the promotion of general health and
well-being, stress resilience, stamina and endurance, anti-aging,
healthy liver and immune function, antioxidant protection; and for
the prevention and treatment of dental and periodontal disease,
halitosis, coughs, colds, bronchitis, flus, fevers, nausea, vomiting,
cramping, allergies, diabetes, gastric ulcers, radiation and toxic
metal poisoning, high blood pressure, elevated low-density
lipoprotein (LDL) cholesterol, and inflammatory diseases, namely
arthritis and rheumatism. (3) Herbal body and skin care products;
namely ointments, creams, lotions, soaps and conditioners. (4)
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Essential oils; namely essential oils for personal use, insect
repellents, and air fresheners. SERVICES: (1) Operation of a
business dealing in the formulation and distribution of herbal and
natural health care products. (2) Providing information on on-line
global communications networks in the fields of herbs, dietary
supplements, holistic medicine, nutrition and health. Used in
CANADA since February 08, 2001 on wares (1), (2) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (3), (4).

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

MARCHANDISES: (1) Tisanes et herbes pour aliments et
boissons. (2) Suppléments diététiques et alimentaires,
nommément suppléments à base d’herbes, tisanes, tisanes
médicinales et préparations à base d’herbes pour la promotion de
la santé et du bien-être en général, de la résilience au stress, de
la résistance et de l’endurance, de la lutte au vieillissement, de la
santé hépatique et de la fonction immunitaire, de la protection
antioxydante; pour la prévention et le traitement des maladies
dentaires et parodontales, de l’halitose, de la toux, du rhume, de
la bronchite, de la grippe, de la fièvre, de la nausée, des
vomissements, des crampes, des allergies, du diabète, des
ulcères gastriques, des irradiations et de l’empoisonnement au
métal toxique, de l’hypertension artérielle, du cholestérol à
lipoprotéines de basse densité (LDL) et des maladies
inflammatoires, nommément arthrite et rhumatisme. (3) Produits
de soins du corps et de la peau, nommément onguents, crèmes,
lotions, savons et revitalisants. (4) Huiles essentielles,
nommément huiles essentielles à usage personnel, insectifuges
et désodorisants. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la préparation et la distribution de produits à
base d’herbes et de produits de santé naturels. (2) Diffusion
d’information sur des réseaux de communications mondiaux en
ligne dans les domaines des herbes, des suppléments
diététiques, de la médecine holistique, de la nutrition et de la
santé. Employée au CANADA depuis 08 février 2001 en liaison
avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3),
(4).

1,254,931. 2005/04/19. FOUNG TAK CANADA COMPANY LTD.,
8500 Taschereau Boulevard, West, Unit L7, Brossard, Longueuil,
QUEBEC J4X 2T4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TIGER GOLDMAN, 1010 OUEST, RUE
SHERBROOKE STREET WEST, BUREAU 716, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2R7 

 

Colour is claimed as a feature of the mark. The drawing comprises
the profile of two red deers galloping inside a thin red circle
surrounded by a green U-shaped wreath tied with a green bow.

WARES: Chinese products, namely: ginseng tea, loose tea, tea
bags, vitamins, dried herbs and herb extracts, fruit juices,
vegetable juices, dried fruits, nuts, honey, candy, vinegar, edible
oils and vegetable oils, packaged fresh and canned edible plants,
mushrooms and edible fungus, digestive preparations, herbal
pharmaceuticals for dietetic purposes and weight control
purposes, Chinese medicines, fish oils, cod liver oil, tuna oil,
evening primrose oil, micro-encapsulated oils, emulsified oil,
enzyme preparations, protein supplements, amino acid
supplements. Used in CANADA since November 01, 2004 on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque.
Le dessin comprend le profil de deux wapitis galopant à l’intérieur
d’un mince cercle rouge entouré par une couronne verte en forme
de U attachée par une boucle verte.

MARCHANDISES: Produits chinois, nommément thé au ginseng,
thé en feuilles, thé en sachets, vitamines, herbes séchées et
extraits d’herbes, jus de fruits, jus de légumes, fruits séchés, noix,
miel, bonbons, vinaigre, huiles alimentaires et huiles végétales,
plantes, champignons et champignons comestibles emballés frais
et en boîte, préparations digestives, produits pharmaceutiques à
base d’herbes à des fins diététiques et pour le contrôle du poids,
remèdes chinois, huiles de poisson, huile de foie de morue, huile
de thon, huile d’onagre, huiles microencapsulées, huile
émulsifiée, préparations d’enzymes, suppléments protéiques,
suppléments d’acides aminés. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,255,723. 2005/04/28. Yugen Kaisha Atorie Hanai, 7-15-14,
Roppongi, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

YUKIKO HANAI 
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WARES: (1) Coffee cups, mugs and other table ware of glass or
ceramic namely dishes; plates; basins; bowls; coffee cups; tea
cups; cups and saucers; glasses; lunch-boxes; other table ware
(not of precious metal) namely cutlery which includes knives;
forks; spoons; earthenware; pottery; wine opener; graters
(household utensils); ice pails; whisks (non-electric); cooking
strainers; pepper pots, sugar bowls and salt shakers (not of
precious metal); egg cups (not of precious metal); napkin holders
and napkin rings (not of precious metal); trays (not of precious
metal); toothpick holders (not of precious metal); colanders;
shakers; Japanese style cooked rice scoops; hand-operated
coffee grinders and pepper mills; cooking funnels; Japanese style
wooden pestles; Japanese style earthenware mortars; Japanese
style personal dining trays or stands; bottle openers; cooking
graters; tart scoops; pan-mats; chopsticks; chopstick cases; ladles
and dippers; cooking sieves and sifters; chopping boards for
kitchen use; rolling pins (for cooking purposes); cooking grills;
toothpicks; lemon squeezers (citrus juicers); waffle irons (non-
electric); cleaning tools and washing utensils; cooking pots and
pans (non-electric); coffee-pots (non-electric, not of precious
metal); Japanese cast iron kettles, non-electric; kettles (non-
electric); unworked or semi-worked glass (not for building); dental
floss (floss for dental purposes); mangers for animals (troughs for
livestock); cooking skewers; tub brushes; metal brushes; brushes
for pipes; ship-scrubbing brushes; gloves for household purposes;
industrial packaging containers of glass or ceramic; portable cold
boxes (non-electric); food preserving jars of glass; drinking flasks
(for travelers); vacuum bottles (insulated flasks); ironing boards;
tailorÊs sprayers; ironing boards; marking boards for use with an
impress blades; stirrers for hot bathtub water; bathroom stools;
bathroom pails; candle extinguishers and candlesticks (not of
precious metal); cinder sifters for household purposes; coal
scuttles; fly swatters; mouse traps; flower pots; watering cans;
feeding vessels for pets; brushes for pets; chewing goods for pet
dogs; bird cages; bird baths; clothes brushes; chamber pots; toilet
paper holders; piggy banks (not of metal); lucky charms; boxes of
metal for dispensing paper towels; boot jacks; soap dispensers;
flower vases and bowls (not of precious metal); wind chimes;
upright signboards of glass or ceramics; perfume burners; shoe
brushes; shoe horns; shoe shine cloths; shoe-trees (stretchers);
pig bristles (hog bristles for brushes); clothing namely suits;
dresses; sports wear namely sweat shirts, sweat pants, sports
uniforms, bathing suits, sports jerseys, tennis dresses, golf
dresses, beach and swimming cover-ups; sweaters; pants
(trousers); blouses; jackets; vests; coats; knitwear namely
sweaters, knit shirts, cardigans, vests, knitted and woven
sleepwear, muffs, mufflers; shirts; skirts; garters; sock
suspenders; waistbands; belts for clothing; masquerade
costumes; clothes for sports; sports footwear. (2) Clothing namely
shirts, dress shirts, polo shirts, T-shirts, pullover, pants, shorts,
overcoats, short coats, long coats, blousons, cloaks, parkas,
topcoats, suits, men’s business suits, dress suits, combination
suits, one-piece dresses, two-piece dresses, evening dresses,
jackets, smocks, school uniforms, overalls, blue jean pants,
capes, mantillas, stoles, shawls, shoulder wraps, scarves, tunics,
vests, short shirts, night gowns, dressing gowns, negligees,
pajamas, bodices, body shirts, underpants, undershirts,
chemisettes, chemise, slips, petticoats, camisoles, tanktops,
jerseys, spats, neckties, stockings, socks, tights, muffs, mufflers,

veils, boas, jumpsuits; sweaters; pants; trousers; blouses; jackets;
vests; coats; sportswear namely sweat shirts, sweat pants, sports
uniforms, bathing suits, sports jerseys, tennis dresses, golf
dresses, beach and swimming cover-ups; knitwear namely
sweaters, knit shirts, cardigans, vests, knitted and woven
sleepwear, muffs, mufflers; shirts; skirts; garters; sock
suspenders; waistbands; belts for clothing; masquerade
costumes; clothes for sports; sports footwear. (3) Coffee cups,
mugs and other table ware of glass or ceramic; lunch-boxes; other
table ware (not of precious metal); earthenware; pottery; wine
opener; graters (household utensils); ice pails; whisks (non-
electric); cooking strainers; pepper pots, sugar bowls and salt
shakers (not of precious metal); egg cups (not of precious metal);
napkin holders and napkin rings (not of precious metal); trays (not
of precious metal); toothpick holders (not of precious metal);
colanders; shakers; Japanese style cooked rice scoops; hand-
operated coffee grinders and pepper mills; cooking funnels;
Japanese style wooden pestles; Japanese style earthenware
mortars; Japanese style personal dining trays or stands; bottle
openers; cooking graters; tart scoops; pan-mats; chopsticks;
chopstick cases; ladles and dippers; cooking sieves and sifters;
chopping boards for kitchen use; rolling pins (for cooking
purposes); cooking grills; toothpicks; lemon squeezers (citrus
juicers); waffle irons (non-electric); cleaning tools and washing
utensils; cooking pots and pans (non-electric); coffee-pots (non-
electric, not of precious metal); Japanese cast iron kettles, non-
electric; kettles (non-electric); unworked or semi-worked glass
(not for building); dental floss (floss for dental purposes); mangers
for animals (troughs for livestock); cooking skewers; tub brushes;
metal brushes; brushes for pipes; ship-scrubbing brushes; gloves
for household purposes; industrial packaging containers of glass
or ceramic; portable cold boxes (non-electric); food preserving jars
of glass; drinking flasks (for travelers); vacuum bottles (insulated
flasks); ironing boards; tailorÊs sprayers; ironing boards; marking
boards for use with an impress blades; stirrers for hot bathtub
water; bathroom stools; bathroom pails; candle extinguishers and
candlesticks (not of precious metal); cinder sifters for household
purposes; coal scuttles; fly swatters; mouse traps; flower pots;
watering cans; feeding vessels for pets; brushes for pets; chewing
goods for pet dogs; bird cages; bird baths; clothes brushes;
chamber pots; toilet paper holders; piggy banks (not of metal);
lucky charms; boxes of metal for dispensing paper towels; boot
jacks; soap dispensers; flower vases and bowls (not of precious
metal); wind chimes; upright signboards of glass or ceramics;
perfume burners; shoe brushes; shoe horns; shoe shine cloths;
shoe-trees (stretchers); pig bristles (hog bristles for brushes.
Priority Filing Date: April 06, 2005, Country: JAPAN, Application
No: 2005-030426 in association with the same kind of wares (3).
Used in JAPAN on wares (2), (3). Registered in or for JAPAN on
March 25, 2005 under No. 4851319 on wares (2); JAPAN on
December 09, 2005 under No. 4914081 on wares (3). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Tasses à café, grandes tasses et autres
couverts en verre ou en céramique, nommément vaisselle,
assiettes, terrines, bols, tasses à café, tasses à thé, tasses et
soucoupes, verres; boîtes à lunch; autres couverts (non faits de
métal précieux), nommément ustensiles de table comprenant des
couteaux, des fourchettes et des cuillères; articles en terre cuite;
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poterie; tire-bouchons pour le vin; râpes (ustensiles de maison);
seaux à glace; fouets (non électriques); paniers de cuisson;
poivrières, sucriers et salières (non faits de métal précieux);
coquetiers (non faits de métal précieux); porte-serviettes de table
et ronds de serviette (non faits de métal précieux); plateaux (non
faits de métal précieux); porte-cure-dents (non faits de métal
précieux); passoires; coqueteliers; pelles à riz cuit de style
japonais; moulins à café et moulins à poivre manuels; entonnoirs
de cuisine; pilons en bois de style japonais; mortiers en terre cuite
de style japonais; plateaux ou supports à repas individuels de
style japonais; ouvre-bouteilles; râpes; pelles à tartelettes; sous-
plats; baguettes; étuis à baguettes; louches et trempeuses; tamis
et saupoudroirs pour la cuisine; planches à découper pour la
cuisine; rouleaux à pâtisserie (pour la cuisine); grils; cure-dents;
presse-citrons (presse-agrumes); gaufriers (non électriques);
outils de nettoyage et ustensiles de lavage; batterie de cuisine
(non électriques); cafetières (non électriques, non faites de métal
précieux); bouilloires japonaises en fonte, non électriques;
bouilloires (non électriques); verre brut ou semi-ouvré (non
destiné à la construction); soie dentaire (soie à des fins dentaires);
mangeoires pour animaux (auges pour le bétail); brochettes de
cuisson; brosses à baignoire; brosses en métal; brosses pour les
tuyaux; brosses à récurer pour les navires; gants à usage
domestique; contenants d’emballage industriels en verre ou en
céramique; boîtes froides portatives (non électriques); bocaux
pour la conservation des aliments en verre; flacons (pour les
voyageurs); bouteilles isothermes (flacons isothermes); planches
à repasser; vaporisateurs pour tailleur; planches à repasser;
tableaux de marquage pour utilisation avec des planches de
marquage; brasseurs pour eau chaude de baignoire; tabourets de
salle de bain; seaux de salle de bain; éteignoirs de chandelles et
chandeliers (non faits de métal précieux); tamis à cendres à usage
domestique; seaux à charbon; tue-mouches; souricières; pots à
fleurs; arrosoirs; contenants à nourriture pour animaux de
compagnie; brosses pour animaux de compagnie; produits à
mâcher pour chiens; cages pour oiseaux; vasques pour oiseaux;
brosses à linge; pots de chambre; supports à papier hygiénique;
tirelires (non faites de métal); breloques porte-bonheur; boîtes en
métal pour la distribution d’essuie-tout; tire-bottes; distributeurs de
savon; vases et bols à fleurs (non faits de métal précieux);
carillons éoliens; enseignes verticales en verre ou en céramique;
brûleurs à parfum; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons
pour cirer les chaussures; embauchoirs (pour tendre les
chaussures); soies de porc (soies de porc pour les brosses);
vêtements, nommément costumes; robes; vêtements sport,
nommément pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
tenues de sport, maillots de bain, chandails de sport, robes de
tennis, robes de golf, cache-maillots pour la plage et la nage;
chandails; pantalons; chemisiers; vestes; gilets; manteaux; tricots,
nommément chandails, chemises tricotées, cardigans, gilets,
vêtements de nuit tissés et tricotés, manchons, cache-nez;
chemises; jupes; jarretelles; fixe-chaussettes; ceintures montées;
ceintures pour les vêtements; costumes de déguisement;
vêtements pour les sports; articles chaussants de sport. (2)
Vêtements, nommément chemises, chemises habillées, polos,
tee-shirts, chandails, pantalons, shorts, pardessus, manteaux
courts, manteaux longs, blousons, pèlerines, parkas, pardessus,
costumes, costumes d’affaires pour hommes, costumes de
soirée, costumes une pièce, robes une pièce, robes deux pièces,

robes du soir, vestes, blouses, uniformes scolaires, salopettes,
jeans, capes, mantilles, étoles, châles, couvre-épaules, foulards,
tuniques, gilets, chemises à manches courtes, robes de nuit,
robes de chambre, déshabillés, pyjamas, corsages, corsages-
culottes, caleçons, gilets de corps, chemisettes, combinaisons-
culottes, slips, jupons, camisoles, débardeurs, jerseys, guêtres,
cravates, bas, chaussettes, collants, manchons, cache-nez,
voiles, boas, combinaisons-pantalons; chandails; pantalons;
chemisiers; vestes; gilets; manteaux; vêtements de sport,
nommément pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
tenues de sport, maillots de bain, chandails de sport, robes de
tennis, robes de golf, cache-maillots pour la plage et la nage;
tricots, nommément chandails, chemises tricotées, cardigans,
gilets, vêtements de nuit tissés et tricotés, manchons, cache-nez;
chemises; jupes; jarretelles; fixe-chaussettes; ceintures montées;
ceintures pour les vêtements; costumes de déguisement;
vêtements pour les sports; articles chaussants de sport. (3)
Tasses à café, grandes tasses et autres couverts en verre ou en
céramique; boîtes-repas; autres couverts (non faits de métal
précieux); articles en terre cuite; poterie; tire-bouchons pour le vin;
râpes (ustensiles de maison); seaux à glace; fouets (non
électriques); paniers de cuisson; poivrières, sucriers et salières
(non faits de métal précieux); coquetiers (non faits de métal
précieux); porte-serviettes de table et ronds de serviette (non faits
de métal précieux); plateaux (non faits de métal précieux); porte-
cure-dents (non faits de métal précieux); passoires; coqueteliers;
pelles à riz cuit de style japonais; moulins à café et moulins à
poivre manuels; entonnoirs de cuisine; pilons en bois de style
japonais; mortiers en terre cuite de style japonais; plateaux ou
supports à repas individuels de style japonais; ouvre-bouteilles;
râpes; pelles à tartelettes; sous-plats; baguettes; étuis à
baguettes; louches et trempeuses; tamis et saupoudroirs pour la
cuisine; planches à découper pour la cuisine; rouleaux à pâtisserie
(pour la cuisine); grils; cure-dents; presse-citrons (presse-
agrumes); gaufriers (non électriques); outils de nettoyage et
ustensiles de lavage; batterie de cuisine (non électriques);
cafetières (non électriques, non faites de métal précieux);
bouilloires japonaises en fonte, non électriques; bouilloires (non
électriques); verre brut ou semi-ouvré (non destiné à la
construction); soie dentaire (soie à des fins dentaires);
mangeoires pour animaux (auges pour le bétail); brochettes de
cuisson; brosses à baignoire; brosses en métal; brosses pour les
tuyaux; brosses à récurer pour les navires; gants à usage
domestique; contenants d’emballage industriels en verre ou en
céramique; boîtes froides portatives (non électriques); bocaux
pour la conservation des aliments en verre; flacons (pour les
voyageurs); bouteilles isolantes (flacons isothermes); planches à
repasser; vaporisateurs pour tailleur; planches à repasser;
tableaux de marquage pour utilisation avec des planches de
marquage; brasseurs pour eau chaude de baignoire; tabourets de
salle de bain; seaux de salle de bain; éteignoirs de chandelles et
chandeliers (non faits de métal précieux); tamis à cendres à usage
domestique; seaux à charbon; tue-mouches; souricières; pots à
fleurs; arrosoirs; contenants à nourriture pour animaux de
compagnie; brosses pour animaux de compagnie; produits à
mâcher pour chiens; cages pour oiseaux; vasques pour oiseaux;
brosses à linge; pots de chambre; supports à papier hygiénique;
tirelires (non faites de métal); breloques porte-bonheur; boîtes en
métal pour la distribution d’essuie-tout; tire-bottes; distributeurs de
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savon; vases et bols à fleurs (non faits de métal précieux);
carillons éoliens; enseignes verticales en verre ou en céramique;
brûleurs à parfum; brosses à chaussures; chausse-pieds; chiffons
pour cirer les chaussures; embauchoirs (pour tendre les
chaussures); soies de porc (soies de porc pour les brosses). Date
de priorité de production: 06 avril 2005, pays: JAPON, demande
no: 2005-030426 en liaison avec le même genre de marchandises
(3). Employée: JAPON en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 25 mars 2005 sous le No.
4851319 en liaison avec les marchandises (2); JAPON le 09
décembre 2005 sous le No. 4914081 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,256,508. 2005/05/04. On Q Financial, Inc. (an Arizona
corporation), 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 
 

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

SERVICES: Financial services, namely, arranging mortgages for
others. Priority Filing Date: December 14, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/532,105 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 02, 2007 under No. 3,195,015
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément hypothèques pour
des tiers. Date de priorité de production: 14 décembre 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/532,105 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 02 janvier 2007 sous le No.
3,195,015 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,256,734. 2005/05/05. Trevor Ash, 543 Queen Street West, Unit
2, Toronto, ONTARIO M5V 2B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY
STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 

BULLY 

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, sport coats,
jackets, dress shirts, jeans, men’s pants. (2) Bags, namely, men’s
bags, briefcases, toiletry bags. (3) Glasses, namely, sunglasses.
(4) Footwear, namely, shoes, boots. (5) Fashion accessories,
namely, belts, buckels, snap buttons, rivets. Used in CANADA
since at least January 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestons sport, vestes, chemises habillées, jeans,
pantalons pour hommes. (2) Sacs, nommément sacs pour
hommes, serviettes, sacs de toilette. (3) Lunettes, nommément
lunettes de soleil. (4) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes. (5) Accessoires de mode, nommément
ceintures, boucles, boutons pression, oeillets. Employée au
CANADA depuis au moins janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,256,735. 2005/10/28. Trevor Ash, 543 Queen Street East, Unit
2, Toronto, ONTARIO M5B 2B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL E. BAIN,
(AYLESWORTH LLP), P.O. BOX 124, 18TH FLOOR, 222 BAY
STREET, ERNST & YOUNG TOWER, T-D CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1H1 
 

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts, sweatshirts, sport coat,
jackets, dress shirts, jeans, men’s pants. (2) Bags, namely, men’s
bags, briefcases, toiletry bags. (3) Glasses, namely, sunglasses.
(4) Footwear, namely, shoes, boots. (5) Fashion accessories,
namely, belts, buckels, snap buttons, rivets. Used in CANADA
since at least January 2002 on wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestons sport, vestes, chemises habillées, jeans,
pantalons pour hommes. (2) Sacs, nommément sacs pour
hommes, serviettes, sacs de toilette. (3) Lunettes, nommément
lunettes de soleil. (4) Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes. (5) Accessoires de mode, nommément
ceintures, boucles, boutons pression, oeillets. Employée au
CANADA depuis au moins janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,257,045. 2005/05/09. Mechanics Custom Tools Corporation, 16
West Main Street, Christiana, Delaware, 19702, 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 

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

WARES: Metal tool boxes. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 08, 2002 under No. 2633413 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boîtes à outils en métal. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08
octobre 2002 sous le No. 2633413 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,257,075. 2005/05/03. ELCHIM S.p.A., Via Tito Livio 3, 20137
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FINLAYSON & SINGLEHURST, 70
GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

ILFUTURO 
The translation provided by the applicant of the word(s)
ILFUTURO is the future.

WARES: Hair dryers, air flow diffusers for hair dryers, hair
straightening plates, hair curling irons, automatic hair rollers,
vibromassagers, manicure and pedicure appliances, vacuum
body cleaning brushes, wall mounted and hand held hair dryers,
travel hair dryers; lamps, light bulbs, chandeliers, lighting
apparatus namely lights, heaters, boilers, kettles, electric kettles,
electric immersion heaters, boilers for heating systems, apparatus
for the production of steam, steam accumulators, facial vaporizers
(saunas), electrical cooking utensils, refrigeration and conditioning
systems and apparatus, air conditioners, air ventilation apparatus
for climate control, electric fans for personal use, fans for use in
climate control, air dryers, electic laundry dryers, water tanks and
water piping systems, water coolers, water heaters, hotplates, bed
warmers, sinks, toilets, bidets and heating irons for clothes.
Priority Filing Date: November 26, 2004, Country: OHIM (EC),
Application No: 4145504 in association with the same kind of
wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC)
on March 21, 2006 under No. 004145504 on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le(s) mot(s) ILFUTURO
est « le futur ».

MARCHANDISES: Sèche-cheveux, diffuseurs de débit d’air pour
sèche-cheveux, fers à défriser pour cheveux, fers à friser,
bigoudis électriques, vibromasseurs, appareils de manucure et de
pédicure, brosses aspirantes pour le nettoyage du corps, sèche-
cheveux muraux et à main, sèche-cheveux de voyage; lampes,
ampoules, lustres, appareils d’éclairage, nommément lampes,
appareils de chauffage, chaudières, bouilloires, bouilloires
électriques, thermoplongeurs électriques, chaudières pour
systèmes de chauffage, appareils pour la production de vapeur,
accumulateurs de vapeur, vaporisateurs pour le visage (saunas),
ustensiles de cuisine électriques, systèmes et appareils de
réfrigération et de conditionnement, climatiseurs, appareils de
ventilation pour le conditionnement d’air, ventilateurs électriques à
usage personnel, ventilateurs pour le conditionnement d’air,
déshydrateurs d’air, sécheuses à linge électriques, réservoirs à
eau et réseaux de canalisations, refroidisseurs d’eau, chauffe-
eau, plaques chauffantes, chauffe-lits, éviers, toilettes, bidets et
fers chauffants pour vêtements. Date de priorité de production: 26
novembre 2004, pays: OHMI (CE), demande no: 4145504 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 21 mars 2006 sous le No. 004145504 en liaison
avec les marchandises.

1,257,431. 2005/05/12. NPS Pharmaceuticals, Inc., 383 Colorow
Drive, Salt Lake City, Utah 84108, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment or
prevention of gastrointestinal disorders, infectious diseases,
namely, bacterial and fungal infections, cancer, immune system
disorders, namely, rheumatoid arthritis, inflammatory bowel
disease, Crohn’s disease and Still’s disease, diseases involving
varying levels of calcium in cells and outside cells, neurological or
other central nervous system disorders, namely, depression,
schizophrenia, bipolar disorder, strokes and spasticity, endocrine
disorders, and bone metabolism disorders; pharmaceutical
preparations for use in effecting analgesia and in pain
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management. Priority Filing Date: May 04, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/622,517 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. 3,200,549
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement ou la prévention des troubles gastro-intestinaux, des
maladies infectieuses, nommément infections d’origines
bactérienne et fongique, cancer, troubles du système immunitaire,
nommément polyarthrite rhumatoïde, maladie intestinale
inflammatoire, maladie de Crohn et maladie de Still, maladies
ayant des incidences sur différents niveaux de calcium dans les
cellules intérieures et extérieures, des troubles neurologiques ou
d’autres troubles du système nerveux central, nommément
dépression, schizophrénie, trouble bipolaire, accidents
cérébrovasculaires et spasticité, troubles endocriniens et troubles
du métabolisme osseux; préparations pharmaceutiques pour
l’analgésie et la gestion de la douleur. Date de priorité de
production: 04 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/622,517 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. 3,200,549 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,257,887. 2005/05/11. Medtronic, Inc., (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PROSTIVA 
WARES: (1) Medical apparatus and medical attachments
therewith for use in treating the prostate and urological disorders
during surgery. (2) Medical apparatus and attachments for
urological applications, such as surgically treating the prostate.
Priority Filing Date: March 22, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/592,353 in association with the
same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 05, 2006 under No. 3181815 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Appareils médicaux et attaches médicales
connexes à utiliser pour le traitement de la prostate et des troubles
urologiques pendant des chirurgies. (2) Attaches et appareils
médicaux pour des applications urologiques, comme le traitement
chirurgical de la prostate. Date de priorité de production: 22 mars
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/

592,353 en liaison avec le même genre de marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3181815 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,258,020. 2005/05/17. ESSCENTUAL BRANDS, LLC, a legal
entity, 4835 E. Cactus Rd., Suite 245, Scottsdale, AZ 85254,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: (1) Bath and shower gelee, gelee bar soap, body lotion
and dry oil spray for skin care. (2) Intensive skin cream and
exfoliating sugar scrub for skin care. Used in CANADA since at
least as early as April 2001 on wares (1); August 2001 on wares
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25,
2006 under No. 3,118,800 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Gel de bain et gel douche, pains de savon
à la gelée, lotion pour le corps et huile sèche en atomiseur pour
soins de la peau. (2) Crème pour soins intenses de la peau et
désincrustant exfoliant à base de sucre pour soins de la peau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2001
en liaison avec les marchandises (1); août 2001 en liaison avec
les marchandises (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3,118,800 en
liaison avec les marchandises.

1,258,652. 2005/05/24. Adobe Systems Incorporated, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, San Jose, California
95110-2704, 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 

FLASH LITE 
WARES: (1) Computer software for creating, designing,
developing, publishing, viewing, playing, editing, and interacting
with rich internet applications, animation, video, sound, graphics,
presentations, images, illustrations, modeling, website content,
text, motion pictures, and other multimedia content on consumer
electronic equipment, handheld electronic game units, handheld
game console, video games, video game players, video game
machines, auto PCs, car navigation systems, handheld PCs,
computers, personal media players, MP3 players, digital television
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or interactive television sets, handheld televisions, video on
demand systems, home automation system, digital cameras,
internet appliances, slot machine graphical display, embedded
operating systems, motion and control components, personal
digital assistants, cellular telephones, kiosks, television set top
boxes, and interactive electronic displays; computer software for
the production, management, deployment, and display of data and
content on consumer electronic equipment, handheld electronic
game units, handheld game console, video games, video game
players, video game machines, auto PCs, car navigation systems,
handheld PCs, computers, personal media players, MP3 players,
digital television or interactive television sets, handheld
televisions, video on demand systems, home automation system,
digital cameras, internet appliances, slot machine graphical
display, embedded operating systems, motion and control
components, personal digital assistants, cellular telephones,
kiosks, television set top boxes, and interactive electronic
displays; computer software used to design and develop other
computer software, applications and interfaces; computer
software development tools; web development software; web
authoring software; computer software for use in authoring and
publishing content for the web and for consumer electronic
equipment, handheld electronic game units, handheld game
console, video games, video game players, video game
machines, auto PCs, car navigation systems, handheld PCs,
computers, personal media players, MP3 players, digital television
or interactive television sets, handheld televisions, video on
demand systems, home automation system, digital cameras,
internet appliances, slot machine graphical display, embedded
operating systems, motion and control components, personal
digital assistants, cellular telephones, kiosks, television set top
boxes, and interactive electronic displays; computer software for
enhancing the capabilities of web browser software; user manuals
and instructional books sold as a unit therewith and user manuals
and instructional books in electronic form. (2) Computer software
used as a tool for designing web sites, web site templates, web
site graphics, content, text, and animation; computer programs for
accessing, browsing and searching on-line databases; computer
hardware; operating and user instructions stored in digital form for
computers and computer software, in particular on floppy disks or
CD-ROM. SERVICES: (1) Providing temporary use of online non-
downloadable software; application service provider (ASP)
featuring software that enables users to view, play and interact
with rich internet applications, animation, video, sound, graphics,
presentations, images, illustrations, modeling, website content,
text, motion pictures, and other multimedia content on wireless
products, handheld electronic devices, personal digital assistants,
mobile devices, cellular telephones, kiosks, television set top
boxes, and interactive electronic displays; application service
provider (ASP) featuring software for creating, designing,
developing, publishing, editing, and interacting with rich internet
applications, animation, video, sound, graphics, presentations,
images, illustrations, modeling, website content, text, motion
pictures, and other multimedia content on wireless products,
handheld electronic devices, personal digital assistants, mobile
devices, cellular telephones, kiosks, television set top boxes, and
interactive electronic displays; application service provided (ASP),
namely, hosting computer software applications of others; hosting
of digital content on computer networks; computer programming

services; computer consulting services; computer software
design, customization, integration, analysis, and consulting
services; computer software programming, maintenance,
installation, and updating services; computer systems and
network design, customization, integration, analysis, and
consulting services; technical support services; design,
customization, implementation and maintenance of network web
pages and web sites for others; consulting services relating to web
application design and development; creating and maintaining
web-sites; creating indexes of information, sites and other
resources available on computer networks; providing search
engines to obtain information via a global computer network;
providing information via a global computer network concerning a
wide variety of topics; providing on-line databases. (2)
Transmission services, namely, audio and video broadcast
transmission via a global computer network; providing on-line chat
rooms and bulletin boards for transmission of messages among
computer users concerning a wide variety of topics; webcasting
services; online broadcasting services via a global computer
network; streaming of animation, video, sound, graphics,
presentations, images, modeling, website content, motion
pictures, and entertainment-related multimedia content via a
global computer network; providing information via a global
computer network concerning a wide variety of topics, namely web
design, interactive graphics and animation, graphic design,
multimedia content design and development, software design and
development, and the retrieval, management and manipulation of
interactive content; computer programming services; application
service provider (ASP) services. Priority Filing Date: November
23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/522193 in association with the same kind of wares (1);
November 23, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/522211 in association with the same kind of
services (1). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la création, la conception, le
développement, la publication, la visualisation, la lecture et
l’édition d’applications Internet riches, d’animation, de vidéos, de
sons, d’images, de présentations, d’illustrations, de modèles, de
sites web, de texte, de films et d’autres formes de contenu
multimédia, et pour l’interaction avec ces marchandises, sur de
l’équipement électronique, des appareils de jeux électroniques
portatifs, des consoles de jeux portatives, des lecteurs de jeux
vidéo, des appareils de jeux vidéo, des auto-PC, des systèmes de
navigation automobile, des ordinateurs de poche personnels, des
ordinateurs, des lecteurs multimédias personnels, des lecteurs
MP3, des téléviseurs numériques ou interactifs, des téléviseurs
portatifs, des systèmes de vidéo à la demande, des systèmes
domotiques, des appareils photo numériques, des appareils
Internet, des afficheurs graphiques de machine à sous, des
systèmes d’exploitation intégrés, des composants de mouvement
et de commande, des assistants numériques personnels, des
téléphones cellulaires, des kiosques, des boîtiers décodeurs et
des afficheurs interactifs électroniques; logiciel pour la production,
la gestion, le déploiement et l’affichage de données et de contenu
sur de l’équipement électronique, des appareils de jeux
électroniques portatifs, des consoles de jeux portatives, des
lecteurs de jeux vidéo, des appareils de jeux vidéo, des auto-PC,
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des systèmes de navigation automobile, des ordinateurs de
poche, des ordinateurs, des lecteurs multimédias personnels, des
lecteurs MP3, des téléviseurs numériques ou interactifs, des
téléviseurs portatifs, des systèmes de vidéo à la demande, des
systèmes domotiques, des appareils photo numériques, des
appareils Internet, des afficheurs graphiques de machine à sous,
des systèmes d’exploitation intégrés, des composants de
mouvement et de commande, des assistants numériques
personnels, des téléphones cellulaires, des kiosques, des boîtiers
décodeurs et des afficheurs interactifs électroniques; logiciels
utilisés pour la conception et le développement d’autres logiciels,
applications et interfaces; outils de développement de logiciels;
logiciel de développement web; logiciel de création web; logiciels
utilisés pour la création et l’édition de contenu destiné au web et
pour l’équipement électronique grand public, les appareils de jeux
électroniques portatifs, les consoles de jeux portatives, les
lecteurs de jeux vidéo, les appareils de jeux vidéo, les auto-PC,
les systèmes de navigation automobile, les ordinateurs
personnels, les ordinateurs, les lecteurs multimédias personnels,
les lecteurs MP3, les téléviseurs numériques ou interactifs, les
téléviseurs portatifs, les systèmes de vidéo à la demande, les
systèmes domotiques, les appareils photo numériques, les
appareils Internet, les afficheurs graphiques de machine à sous,
les systèmes d’exploitation intégrés, les composants de
mouvement et de commande, les assistants numériques
personnels, les téléphones cellulaires, les kiosques, les boîtiers
décodeurs et les afficheurs interactifs électroniques; logiciel pour
l’augmentation des capacités des logiciels de navigation sur le
web; guides d’utilisation et manuels d’instructions vendus comme
un tout et guides d’utilisation et manuels d’instructions sous forme
électronique. (2) Logiciels utilisés comme outils de conception de
sites web, de modèles de sites web, d’illustrations pour site web,
de contenu, de texte, et d’animation; programmes informatiques
permettant d’accéder à des bases de données, d’y naviguer et de
les consulter; matériel informatique; instructions d’exploitation et
d’utilisation stockées sous forme numérique pour les ordinateurs
et les logiciels, stockées en particulier sur des disquettes ou des
CD-ROM. SERVICES: (1) Offre d’accès temporaire à un logiciel
en ligne non téléchargeable; fournisseur de services applicatifs
(ASP) proposant des logiciels qui permettent aux utilisateurs de
regarder ou de jouer et d’interagir avec des applications Internet
riches, de l’animation, des vidéos, des sons, des images, des
présentations, des images, des illustrations, des modélisations,
des sites web, du texte, des films, et autre contenu multimédia sur
des produits sans fil, appareils électroniques portatifs, assistants
numériques personnels, appareils mobiles, téléphones cellulaires,
kiosques, boîtiers décodeurs, et afficheurs interactifs
électroniques; fournisseur de services applicatifs (ASP) offrant
des logiciels pour la création, la conception, l’élaboration, la
publication, l’édition et l’interaction avec des applications Internet
riches, animation, vidéo, sons, images, présentations, images,
illustrations, modélisation, sites web, texte, films, et autres formes
de contenu multimédia sur des produits sans fil, appareils
électroniques portatifs, assistants numériques personnels,
appareils mobiles, téléphones cellulaires, kiosques, boîtiers
décodeurs, et afficheurs interactifs électroniques; fournisseur de
services applicatifs (ASP), nommément hébergement
d’applications logicielles pour le compte de tiers; hébergement de
contenu numérique sur des réseaux informatiques; services de

programmation informatique; services de conseil en informatique;
conception, personnalisation, intégration, analyse de logiciels et
services de conseil; services de programmation, maintenance,
installation et mise à jour de logiciels; conception,
personnalisation, intégration, analyse de systèmes informatiques
et de réseau et services de conseil; services de soutien technique;
conception, personnalisation, mise en oeuvre et maintenance de
pages web et de sites web pour des tiers; services de conseil
ayant trait à la conception et au développement d’applications
web; création et maintenance des sites web; création d’index
d’information, de sites et autres ressources accessibles sur des
réseaux informatiques; offre de moteurs de recherche pour
l’obtention d’information au moyen d’un réseau informatique
mondial; diffusion d’information au moyen d’un réseau
informatique mondial concernant une vaste gamme de sujets;
offre de bases de données en ligne. (2) Services de transmission,
nommément audiotransmission et vidéotransmission au moyen
d’un réseau informatique mondial; offre de bavardoirs et babillards
en ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs concernant une vaste gamme de sujets; services de
diffusion sur le web; services de diffusion en ligne au moyen d’un
réseau informatique mondial; diffusion en continu d’animation, de
vidéos, de sons, d’images, de présentations, d’images, de
modélisations, de contenu de site web, de films et de contenu
multimédia en lien avec le divertissement au moyen d’un réseau
informatique mondial; diffusion d’information au moyen d’un
réseau informatique mondial concernant une vaste gamme de
sujets, nommément la conception web, l’infographie et l’animation
interactives, le graphisme, la conception et le développement de
contenu multimédia, la conception et le développement de
logiciels et la récupération, la gestion et la manipulation de
contenu interactif; services de programmation informatique;
services de fournisseurs de services applicatifs (ASP). Date de
priorité de production: 23 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/522193 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 23 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/522211 en liaison avec le
même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,258,707. 2005/05/25. FITT SPA, a joint stock company
incorporated under the law of Italy, Via Piave, 4, 36066
SANDRIGO, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

The applicant claims colour as a feature of the mark: The sticks
surrounding the hexagon are brown, the hexagon is black, the
letters DCT are white.

WARES: Flexible plastic hoses with tubular mesh. Priority Filing
Date: May 13, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004396354 in association with the same kind of wares. Used in
ITALY on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 08,
2006 under No. 004396354 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce : les bâtons entourant l’hexagone sont
bruns, l’hexagone est noir, les lettres DCT sont blanches.

MARCHANDISES: Tuyaux de plastique flexibles à mailles
tubulaires. Date de priorité de production: 13 mai 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 004396354 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 08 août
2006 sous le No. 004396354 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,915. 2005/05/18. Tracy Domich d/b/a Chopper’s Choppers,
# 6 - 6435 64th Street, Delta, BRITISH COLUMBIA V4K 4E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LEANN VERDICCHIO, 3107 ST.GEORGE STREET, PORT
MOODY, BRITISH COLUMBIA, V3H2H6 

 

WARES: Motorcycle clothing and motorcycle accessories,
namely, baseball hats and belts. Used in CANADA since May
2001 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de motocyclette et accessoires de
motocyclette, nommément casquettes de baseball et ceintures.
Employée au CANADA depuis mai 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,259,344. 2005/05/30. Applica Consumer Products, Inc., (a
Florida corporation), 3633 Flamingo Road, Miramar, Florida
33027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

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

WARES: Cat litter boxes. Priority Filing Date: May 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
637,211 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. 3,170,026 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boîtes à litière pour chats. Date de priorité de
production: 25 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/637,211 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. 3,170,026 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,259,424. 2005/05/31. Free-Flow Packaging International, Inc.,
1090 Mills Way, Redwood City, California 94063-3120, 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 

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

WARES: Air-filled cushioning materials for wrapping or
packaging, and pre-configured plastic film for making air-filled
cushioning materials. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 30, 2007 under No. 3,203,442 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de calage remplis d’air pour
l’enveloppage ou l’emballage et film plastique préconfiguré pour
fabriquer des produits de calage remplis d’air. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30
janvier 2007 sous le No. 3,203,442 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,247. 2005/06/07. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY,
INC., 5956 W. Las Positas Boulevard, Pleasanton, California
94588, 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 SIMPSON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Construction elements, namely, anchors, bolts, coupler
nuts, plates, hangers, ties, seats, holdowns, bases, caps,
supports, shearwalls, connectors, clips, straps, girders, bracers,
spacers, tiedowns, braces, angles, brackets, nail stoppers, stud
shoes, bridging, bracing, beam levelers, drywall stops, post
covers, tiedown systems, take up devices, washers, fasteners,
namely, screws, bolts and nails, shearwalls, bolt stabilizers, strap
holders, bolt holders. Priority Filing Date: January 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
547,332 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 30, 2007 under No.
3,203,436 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Éléments de construction, nommément
pièces d’ancrage, boulons, écrous d’accouplement, plaques,
crochets, attaches, assises, dispositifs de retenue, bases,
chapiteaux, supports, murs de contreventement, connecteurs,
attaches, courroies, poutres, produits fortifiants, pièces
d’écartement, dispositifs d’ancrage, contrevents, cornières,
supports, étriers de solives, étriers, entretoisements, entretoises,
dispositifs de nivellement de poutres, butées de cloisons sèches,
couvre-poteaux, systèmes de dispositifs d’ancrage, dispositifs de
tension, rondelles, attaches, nommément vis, boulons et clous,
murs de contreventement, stabilisateurs de boulons, porte-
courroies, porte-boulons. Date de priorité de production: 13
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
547,332 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 janvier 2007 sous le No. 3,203,436 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,248. 2005/06/07. SIMPSON STRONG-TIE COMPANY,
INC., 5956 W. Las Positas Boulevard, Pleasanton, California
94588, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade mark. The trade mark
consists of the words SIMPSON STRONG-TIE and two rectangles
of equal horizontal dimension but unequal vertical dimension,
separated by a small space, with a small black rectangle
positioned vertically above the larger orange rectangle.

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

WARES: Construction elements, namely, anchors, bolts, coupler
nuts, plates, hangers, ties, seats, holdowns, bases, caps,
supports, shearwalls, connectors, clips, straps, girders, bracers,
spacers, tiedowns, braces, angles, brackets, nail stoppers, stud
shoes, bridging, bracing, beam levelers, drywall stops, post
covers, tiedown systems, take up devices, washers, fasteners,
namely, screws, bolts and nails, shearwalls, bolt stabilizers, strap
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holders, bolt holders. Priority Filing Date: January 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
547,347 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.
3,205,026 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est constituée des mots SIMPSON
STRONG-TIE et de deux rectangles de dimension horizontale
égale mais de dimension verticale inégale, séparés d’un petit
espace. Le rectangle du haut, le plus petit, est de couleur noire et
le rectangle du bas, le plus grand, est de couleur orange.

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

MARCHANDISES: Éléments de construction, nommément
pièces d’ancrage, boulons, écrous d’accouplement, plaques,
crochets, attaches, assises, dispositifs de retenue, bases,
chapiteaux, supports, murs de contreventement, connecteurs,
attaches, courroies, poutres, produits fortifiants, pièces
d’écartement, dispositifs d’ancrage, contrevents, cornières,
supports, étriers de solives, étriers, entretoisements, entretoises,
dispositifs de nivellement de poutres, butées de cloisons sèches,
couvre-poteaux, systèmes de dispositifs d’ancrage, dispositifs de
tension, rondelles, attaches, nommément vis, boulons et clous,
murs de contreventement, stabilisateurs de boulons, porte-
courroies, porte-boulons. Date de priorité de production: 13
janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
547,347 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. 3,205,026 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,260,300. 2005/06/08. Software Engineering GmbH, Robert-
Stolz-Strasse 5, Duesseldorf 40470, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

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

WARES: (1) Computer program to analyze and establish SQL
(structured query language) and programming rules. (2) Computer
software for analyzing and establishing SQL (structured query
language) and programming rules. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on June 12, 2001 under No. 2,459,881 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Programme informatique pour analyser et
établir un SQL et des règles de programmation. (2) Logiciel pour
analyser et établir un SQL et des règles de programmation.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 12 juin 2001 sous le No. 2,459,881 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).

1,261,009. 2005/06/07. Global Education Trust Foundation, 800
Arrow Rd., Suite 11, Toronto, ONTARIO M9M 2Z8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
VICTORIA PRINCE, (BORDEN LADNER GERVAIS LLP),
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3Y4 

WEALTHMAX 
WARES: Internet based application for calculating current
investment portfolio, risk tolerance and proper asset and
geographic allocation, portfolio analysis and portfolio construction.
SERVICES: Financial services, namely investment planning,
asset and geographic allocation, portfolio analysis and portfolio
construction. Used in CANADA since at least as early as May 10,
2005 on services; May 10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Application sur Internet pour calculer les
portefeuilles de placements à court terme, la tolérance à l’égard
du risque et la répartition appropriée de l’actif et sa répartition
géographique, analyser les portefeuilles et élaborer les
portefeuilles. SERVICES: Services financiers, nommément
planification des placements, affectation de l’actif et sa répartition
géographique, analyse de portefeuilles et élaboration de
portefeuilles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 10 mai 2005 en liaison avec les services; 10 mai 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,261,326. 2005/06/15. Nong Shim Co., Ltd., 370, Shindaebang-
Dong, Dongjak-Gu, Seoul, DEMOCRATIC PEOPLE’S
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
forming the words NONG SHIM are black; the outer circle to the
left of NONG SHIM is red, the inner circle is white; the diagonal
horizontal banner below the word NONG SHIM is light yellow; the
outline forming the letters comprising the words ONION RINGS is
green and the letters forming the words ONION RINGS are white,
the background is blue; the diagonal horizontal band to the right
and left of the word RINGS is yellow; the letters forming the foreign
characters and the words RONDELLE D’OIGNON are white on a
red background; the lower diagonal horizontal band is yellow;

As provided by the applicant: The Chinese characters
corresponds to NONG SHIM. The English translation of the
Korean characters is ONION RINGS, and the transliteration is
YANGPARING. The English translation of the Chinese characters
is ONION RINGS, and the transliteration is YANGCONGKUAN.
The English translation of NONG SHIM is FARMER’S HEART.

The right to the exclusive use of the words ONION, RINGS,
RONDELLE, D’OIGNON, ONION RINGS and RONDELLE
D’OIGNON, and of the chinese and korean characters which
translate as OIGNON and RINGS, RONDELLE and D’OIGNON is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dry cakes, malt biscuits, doughnuts, waffles, wafers,
crackers, biscuits, cookies. Used in CANADA since March 31,
1989 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres formant les mots NONG SHIM sont
noires; le cercle extérieur à côté des mots NONG SHIM est rouge,
le cercle à l’intérieur de ce dernier est blanc; la bannière diagonale
horizontale sous les mots NONG SHIM est jaune pâle, le contour
extérieur des lettres formant les mots ONION RINGS est vert et
les lettres formant les mots ONION RINGS sont blanches,
l’arrière-plan est bleu; la bande horizontale diagonale à la droite et
à la gauche du mot RINGS est jaune; les lettres formant les mots
étrangers ainsi que les mots RONDELLE D’OIGNON sont blancs
sur un fond rouge; la bande diagonale horizontale inférieure est
jaune;

Selon le requérant, les caractères chinois correspondent à NONG
SHIM. La traduction anglaise des caractères coréens est ONION
RINGS, et la translittération est YANGPARING. La traduction
anglaise des caractères chinois est ONION RINGS et la
translittération est YANGCONGKUAN. La traduction anglaise de
NONG SHIM est FARMER’S HEART.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
ONION, RINGS, RONDELLE, D’OIGNON, ONION RINGS et
RONDELLE D’OIGNON et des caractères chinois et coréens qui
se traduisent par OIGNON, RINGS, RONDELLE, D’OIGNON en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Gâteaux secs, biscuits au malt, beignes,
gaufres, gaufrettes, craquelins, biscuits secs, biscuits. Employée
au CANADA depuis 31 mars 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,262,121. 2005/06/21. Kathmandu Limited, 4 Mary Muller Drive,
Heathcote, Christchurch, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ALTICA 
WARES: Fabrics and textiles, namely polyester fabrics, thermal
fabrics, fleece fabrics, synthetic fibre fabrics, woollen fabrics.
Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in or for NEW
ZEALAND on May 23, 2002 under No. 648680 on wares.

MARCHANDISES: Tissus et textiles, nommément tissus en
polyester, tissus isothermes, tissus en molleton, tissus en fibres
synthétiques et tissus de laine. Employée: NOUVELLE-
ZÉLANDE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE le 23 mai 2002 sous le No.
648680 en liaison avec les marchandises.

1,262,627. 2005/06/16. Major League Lacrosse LLC, Brighton
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton,
Massachusetts 02135, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The right to the exclusive use of PHILADELPHIA, in respect of
services, is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, tank tops, sweat shirts,
sweat shorts, sweat pants, jogging suits, exercise suits, exercise
pants, pullovers, jackets, coats, overcoats, raincoats, gloves,
robes, Hallowe’en costumes, swimsuits, athletic uniforms, jerseys,
shorts, boxer shorts, gym shorts, wristbands, neckties; Headwear,
namely, bandannas, headbands, caps and hats; Footwear,
namely shoes, slippers, socks, sneakers, boots and athletic
shoes. SERVICES: Entertainment in the nature of lacrosse
games, competitions and tournaments; entertainment, namely,
participation in lacrosse games and competitions; conducting
entertainment exhibitions in the nature of lacrosse games and
competitions; organizing exhibitions for the sport of lacrosse;
providing facilities for lacrosse tournaments; arranging and
conducting athletic competitions, namely lacrosse competitions;
entertainment in the nature of on-going television programs in the
field of sporting events; entertainment, namely, a continuing
sports event show distributed over television, satellite, audio and
video media; entertainment services, namely, providing a
television program featuring sporting events via a global computer
network; providing an on-line computer database in the field of
lacrosse; entertainment services, namely, providing a web site
featuring information pertaining to lacrosse goods and services.
Priority Filing Date: December 27, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/626,025 in association
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with the same kind of wares; December 27, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/626,030 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 26, 2006
under No. 3149288 on wares; UNITED STATES OF AMERICA on
October 17, 2006 under No. 3159591 on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de PHILADELPHIA, concernant les
services, en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, shorts d’entraînement,
pantalons d’entraînement, ensembles de jogging, survêtements
d’exercice, pantalons d’exercice, chandails, vestes, manteaux,
pardessus, imperméables, gants, peignoirs, costumes
d’Halloween, maillots de bain, uniformes de sport, jerseys, shorts,
boxeurs, shorts de gymnastique, serre-poignets, cravates;
couvre-chefs, nommément bandanas, bandeaux, casquettes et
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures,
pantoufles, chaussettes, espadrilles, bottes et chaussures
d’entraînement. SERVICES: Divertissement sous forme de
parties, de compétitions et de tournois de crosse; divertissement,
nommément participation à des parties et à des compétitions de
crosse; tenue d’expositions de divertissement sous forme de
parties et de compétitions de crosse; organisation d’expositions
pour le jeu de crosse; offre d’installations pour des tournois de
crosse; organisation et tenue de compétitions sportives,
nommément compétitions de crosse; divertissement sous forme
d’émissions de télévision continues dans le domaine des
évènements sportifs; divertissement, nommément émission
d’évènements sportifs continue distribuée au moyen de la
télévision, du satellite, de supports audio et vidéo; services de
divertissement, nommément offre d’une émission de télévision
présentant des évènements sportifs au moyen d’un réseau
informatique mondial; offre d’une base de données en ligne dans
le domaine de la crosse; services de divertissement, nommément
offre d’un site web contenant de l’information ayant trait à des
marchandises et des services en matière de crosse. Date de
priorité de production: 27 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/626,025 en liaison avec le même
genre de marchandises; 27 décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/626,030 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 26
septembre 2006 sous le No. 3149288 en liaison avec les
marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006
sous le No. 3159591 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,263,638. 2005/07/05. Frédéric Leroux, 147, rue Terry-Fox,
Verdun, QUÉBEC H3E 1L4 

 

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

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour hommes,
femmes et enfants nommément chemises, chemises sport, t-
shirts, polos, chandails, débardeurs, blouses, cardigans, cols
roulés, robes, robes de soirée, jupes, tailleurs, casquettes,
culottes, boxers, camisoles, strings, soutiens-gorges, lingerie,
collants, chaussettes, leggings, jambières, pyjamas, liseuses,
peignoirs, robes de chambre, robes de nuit, babydoll, pantoufles,
pantalons, jeans, bermudas, shorts, salopettes, manteaux,
vestes, imperméables, jaquettes, blousons, duffel-coat, redingote,
costumes, smokings, ceintures de smoking, vestons, blazers,
gilets, cravates, épingles de cravate, noeuds papillons, bretelles,
boutons de manchettes, mouchoirs, survêtements, sweat-shirts,
ensembles de jogging, shorts athlétiques, kangourous, serres-
poignets, uniformes athlétiques, espadrilles, bottes, sandales,
savates, chapeaux, casquettes, bérets, bonnets, tuques, cache-
oreilles; ceintures; gants, écharpes, foulards, châles, caches-cou;
bracelets, colliers, bagues, boucles d’oreilles, barrettes, boucles,
bandeaux, bandanas, serre-têtes, broches, rubans, badges, tops,
salopettes, maillots de sport, chaussures de ville. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Clothing and accessories for men, women and children
namely shirts, sport shirts, t-shirts, polo shirts, sweaters, tank tops,
blouses, cardigans, turtlenecks, dresses, evening dresses, skirts,
suits, caps, panties, boxer shorts, camisoles, thongs, bras,
underwear, tights, socks, leggings, leg warmers, pajamas, bed
jackets, dusters, bathrobes, nightgowns, baby-doll pajamas,
slippers, pants, jeans, bermuda shorts, shorts, overalls, coats,
jackets, raincoats, nighties, jackets, duffel coats, redingotes, suits,
tuxedos, cummerbunds, jackets, blazers, vests, ties, tie clips, bow
ties, suspenders, cufflinks, handkerchiefs, warm-up suits,
sweatshirts, jogging suits, dress shorts, kangaroo jackets,
wristbands, athletic suits, sneakers, boots, sandals, slippers, hats,
caps, berets, bonnets, toques, ear muffs; belts; gloves, shoulder
scarves, scarves, shawls, neck warmers; bracelets, necklaces,
rings, earrings, barrettes, buckles, headbands, bandanas,
sweatbands, brooches, ribbons, badges, tops, overalls, sports
tops, street shoes. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,263,821. 2005/07/07. CETCO (Europe) Limited, (United
Kingdom corporation), Birch House, Scotts Quays, Birkenhead,
Merseyside, England, CH41 1FB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

AMCOL 
WARES: Chemicals used in industry, (not being emulsifiers for
agricultural formulations or products related thereto), namely,
bentonite; pulverized bentonite; finely divided bentonite;
agglomerated bentonite; Sodium bentonite; Calcium bentonite,
White bentonite; Hectorite clays; Clays used to gel, thicken, bind
and stabilize aqueous and non-aqueous systems for use in
coatings, cosmetics, greases, plastics, rubber, printing inks,
adhesives, foundry wash coats, oil well drilling, paints and similar
applications; Polymers used as sorbents, rheology modifiers and/
or controlled release and delivery vehicles for ingredients in the
manufacture of cosmetics, pharmaceuticals, abrasives, exfoliates,
skin care and treatment products, hair care products, toiletries and
other consumer products; Polymer-clay compounds for use in the
manufacture of cosmetics, pharmaceuticals, abrasives, exfoliates,
skin care and treatment products, hair care products, toiletries and
other consumer products; Clay composition for use as a bodying
agent, emulsion stabilizer, binder and/or a suspension aid in the
manufacture of cosmetics, pharmaceuticals, abrasives, exfoliates,
skin care and treatment products, hair care products, toiletries and
other consumer products; Bentonite-based compounds for use in
wastewater treatment equipment; Bentonite, polymers and
foaming agents, all for industrial use; Chemical preparations,
namely, coagulants, coagulant aids, flocculants and flocculating
additives for use in treating wastewater; Clay-based water
purifying compounds; Water soluble chemicals for use in the
manufacture of water treatment chemicals; Polymers and
polymer-clay blends for the solidification and stabilization of
aqueous sludge wastes; Granular filtration media for removal of oil
and grease compounds from aqueous streams; Ion exchange
resins and other absorbent materials, namely, organic clays and
activated carbon used in filtration systems for water and other
liquids to remove impurities and recover active materials. Granular
super absorbent polymers for large-scale or bulk aqueous
environmental waste solidification; Super absorbent polymer used
to absorb various types of waste in the nuclear industry; Bentonite-
based waterproofing and sealing compositions for use in the
construction industry; Waterproofing chemical compositions for
concrete and masonry construction surfaces and below-grade
structures, namely, foundation walls and tunnel walls; Bentonite-
based tool joint lubricants; Chemical compositions for building and
construction surfaces, namely, hydraulic-cement water plugs;
Granular bentonite used for laying pipe in tunnels; Bentonite for
use in landfill/lagoon linings and slurry-trench cut-off walls;
Bentonite geo-composite liner; Drilling fluid additive; Bentonite
clay and polymeric drilling fluids; Bentonite for well drilling
operations; Viscous polymer composition for use as a soil
stabilizing and lubricating agent in drilling and excavating all
manner of trenches, boreholes, shafts and tunnels; Bentonite clay
and polymer blend used as an extender and flocculant for use in

oil wells; Chemical and mineral blends for use as molding sand
additives for foundries; Chemical melting preparations for non-
ferrous metal alloys; Chemical additives used in sand mold
systems for use in the foundry industry in manufacturing metal
products or parts; Organic fibers for use as an additive to molding
sand; Non-metallic minerals and mineral compositions for use in
the manufacture of plastic molding compounds; Lignite; Humic
acid compositions for agricultural use; Minerals in granular or
powder form used in the manufacture of fertilizer; fulvic acid
chelating agents for use in horticulture and agriculture; Clay-
based compounds used in the manufacture of paper; Chemical
polymers for use as a fire retardant and/or fire suppressant in
increasing water’s efficiency at extinguishing fires; Super
absorbent chemical powders for use in the manufacture of
refrigerant packs; Chemical liquid used to suppress and control
dust on unpaved roads, haul roads and open areas; Bentonite
used for the clarification and purification of organic liquids such as
wines, fruit juices, raw sugar juices and others; Clay-based
compounds used in the manufacture of detergents and fabric
softening formulations; high-swelling sodium bentonite clay used
to abandon bore holes constructed during a drilling process; Clay
for use in suspending solids in liquids for general farm, agricultural
and industrial use; Personal care products, namely sunscreen,
shampoos, soaps, lipstick and eyeliners; Beauty masks; Body
masks; Facial cleansers; Facial masks; Facial scrubs; Shaving
gel; Skin cleansers; Skin cleansing cream; Skin moisturizing
masks; Waste water purification units; Filtration units for the
removal of oil from aqueous streams; Oil/water filtration units
equipped with sensors measuring adsorption rate and remaining
life of filtration media in units; Dissolved air flotation system
comprising a flotation/separation units, pressurization unit,
chemical release and mixing tank and pump, sludge float removal
unit and electronic controls sold as a unit for use in industrial waste
pretreatment, waste collection, waste equalization, waste
conditioning, water re-use, product recovery, waste clarification
and sludge thickening; Water proofing membranes for foundations
of buildings; Water-impermeable membrane used for
waterproofing structures in the construction industry, namely,
concrete foundation walls, floor slabs, property line construction,
lagging walls, retaining walls, tunnels and masonry block
foundation walls; Synthetic membrane, applied in fluid of sheet
form, that is designed to act as an air and/or moisture barrier, for
use on buildings and other structural substrates; Mastic
compound waterproofing agent for use in sealing building joints;
Water-soluble plastic tubes containing bentonite used for
waterproofing joints in the construction industry; Latex based
patching compounds for concrete; Nonwoven geotextile matting
used for erosion control and drainage with soil, clay, sand and root
system applications; Foundation moisture barrier panels
consisting of fiberboard and bentonite; Flexible water-
impermeable barrier sheet for waterproofing below-grade
structures, namely, foundation walls and tunnel walls, and for use
below concrete slabs; Drainage liners for use in planar fluid
drainage or vapor gas venting; Roofing underlayments; Grout;
Sand for use in metal casting molds; Clay-based industrial sealant
used to seal and prevent leakage from foundry mold components
in metalcasting applications; Ferro-alloy bricks and briquettes
used in metalcasting; Cat litter; Edible chews for animals; Paper
and fiber litter for pets; Animal feed additives for non-nutritional
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purposes for use as flavouring, ingredient or filler. SERVICES:
Environmental remediation services, namely, wastewater
treatment and filtration services; Consulting in the field of waste
water, ground water, contaminated soil and solid/hazardous waste
management; Evaluation and testing of waste water, ground
water, contaminated soil and solid/hazardous waste
management; Industrial services, namely, evaluation, testing and
engineering services in the field of air and water treatment; Oil well
testing. Priority Filing Date: January 19, 2005, Country: OHIM
(EC), Application No: 004246708 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 industriels, (qui ne sont
pas des émulsifiants pour préparations agricoles ou produits
connexes), nommément bentonite; bentonite pulvérisée;
bentonite très fine; bentonite agglomérée; bentonite sodique;
bentonite calcique, bentonite blanche; argiles d’hectorite; argiles
utilisées pour gélifier, épaissir, lier et stabiliser les substances
aqueuses et non-aqueuses pour utilisation dans les revêtements,
les cosmétiques, les graisses, les plastiques, le caoutchouc, les
encres d’impression, les adhésifs, les couches de lavis de
fonderie, le forage de puits de pétrole, les peintures et autres
applications similaires; polymères utilisés comme sorbants,
modificateurs rhéologiques et/ou véhicules pour l’administration et
la libération contrôlée d’ingrédients pour la fabrication de
cosmétiques, produits pharmaceutiques, abrasifs, exfoliants,
produits pour les soins et le traitement de la peau, produits de
soins capillaires, articles de toilette et autres produits grand public;
composés polymère-argile pour la fabrication de cosmétiques,
produits pharmaceutiques, abrasifs, exfoliants, produits pour les
soins et le traitement de la peau, produits de soins capillaires,
articles de toilette et autres produits de consommation; composé
argileux utilisé comme agent épaississant, agent de stabilisation
d’émulsion, liant et/ou agent stabilisateur pour la fabrication de
cosmétiques, produits pharmaceutiques, abrasifs, produits
exfoliants, produits pour les soins et le traitement de la peau,
produits de soins capillaires, articles de toilette et autres produits
grand public; composés à base de bentonite utilisés dans
l’équipement d’épuration des eaux usées; bentonite, polymères et
agents moussants, tous à usage industriel; préparations de
produits chimiques, nommément coagulants, adjuvants de
coagulation, floculants et adjuvants de floculation pour l’épuration
des eaux usées; composés à base d’argile pour la purification de
l’eau; produits chimiques solubles dans l’eau utilisés dans la
fabrication de produits chimiques de traitement de l’eau;
polymères et mélanges de polymères et d’argiles pour la
solidification et la stabilisation des déchets de boues aqueuses;
milieux de filtration granulaire pour l’enlèvement de l’huile et des
composés graisseux dans les flux aqueux; résines échangeuses
d’ions et autres matières absorbantes, nommément argiles
organiques et charbon actif utilisés dans les systèmes de filtration
de l’eau et d’autres liquides pour enlever les impuretés et
récupérer les matières actives. Polymères granuleux super
absorbants pour la solidification massive ou à grande échelle des
déchets aqueux; polymère super absorbant utilisé pour
l’absorption de différents types de déchets dans l’industrie
nucléaire; composés de scellement et d’imperméabilisation à
base de bentonite utilisés dans l’industrie de la construction;

composés chimiques d’imperméabilisation pour les surfaces de
construction en béton et en maçonnerie et les ouvrages
souterrains, nommément murs de fondation et murs de tunnel;
lubrifiants pour raccords de tige à base de bentonite; composés
chimiques pour surfaces de construction, nommément joints en
ciment hydraulique; bentonite granulée utilisée pour la pose de
tuyaux dans les tunnels; bentonite utilisée pour le revêtement de
décharges/lagunes et de murs parafouilles de tranchées de boue;
membrane géocomposite en bentonite; additif pour fluide de
forage; fluides de forage polymériques et d’argile de bentonite;
bentonite pour le forage de puits; composé polymère visqueux
pour utilisation comme agent de stabilisation et de lubrification du
sol pour le forage et l’excavation sous toutes leurs formes de
tranchées, de puits de forages, de puits et de tunnels; argile de
bentonite et mélange de polymères utilisés comme épaississant
et floculant pour utilisation dans les puits de pétrole; mélanges
chimiques et minéraux utilisés comme additifs de sable de
moulage pour les fonderies; préparations chimiques de fusion
pour l’alliage de métaux non-ferreux; additifs chimiques utilisés
dans les systèmes de moules de sable dans l’industrie de la
fonderie pour la fabrication de produits ou de pièces métalliques;
fibres organiques pour utilisation comme additif au sable de
moulage; minéraux non métalliques et composés de minéraux
pour la fabrication de composés de moulage de plastique; lignite;
compositions d’acides humiques pour utilisation agricole;
minéraux sous forme granuleuse ou en poudre utilisés dans la
fabrication de fertilisants; agents chélateurs d’acide fulvique pour
utilisation horticole et agricole; composés à base d’argile utilisés
dans la fabrication de papier; polymères chimiques utilisés
comme produit ignifuge et/ou agent extincteur pour améliorer
l’efficacité de l’eau dans l’extinction du feu; poudres chimiques
super absorbantes pour la fabrication de contenants réfrigérants;
liquide chimique utilisé pour supprimer et contrôler la poussière
sur les routes non pavées, les routes de transport et les espaces
découverts; bentonite utilisée pour la clarification et la purification
de liquides organiques comme le vin, les jus de fruits, les jus de
sucre brut etc. ; composés à base d’argile pour la fabrication de
détergents et de formules d’assouplissement des tissus; argile de
bentonite sodique à fort pouvoir gonflant utilisée pour l’abandon
des puits construits dans les processus de forage; argile utilisée
pour la suspension de solides dans des liquides pour utilisation
générale à la ferme, agricole et industrielle; produits d’hygiène
personnelle, nommément écran solaire, shampooings, savons,
rouge à lèvres et traceurs pour les yeux; masques de beauté;
masques pour le corps; nettoyants pour le visage; masques de
beauté; désincrustants pour le visage; gel à raser; nettoyants pour
la peau; crème nettoyante pour la peau; masques hydratants pour
la peau; systèmes d’épuration des eaux usées; unités de filtration
pour l’enlèvement de l’huile dans les flux aqueux; unités de
filtration de l’eau/du pétrole munis de capteurs mesurant le taux
d’absorption et la durée de vie restante des dispositifs de filtration
dans les unités; système de flottation à l’air dissous comprenant
des unités de flottation/séparation, unité de pressurisation,
réservoir et pompe de libération de produits chimiques et de
mélange, unité d’enlèvement des boues de flottation et
commandes électroniques vendus comme un tout pour le
prétraitement des déchets industriels, la collecte des déchets, la
répartition des déchets, le conditionnement des déchets, la
réutilisation de l’eau, la récupération des produits, la clarification
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des déchets et l’épaississement des boues; membranes
imperméabilisantes pour fondations de bâtiments; membrane
imperméable utilisée pour l’imperméabilisation de structures dans
l’industrie de la construction, nommément murs de fondation en
béton, dalles de plancher, construction de ligne séparative, murs
de revêtement, murs de soutènement, tunnels et murs de
fondation en maçonnerie; membrane synthétique appliquée en
fluide ou en feuille, conçue pour agir comme barrière contre l’air
et/ou l’humidité, pour utilisation sur les bâtiments et autres
substrats de structure; agent imperméabilisant sous forme de
composé de mastic pour le scellement des joints de bâtiments;
tubes de plastique hydrosolubles contenant de la bentonite
utilisés pour l’imperméabilisation des joints dans l’industrie de la
construction; pâtes de colmatage à base de latex pour béton;
nattes en géotextile non-tissé utilisées pour le contrôle de l’érosion
et le drainage en présence de sols, d’argile, de sable et de
systèmes radiculaires; panneaux de fondation contre l’humidité
constitués d’un panneau de fibre et de bentonite; feuille de
protection flexible imperméable pour l’imperméabilisation des
ouvrages souterrains, nommément murs de fondation et murs de
tunnel, et pour utilisation sous les dalles de béton; membranes de
drainage pour le drainage horizontal ou la ventilation à la vapeur;
sous-couches de toiture; coulis; sable pour moules de métal;
scellant industriel à base d’argile utilisé pour sceller les
composants des moules de fonderie et prévenir les fuites en
fonderie des métaux; briques et briquettes en ferro-alliage
utilisées en fonderie des métaux; litière pour chats; os à mâcher
comestibles pour animaux; litière de papier et de fibres pour
animaux de compagnie; additifs alimentaires pour animaux à des
fins non nutrionnelles pour utilisation comme aromatisant,
ingrédient ou agent de remplissage. SERVICES: Services
d’assainissement de l’environnement, nommément traitement des
eaux usées et services de filtration; consultation dans le domaine
de la gestion des eaux usées, des eaux souterraines, des sols
contaminés et des déchets solides/dangereux; évaluation et
examen de la gestion des eaux usées, des eaux souterraines, des
sols contaminés et des déchets solides/dangereux; services
industriels, nommément services d’évaluation, d’examen et
d’ingénierie dans le domaine du traitement de l’air et de l’eau;
essais de puits de pétrole. Date de priorité de production: 19
janvier 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004246708 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.

1,263,895. 2005/07/07. Dana Innovations, a California
corporation, 212 Avenida Fabricante, San Clemente, California
92672, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

 

WARES: Loudspeakers. Priority Filing Date: March 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
595,365 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs. Date de priorité de production:
25 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/595,365 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,202. 2005/07/08. Integral Orthopedics Inc., 125 Tycos
Drive, Toronto, ONTARIO M6B 1W6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Back rests, seat cushions, and orthopedic back rest
supports. SERVICES: Online retail and catalogue services
relating to the sale of back rests, seat cushions and back support
systems; provision of information via online relating to back pain,
injury prevention and exercise. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appuis-dos, coussins de siège et coussins
orthopédiques pour le dos. SERVICES: Services de vente au
détail et de vente par correspondance en ligne ayant trait à la
vente d’appuis-dos, de coussins de siège et de systèmes de
support pour le dos; diffusion d’information en ligne ayant trait à la
douleur dorsale, à la prévention des blessures et à l’exercice.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,264,249. 2005/07/11. Astec International Limited, 16th Floor,
Lu Plaza, 2 Wing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

iMP 
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WARES: AC/DC rectifiers, power supplies, battery chargers and
power distribution elements, namely bus converters, bus bars,
AC/DC converters, DC/DC converters, power supplies, power
supply controllers, power supply control and monitoring software,
circuit breakers and fuses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Redresseurs CA/CC, blocs d’alimentation,
chargeurs de batterie et éléments de distribution d’énergie,
nommément convertisseurs bus, barres omnibus, convertisseurs
CA/CC, convertisseurs CC/CC, blocs d’alimentation, régulateurs
d’alimentation électrique, logiciels de réglage et de contrôle de
l’alimentation électrique, disjoncteurs et fusibles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,251. 2005/07/11. Astec International Limited, 16th Floor,
Lu Plaza, 2 Wing Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG
KONG, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP,
INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT
WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5L1A9 

iVS 
WARES: AC/DC rectifiers, power supplies, battery chargers and
power distribution elements, namely bus converters, bus bars,
AC/DC converters, DC/DC converters, power supplies, power
supply controllers, power supply control and monitoring software,
circuit breakers and fuses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Redresseurs CA/CC, blocs d’alimentation,
chargeurs de batterie et éléments de distribution d’énergie,
nommément convertisseurs bus, barres omnibus, convertisseurs
CA/CC, convertisseurs CC/CC, blocs d’alimentation, régulateurs
d’alimentation électrique, logiciels de réglage et de contrôle de
l’alimentation électrique, disjoncteurs et fusibles. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,792. 2005/07/07. Antik Turizm Sanayi Dis Ticaret Anonim
Sirketi, Konaklar Mah. Buyukdere Cad., A/1 Blok. Kat: 11: D:41
Yenilevent, TURKEY Representative for Service/Représentant
pour Signification: MICHAEL J. COLLINS, (LAW OFFICE OF
MICHAEL J. COLLINS), 5929L JEANNE D’ARC BLVD., SUITE
358, OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2 
 

SERVICES: Provision of food and drink restaurants, self-service
restaurants, cafeterias; cafés, canteens, cocktail saloons, snack
bars, catering, pub services; equipment rental for food and drink
services; tourist homes, hotel reservations, hotels, motels.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Prestation de services de restaurant offrant des
aliments et des boissons, restaurants en libre-service, cafétérias;
services de cafés, cantines, bars-salons, casse-croûte, traiteur,
bistrot; location d’équipement pour services d’aliments et de
boissons; maisons de touristes, réservation d’hôtels, hôtels,
motels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,265,241. 2005/07/18. WIKA Alexander Wiegand GmbH & Co.
KG, a legal entity, Alexander-Wiegand-Strasse, 63911
Klingenberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

wikaramic 
WARES: Pressure measuring apparatus, namely pressure
sensors and pressure transducers, pressure transmitters,
pressure measuring transducers, pressure switches, digital
display for pressure measuring apparatus, pressure gauges,
pressure indicating plugs for valves, mechanical connections for
such pressure transducers, pressure transmitters and pressure
measuring transducers; temperature measuring apparatus,
namely electric, electronic (digital) and/or analogue temperature
transmitters, resistance thermometers, thermometer elements,
namely temperature measuring apparatus cases, thermometer
fluids, tanks for thermometer fluids, glass inserts and lettering for
showing the temperature, electronic display for thermometers,
electronic displays and electrical displays for temperature
measuring apparatuses, namely electric, electronic (digital) and/or
analog temperature transmitters, temperature controllers,
thermostats and temperature switches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de mesure de la pression,
nommément capteurs de pression et transducteurs de pression,
transmetteurs de pression, transducteurs de mesure de la
pression, manostats, affichage numérique pour les appareils de
mesure de la pression, manomètres, indicateurs de pression pour
robinets, connexions mécaniques pour ces transducteurs de
pression, transmetteurs de pression et transducteurs de mesure
de la pression; appareils de mesure de la température,
nommément transmetteurs de pression électriques, électroniques
(numériques) et/ou analogiques, thermomètres à résistance,
éléments de thermomètres, nommément étuis d’appareils de
mesure de la température, fluides de thermomètres, réservoirs
pour fluides de thermomètres, garnitures en vitre et lettrage pour
afficher la température, afficheurs électroniques pour
thermomètres, afficheurs électroniques et afficheurs électriques
pour appareils de mesure de la température, nommément
transmetteurs de température électriques, électroniques
(numériques) et/ou analogiques, régulateurs de température,
thermostats et commutateurs de température. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,266,019. 2005/07/25. RONA INC., 220, Chemin du Tremblay,
Boucherville, QUÉBEC J4B 8H7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture intérieure,
peinture extérieure, peinture d’automobile, laque fluorescente en
aérosol, émail en aérosol, acrylique en aérosol, vernis et
polyuréthane, teinture de bois extérieur, imperméabilisants,
traitement imperméable, nommément fini imperméable pour
meubles et patios, nettoyeurs et protecteurs, nommément
nettoyants tout usage, nettoyants à tapis, nettoyants à vitres,
nettoyants à fours, nettoyants à plancher, nettoyants à carreaux,
nettoyants pour verre, nettoyants à bois, nettoyants à meubles de
jardin et patio, nettoyants à barbecue, nettoyants à céramique,
nettoyants à métaux, nettoyants pour salles de bain, savon à
vaisselle, savon à linge, savon à main, dégraissants, protecteurs
pour tapis, protecteurs pour automobiles, protecteurs pour
caoutchouc, vinyle, plastique et cuir, protecteurs pour vêtements,
protecteurs pour meubles, protecteurs pour bois traité; pinceaux,
rouleaux et accessoires de peinture, nommément ouvre-pots,
bacs à peinture, doublures pour bac à peinture, guides de
découpage, manchons, ruban-cache, gants de peinture, coton à
fromage, supports à pinceaux, pistolets à peinture, toiles
protectrice, guenilles, chiffons, mélangeurs à peinture, becs
verseur, grilles anti-éclaboussures, sélecteurs de couleurs,
palettes à brasser, plumes d’oies, nettoyeurs à pinceaux et
rouleaux, tampons de finition, éponges et brosses à peinture;
solvants (diluants), diluants à peinture, hydrate de méthyle, anses,
contenants et couvercles de peinture, couvre-tout de plastique;
adhésifs et rubans nommément adhésifs pour couvre-sol,
adhésifs à construction, adhésifs à céramique et tuiles, adhésifs à
tapis, plinthes et prélart, adhésifs à papier peint, adhésifs à
parquet, colle blanche, colle à bois, colle domestique, colle de
menuisier, colle de contact, époxy et polyuréthane, rubans à
masquer, cellulose et transparent, rubans à filament, ruban
adhésif, dévidoirs, articles et accessoires de préparation et
réparation de murs et planchers, nommément rubans et joints de
remplacement, couteaux à joint, couteaux de finition, seaux, porte
mortier, étendeurs, éponges, marqueurs à tuile, crayons de
réparation de bois, coulis à plancher et à mur, rubans à joint,
rouleaux à tapis, marqueurs de coupe, scellants à coulis,
nettoyants à joint, nettoyants à vinyle, protecteurs de genoux;
revêtements de planchers, nommément tuiles, céramique,
plancher de bois, lattes, parqueterie, plancher flottant, plancher de
liège, plancher stratifié, prélart, tapis, sous plancher, carpette,
paillasson, sous-tapis, seuil; scellants, nommément silicone
intérieur et extérieur, silicone pour salle de bains, mousse, fusils à
calfeutrer, scellants acryliques, scellants latex; articles de
décoration et accessoires de salle de bains, nommément porte-
serviettes, porte-savon, porte papier de toilette, poubelles,
crochets, vases, miroirs, cadres, rideaux; accessoires
d’installations de papier peint, décapant à papier peint; outillage
électrique portatif, perceuses électriques, scies circulaires, scies

sauteuses, ponceuses orbitales, rectifieuses et polisseuses;
outillage sans fil, batteries et chargeurs, batteries rechargeables;
accessoires de sciage, nommément coupe-céramique, lames de
scies, rapporteurs d’angle, guides d’alignement; accessoires de
sablage, nommément disques et courroies à sabler, papier sablé,
papier abrasif, tampon abrasif, éponges à sabler, laine abrasive,
blocs à poncer; meubles à rectifier et à couper, lames à couper,
meubles à couper, meubles à ébarber, mandrins; outils de
mesure, rubans à mesurer et rechanges, équerres, règles,
niveaux, niveaux de poteau, cordeaux et craies, détecteurs de
colombage; scies à métaux et lames, boîtes à onglets, cisailles,
cisaille à tôle, couteaux à lames, limes, manches, râpe d’artisan,
outils de frappe, marteaux; outils de mécanicien, clés à molette,
tournevis et ensembles, pinces, pinces-étaux; outils manuels
divers, coupe-tuyaux, embouts et mèches; soudure et
accessoires, nommément soudure au propane, lunettes à souder,
gants à souder, masques à souder, fil à souder, torches;
accessoires de plomberie, nommément isolant à tuyau, ruban à
conduits, tuyaux, raccords, débouche tuyaux, antigel, hottes de
cuisine, robinets, lavabos; bouteille combustible, chalumeaux,
ensemble de pistolet; serrurerie, nommément blanc de clé-
résidentiel, cadenas à clé, cadenas à combinaison, pênes de
remplacement et gâches, loquets, pênes dormants, poignées de
portes, clenches d’entrée, serrures, fausses serrures, charnières,
chaînes de sûreté, pentures, ferronnerie de portes et fenêtres,
butoirs de porte; articles de rangement, nommément coffres,
étagères, meubles de rangement, boîtes, coffrets, meubles audio
vidéo, supports à vin, patères et portemanteaux, vaisseliers,
buffets, dessertes, meubles à micro-onde, bibliothèques,
penderie, garde-robes, bacs de rangement, porte chaussures,
cintres, tringles, supports, armoires, crochets ménagers;
ferronnerie, roulettes pour appareils ménager, roulettes à
plaques, roulettes à tiges, douilles pour meubles, sous-pattes,
embouts protecteurs; cordes et ficelles, cordes à linge, poulies et
accessoires, nommément espaceurs, tendeurs de corde,
fermoirs, crochets; sangles, sandows et rochets; coupe-froid et
rubans isolants, rubans coupe-froid, pellicules coupe-froid, seuils
de porte, bas de porte, ruban mousse, ruban tout usage,
couvertures isolantes, ruban gommé, mousses isolantes;
accessoires de salle de bains, nommément sièges de toilettes,
vanités, pharmacies, bains, douches, toilettes, tapis de bain et
appliqués, ruban anti-dérapant, éviers, coiffeuses, lavabos,
tabliers de bains, portes de bains et douches; robinets, broyeurs,
hydromasseurs, douches téléphones, accessoires de têtes de
douches, supports de douche téléphone; hottes, tuyaux flexibles,
articles et accessoires de ventilation, nommément ventilateurs
portatifs, ventilateurs de plafond, ventilateurs de salle de bains,
filtres de hottes, climatiseurs, rubans à conduits; articles et
accessoires de chauffage, nommément plinthes, chaufferettes,
thermostats, protège thermostats, postes météo, gradateurs,
minuteries, interrupteurs, prises murales, convecteurs, poêles,
cheminées, foyers; accessoires de foyer, nommément brosses,
pelles, tisonniers, pinces, supports à accessoires de foyer, grilles
de cuisson, chenets, bois d’allumage; pompes, nommément
pompes à injecteur, pompes submersibles, pompes pour jouets
pneumatiques, pompes à eau, pompes de puisard, pièces de
pompes; chauffe-eau et pièces; ampoules, nommément
ampoules de lustres, ampoules domestiques, ampoules pour
électroménagers, ampoules halogènes, projecteurs extérieurs,
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projecteurs intérieur/extérieur halogènes, réflecteurs intérieurs;
luminaires intérieurs et accessoires, nommément fixtures, rails,
plaques, garnitures, câbles, raccordeurs, transformateurs,
plafonniers, verre de remplacement, abat-jour; éclairage
d’urgence et de sécurité, lampes de secours, luminaires
fluorescents, cordons et fiches, luminaires incandescents; piles et
produits d’éclairage, nommément lampes de poches, lampes de
travail; fils électriques, rallonges et accessoires, nommément
cache-fils, lisières à prises multiples; articles ménagers,
nommément sacs à ordures, essuie tout, papier hygiénique,
aspirateurs, sacs et filtres pour aspirateurs, balais, polisseuses,
machine à nettoyer les tapis, gants de caoutchouc, lavettes,
poubelles; cartes-cadeaux prépayées; accessoires audio et vidéo,
nommément prises et câbles audio, prises et câbles vidéo, prises
et câbles audio/vidéo, attache-fils, plaques murales pour câble,
raccords, accoupleurs, adaptateurs; accessoires de cuisine,
nommément vaisselle, ustensiles de cuisine, coutellerie, petits
électroménagers, sacs à lunch, linge de table, linge de cuisine,
minuteries et sabliers; thermomètres et baromètres, nettoyeurs et
articles de nettoyages, nommément sacs à déchets, sacs à
gazon, sacs à poubelle, vadrouilles, balais, manches à balais,
brosses de rue, brosses à récurer, brosses à vaisselle, tampons,
éponges, laine d’acier, linges, nettoyeurs de vitre, raclettes,
seaux, chamois, mitaines de nettoyage, portes poussière,
plumeaux, nettoyeurs et protecteurs de planchers, de murs, de
tapis, cire à plancher, décapant à plancher, détachant à tapis, fini
à plancher, scellant à plancher, shampooing à tapis; guides et
revues d’informations sur la décoration intérieure et extérieure,
livres d’horticulture; articles pour automobiles, nommément
brosses, mitaines, éponges et chamois, savon pour automobiles,
dégivreur de serrures, lave-glace, essuie-glace, joints
d’étanchéité, clés pour roues, huile à moteur, graisse pour
automobiles, tapis d’auto, tapis de camion; additifs, nommément
additifs pour systèmes de refroidissement, additifs pour essences,
additifs pour radiateurs, antigel conditionneurs pour le bois,
nettoyant auto, revitalisant pour le bois, revitalisant à tapis;
matériaux de construction, nommément ciment et ruban à joint,
agrafes, vis, gouttières, bardeaux, tiges de fer, gypse, montants
de métal, renforts, treillis, broches, tirants, armatures de béton,
panneaux de béton, patios; matériaux de finition, nommément
manteau de foyer, ornements victoriens, brique décorative,
escaliers, rampes d’escaliers, goujons, pièces d’artisanat,
médaillons, plafonnier, cadrages, moulures décoratives, plinthes,
socles, cimaises, clés de voûte, corniches, linteaux, lambris, tuiles
à plafond, panneaux minéralite; vidéo d’installation de plancher;
isolation, nommément laine isolante, coupe-vapeur, pellicules
isolantes, pare-air; portes et fenêtres, portes extérieures et
accessoires, nommément leviers, protège portes, contre-portes,
ferme porte, barre panique; verre, nommément verre décoratif,
diffuseurs en verre, tuiles de verre; ouvre-portes de garage,
télécommandes, portes miroir; maçonnerie, ciment pré-mélangé,
béton, mortier, ciment sable, crépi, stuc; enduits, scellants
d’asphalte, scellants pour pavé; articles de sports, nommément
cannes à pêche, appâts artificiels pour la pêche, hameçons;
articles de camping, nommément tentes, sacs de couchage,
lampes de camping, réchauds; combustibles, nommément
bûches de foyer, bûchettes, combustible à fondue, briquettes,
papier d’allumage, allume-feu; huile, nommément huile à moteur,
huile synthétique, huile à chaînes, huile à transmission, huile à

tondeuse, huile à bateau; kérosène, bâches; piscines, produits
chimiques pour piscine, acide muriatique, alcalnite, algicide,
bisulfate sodium, calcium plus, carbonate de soude, chlore
clarifiant d’eau, éliminateur de fer, nettoyant de vinyle,
stabilisateur, traitement choc, trousse de départ, trousse de
fermeture; articles saisonniers, nommément barbecues,
ustensiles de barbecue, housses de barbecue, balançoires,
glissoires, centres de jeux pour enfants, foyers extérieurs,
laveuses à pression, meubles de jardin, jeux de piscine, remises
de jardin, spas, équipement à moteur de jardin, nommément
tailles haies, coupe bordures, scies à chaîne, souffleurs,
aspirateurs, tracteurs, déchiqueteurs, cultivateurs (motoculteurs),
tailleurs de pelouse, fendeuses à bois; outils de jardin, petits
outils, composteurs et accessoires, nommément compost,
accélérateur de compost, terreau; tondeuses, engrais; pièces et
accessoires d’arrosage, nommément pistolets d’arrosage,
douches d’arrosage, fusils vaporisateur, lances d’arrosage,
arrosoirs rotatifs, arrosoirs oscillants, arrosoirs à pulsation,
bouchons d’embout, guide boyau, raccords, valves, réparateurs
de tuyau, dévidoirs à boyau et supports, boyaux d’arrosage,
vaporisateurs, pulvérisateurs, applicateurs, réservoirs à pression;
produits d’hiver, nommément souffleuses, pelles à neige, pelles
pour auto, grattoirs à neige, pelles-traîneau, couvertures
hivernales, couvertures isolantes, jute; accessoires pour
souffleuses, nommément housses, boulons de sécurité,
courroies, coupe congère, cabines, phares; accessoires
d’horticulture, nommément bordures de pelouse, couvre-parterre,
tuteurs, attaches, supports et filets, distributeur d’attaches, gants
de jardinage, genouillères; pesticides, insecticides, fongicides,
herbicides; engrais liquides, granulaires et solubles, nitrate
ammoniaque; semences de fleurs, légumes, fines herbes, à
pelouse; chaux dolomitique, chaux horticole, terreaux, fumier,
compost, mousse de tourbe; couvre-sol, nommément jute, pierres
décoratives, roche volcanique, pierre blanche, écorces, paillis;
végétaux, nommément plantes, arbres, arbustes, fleurs; guide sur
l’horticulture. SERVICES: Services relatifs à l’exploitation de
quincaillerie et de matériaux de construction. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Paint, namely interior paint, exterior paint, automobile
paint, aerosol fluorescent lacquer, aerosol enamel, aerosol
acrylic, varnish and polyurethane, exterior wood dyes,
waterproofing compounds, waterproofing treatments, namely
waterproof finish for furniture and patios, cleaners and protectors,
namely all purpose cleaners, carpet cleaners, glass cleaners,
oven cleaners, floor cleaner, tile cleaners, glass cleaners, wood
cleaners, garden and patio furniture cleaners, barbecue cleaners,
ceramic cleaners, metal cleaners, bathroom cleaners, dish soap,
laundry detergent, hand soap, degreasers, carpet protectors,
automobile protectors, rubber, vinyl, plastic and leather protectors,
protectors for clothing, protectors for furniture, protectors for
treated wood; paint brushes, painting rollers and accessories,
namely tin openers, paint trays, liners for paint trays, cutting
guides, sleeves, masking tape, painting gloves, cheese cloth,
brush racks, paint spray guns, protective sheets, rags, cloths,
paint mixers, pouring spouts, splatter guards, colour selectors,
stirring sticks, litho nibs, brush and roller cleaners, pads for
finishing, painting sponges and brushes; solvents (thinners), paint
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thinners, methyl hydrate, paint handles, containers, and covers,
plastic smocks; adhesives and ribbons namely adhesives for
covering the ground, construction adhesives, ceramic and tile
adhesives, carpet adhesives, baseboards and linoleum, wall
paper adhesives, flooring adhesives, white glue, wood glue,
household glue, carpenter glue, contact adhesive, epoxy and
polyurethane, cellulose and transparent masking tape, filament
tape, adhesive tape, reels, items and accessories for the
preparation and repair of walls and floors, namely replacement
ribbons and joints, joint knives, finishing knives, buckets, mortor
holders, drying lofts, sponges, tile markers, wood repair pencils,
floor and wall grout, joint ribbons, carpet rolls, cutting markers,
grout sealants, grout cleaners, vinyl cleaners, knee protectors;
floor coverings, namely tiles, ceramics, wood floors, batten,
parquet, sprung flooring, cork flooring, laminated flooring,
linoleum, carpets, subflooring, rugs, door mats, underlay, sills;
sealants, namely interior and outdoor silicone, silicone for
bathrooms, mousse, caulking guns, acrylic and latex sealants;
items for decoration and bathroom accessories, namely napkin
holders, soap dishes, toilet paper holders, garbage cans, hooks,
vases, mirrors, frames, curtains; wallpaper installation
accessories, wallpaper remover; portable electric tools, power
drills, circular saws, jigsaws, orbital sanders, grinders and
polishers; wireless tools, batteries and chargers, rechargeable
battery packs; sawing accessories, namely ceramic cutters, saw
blades, protractors, alignment guides; sanding accessories,
namely sanding disks and belts, sandpaper, abrasive paper,
abrasive pads, sanding sponges, abrasive wool, sanding blocks;
grinding and cutting machines, cutting blades, cutting machines,
trimming machines, chucks; measuring tools, measuring tapes
and replacements, squares, rulers, levels, post levels, mason
lines and chalks, stud detectors; hacksaws and blades, miter
boxes, shears, snips, bladed cutters, files, sleeves, craftsmen
files, striking tools, hammers; mechanics’ tools, adjustable
wrenches, screwdrivers and sets, clips, locking pliers; diverse
manual tools, pipe cutters, end caps and wicks; welding and
accessories, namely propane welders, welding glasses, welding
gloves, welding masks, welding wire, torches; plumbing
accessories, namely pipe insolation, duct tape, pipes, connectors,
pipe junctions, antifreeze, range hoods, faucets, wash basins;
bottles for combustibles, torches, gun assemblies; locksmithing,
namely residential keys, locks with keys, combination locks,
replacement bolts and strike plates, latches, deadbolts, door
handles, entry latch catches, locks, false keys for locks, hinges,
safety chains, hinges, door and window ironwork, door stops;
storage items, namely trunks, shelving, storage units, boxes,
chests, audio-video furniture, wine bottle holders, coat hooks and
coat racks, China cabinets, buffets, serving tables, microwave
furniture, bookcases, wardrobe cupboards, wardrobes, storage
bins, shoe holders, clothes hangers, rods, holders, cabinets,
household hooks; ironwork, casters for household appliances,
double-wheel casters, rod casters, bushings for appliances,
furniture coasters, protective joints; ropes and strings,
clotheslines, pulleys and accessories, namely spacers, cord
handles, clasps, hooks; straps, shock cords and ratchets;
insulation weather stripping and tape, weather stripping tape,
weather stripping films, door sills, door bottoms, foam tape, all-
purpose tape, insulation coverings, gummed tape, insulating
foams; bathroom accessories, namely toilet seats, vanities, drug

cabinets, baths, showers, toilets, bath mats and wall plates, non-
slip ribbon, sinks, vanities, wash basins, bathroom floors, bath and
shower doors; faucets, grinders, hydromassage machines,
telephone showers, shower head accessories, telephone shower
holders; hoods, flexible hoses, ventilation items and accessories,
namely portable fans, ceiling fans, bathroom fans, hood filters, air
conditioners, branching pipes; heating items and accessories,
namely baseboards, heaters, thermostats, thermostat protectors,
meteorological stations, dimmers, timers, switches, wall grippers,
convection heaters, stoves, chimneys, fireplaces; fireplace
accessories, namely brushes, shovels, pokers, clips, holders for
fireplace accessories, roasting racks, andirons, kindling; pumps,
namely injection pumps, submersible pumps, pumps for
pneumatic toys, water pumps, sump pumps, pump parts; water
heaters and components; light bulbs, namely chandelier light
bulbs, domestic light bulbs, appliance light bulbs, halogen bulbs,
exterior projectors, interior/exterior halogen projectors, interior
reflector bulbs; interior lamps and accessories, namely fixtures,
rails, plates, trim, cables, joints, transformers, ceiling lights,
replacement glass, lamp shades; emergency and security lighting,
emergency power failure lights, fluorescent lighting, lanyards and
plugs, incandescent lights; batteries and lighting products, namely
flashlights, work lights; electric wires, extension cords and
accessories, namely wire covers, multiple outlet strips;
housewares, namely garbage bags, paper towels, toilet paper,
vacuum cleaners, bags and filters for vacuum cleaners, brooms,
polishers, carpet cleaning machines, rubber gloves, dish cloths,
garbage cans; pre-paid gift card services; audio and video
accessories, namely audio plugs and cables, video plugs and
cables, audio/video plugs and cables, cable ties, wall plates for
cables, fittings, couplers, adapters; kitchen accessories, namely
dishes, kitchen utensils, cutlery, small appliances, lunch bags,
table linens, kitchen linens, timers and egg timers; thermometers
and barometers, cleaners and cleaning items, namely litter bags,
grass clipping bags, trash can liners, mops, brooms, broom
handles, street sweeping brushes, scrubbing brushes,
dishwashing brushes, pads, sponges, steel wool, cloths, glass
cleaners, squeegees, buckets, chamois, cleaning mitts, dusters,
feather dusters, floor, wall, carpet cleaners and protectors, floor
polishes, floor stripper, carpet stain remover, floor finishes, floor
sealant, carpet shampoo; informative guides and magazines
related to interior and exterior decoration, books about
horticulture; automobile items, namely brushes, mittens, sponges
and chamois, automobile soap, lock defroster, windshield washer
fluid, windshield wipers, gaskets, wheel wrenches, motor oil,
grease for automobiles, car mats, truck mats; additives, namely
cooling system additives, gas additives, radiator additives,
antifreeze, wood conditioners, automotive cleaners, wood
reconditioner, carpet reconditioner; building materials, namely
joint cement and tape, staples, screws, gutters, shingles, iron
rods, gypsum, metal uprights, patches, trellises, pins, tie rods,
concrete reinforcements, concrete panels, patios; finishing
materials, namely mantels, Victorian ornamentation, decorative
brick, stairs, stair ramps, studs, handicraft articles, medallions,
ceiling fixtures, framing, decorative moulding, baseboards,
pedestals, picture rails, keystones, cornices, headers, paneling,
ceiling tiles, mineral panels; videos about floor installation;
insulation, namely insulating wool, vapour seals, insulating films,
air barriers; doors and windows, exterior doors and accessories,
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namely levers, door protectors, storm doors, door closers, panick
bars; glass, namely decorative glass, diffusers made of glass,
glass tiles; garage door openers, remote controls, mirror doors;
masonry, cement pre-mix, concrete, mortar, cement sand,
parging, stucco; coatings, asphalt sealants, cobble sealants;
sporting goods, namely fishing rods, artificial fishing baits, hooks;
camping items, namely tents, sleeping bags, camping lanterns,
warmers; fuels, namely firelogs, splint, fondue fuel, briquettes,
lighting paper, fire starters; oil, namely motor oil, synthetic oil,
chain oil, gear oil, lawnmower oil, boat oil; kerosene, tarpaulins;
swimming pools, chemicals for swimming pools, muriatic acid,
alcanite, algicide, sodium bisulfate, calcium, sodium carbonate,
chloride water clarifier, iron eliminator, vinyl cleanser, stabilizer,
shock treatment, starter kits, closing kits; seasonal items, namely
barbecues, barbecue utensils, barbecue covers, swings, slides,
amusement centers for children, outdoor fireplaces, power
washers, lawn furniture, swimming pool games, garden sheds,
spas, motorized garden equipment, namely hedge trimmer,
border cutters, chain saws, blowers, vacuum cleaners, tractors,
chippers, tillers (rototillers), grass clippers, wood splitters; garden
tools, small tools, composters and accessories, namely compost,
compost accelerator, soil; trimmers, fertilizers; watering parts and
accessories, namely watering pistols, watering showers, spraying
guns, water wands, rotating watering systems, fluctuating
watering systems, pulsating watering systems, spout caps, hose
guides, fittings, valves, hose repairers, hose reels and supports,
spraying hoses, misters, sprayers, applicators, pressure
reservoirs; winter products, namely snow blowers, snow shovels,
automobile shovels, snow scrapers, snow-scoop, winter covers,
insulating covers, jute; snow blower accessories, namely covers,
security bolts, belts, snowdrift shovels, cabins, headlights;
horticulture accessories, namely lawn edgers, ground cover,
stakes, fasteners, holders and nets, fastener distributor,
gardening gloves, knee pads; pesticides, insecticides, fungicides,
herbicides; liquids, granular, and soluble fertilizers, ammonium
nitrate; flower, vegetable, fine herb, lawn seeds; dolomitic lime,
horticultural lime, soils, manure, compost, peat moss; ground
cover, namely jute, decorative stones, volcanic stone, white rock,
bark, mulch; botanicals, namely plants, trees, shrubs, flowers;
horticultural guides. SERVICES: Services related to the operation
of a hardware and building materials store. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,267,003. 2005/07/27. THE SPECTRANETICS
CORPORATION, 96 Talamine Court, Colorado Springs,
Colorado 80907, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 

CLIRCROSS 
WARES: Catheters. Priority Filing Date: April 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/614735 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 05, 2006 under No.
3,140,487 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters. Date de priorité de production: 22
avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
614735 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3,140,487 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,267,388. 2005/08/04. Sparco S.p.A., Via Orazio Antinori, 6,
10128 Torino, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 
 

WARES: Fireproof garments namely gloves, helmets, goggles,
sunglasses and spectacles; fire extinguishers; automotive
bumpers; automobile seat cushion; automobile spare wheel
holder; automobile windshield sunshades; automobile windshields
(windscreen); axle bearings for land vehicles; axle boot kits for use
with land vehicles; axles and cardan shaft for motor vehicles;
battery disconnection systems; bonnet pins; bicycle frames; brake
pads for land vehicles; brake shoes for land vehicles; braking
systems for land vehicles and parts thereof; brake line kits; brake
disks; car seats harnesses; front and rear mudguard for
motorbikes; chainguards for motorbikes; number plate holders;
front sprocket covers for motorbikes; heel guards for motorbikes;
tank plug for motorbikes; stands for motorbikes; gas caps for land
vehicles; gear lever/shift knobs; gear shifts; gear wheels; gear
gaiter; hooks for car hoods; handbrake gaiter; land vehicle
suspension parts, namely torsion/sway bars; parking brake levers;
co-driver footrest; driver footrest; safety belts for vehicles; safety
belts cushions for motor cars; seat belts for use in vehicles;
spoilers for vehicles; structural parts for automobiles; suspension
springs for motor cars; tire warmers; vehicle parts, namely
steering wheels, shock absorbers, pedals and pedal sets;
chromed pads; floor mats for cars; engine filters; vehicle roll bars;
roll cages; mud flaps; sumpguards; spacers; quick release
steering bosses; steering wheel button kits; strut braces; car
seats, subframes for car seats; spoilers for cars; vehicle tow bars,
wheel sprockets, wheel suspension; wheels for land vehicles and
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wheel rims for land vehicles; pressure gauges; windows protection
nets; clothing, namely coats, jackets, vests, rainwear, tops,
sweaters, shirts, sports bibs and suits; driving suits, jumpsuits,
shorts, pants, belts, suspenders, footwear, namely shoes, boots,
sandals, slippers, athletic footwear, protective footwear, casual
footwear, childrens’ footwear, exercise footwear, outdoor winter
footwear, rain footwear, ski footwear, fireproof shoes; hats, hoods,
face masks, underwear, socks, gloves and aprons, protective
clothing; gloves, namely for car racing sports. Used in CANADA
since November 2004 on wares. Priority Filing Date: August 01,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4526745 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on August 16, 2006 under No.
4526745 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements ignifuges, nommément gants,
casques, lunettes de protection, lunettes de soleil et lunettes;
extincteurs; parechocs d’automobiles; coussins de siège
d’automobiles; supports à roue de secours d’automobiles; pare-
soleil pour pare-brise d’automobiles; pare-brises d’automobiles
(pare-brises); paliers d’essieu pour véhicules terrestres; arbres
d’essieu pour utilisation avec les véhicules terrestres; essieux et
arbres à cardan pour les véhicules automobiles; systèmes de
déconnexion de batterie; tiges de fixation; cadres de vélo; patins
de frein pour les véhicules terrestres; patins de frein pour les
véhicules terrestres; systèmes de freinage pour les véhicules
terrestres et pièces connexes; ensembles de conduites de frein;
disques de freins; courroies pour sièges d’automobiles; gardes-
boue avant et arrière pour les motocyclettes; gardes-chaîne pour
les motocyclettes; porte-plaques numérologiques; gardes-pignon
avant pour motocyclettes; protège-talons pour les motocyclettes;
bouchons de réservoir pour ls motocyclettes; béquilles pour les
motocyclettes; bouchons de réservoir pour les véhicules
terrestres; manettes de dérailleur/commandes de changement de
vitesse; leviers de changement de vitesses; roues d’engrenages;
gaines d’engrenages; crochets pour les capots d’automobiles;
gaine pour frein à main; pièces de suspension pour véhicules
terrestres, nommément suspension à barre de torsion/barre
stabilisatrice; leviers de freins à main; repose-pieds pour copilote;
repose-pieds pour conducteur; ceintures de sécurité pour les
véhicules; coussins pour ceintures de sécurité de les véhicules
automobiles; ceintures de sécurité pour utilisation dans les
véhicules; ailerons pour les véhicules; pièces structurales
d’automobiles; ressorts de suspension pour les véhicules
motorisés; réchauffe-pneus; pièces de véhicules, nommément
volants, amortisseurs, pédales et jeux de pédales; sabots
chromés; tapis de plancher pour les automobiles; filtres à moteurs;
arceaux de sécurité pour véhicules; cages de retournement;
bavettes garde-boue; carters d’huile; entretoises; boîtiers de
direction à blocage rapide; jeux de boutons pour roues directrices;
cales pour amortisseurs; sièges d’auto, faux cadres pour sièges
d’auto; ailerons pour les automobiles; barres de remorquage pour
véhicules, roues dentées, suspension de roues; roues pour les
véhicules terrestres et jantes de roues pour les véhicules
terrestres; manomètres; filets protecteurs pour fenêtres;
vêtements, nommément manteaux, vestes, gilets, vêtements
imperméables, hauts, chandails, chemises, dossards et
combinaisons sportifs; combinaisons de conduite, combinaisons-
pantalons, shorts, pantalons, ceintures, bretelles, articles

chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
pantoufles, articles chaussants de sport, articles chaussants de
protection, articles chaussants de sport, articles chaussants pour
enfants, chaussures d’exercice, articles chaussants pour l’hiver,
articles chaussants pour la pluie, articles chaussants de ski,
chaussures ignifuges; chapeaux, capuchons, cagoules, sous-
vêtements, chaussettes, gants et tabliers, vêtements de
protection; gants nommément pour la course automobile.
Employée au CANADA depuis novembre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 01 août 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 4526745 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 16 août
2006 sous le No. 4526745 en liaison avec les marchandises.

1,267,928. 2005/08/10. BENISTI IMPORT-EXPORT INC, 433
CHABANEL OUEST, SUITE 1205, MONTREAL, QUEBEC H2N
2J9 

PX 
WARES: Men’s, women’s and children garments, namely: coats,
jackets, suits, pants, t-shirts, shorts, jeans, hats, caps,
undergarments, underwear, dresses, skirts, bathing suits, vests,
blouses, scarves, jump suits, sweaters, sweatpants, sweatshirts,
sleepwear, pyjamas, bathrobes and pullovers; (2) footwear,
namely: boots, shoes, running shoes, sport shoes, sandals and
slippers; (3) fashion accessories, namely: watches, wallets, belts,
suspenders, ties, socks, handkerchiefs, hosiery, jewellery, key
chains, purses, umbrellas, gloves and mittens; (4) cosmetics and
cleansing preparations, namely: colognes, perfumes, tanning
gels, hair gels, deodorants and eau de toilette; (5) luggage and
travel bags, namely: suitcases, backpacks, travelling bags,
garment bags, handbags, school bags and beach bags; (6) sports
equipment, namely: bicycles, scooters, skate boards, skis, ice
skates, inline skates, basketballs, footballs and soccer balls; (7)
camping equipment, namely: tents and sleeping bags; (8)
household furniture and accessories, namely: tabletops, drinking
glasses, cups, forks, spoons, knives, spatulas, ladles, pots, pans,
bed sheets, blankets, bed covers, towels, curtains, horizontal
blinds and vertical blinds. SERVICES: Café and restaurant
services; real estate management services; retail apparel store
services. Used in CANADA since September 29, 1995 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément manteaux, vestes, costumes, pantalons, tee-shirts,
shorts, jeans, chapeaux, casquettes, vêtements de dessous,
sous-vêtements, robes, jupes, maillots de bain, gilets, chemisiers,
foulards, combinaisons-pantalons, chandails, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, vêtements de nuit, pyjamas,
sorties de bain et chandails; (2) Articles chaussants, nommément
bottes, chaussures, chaussures de course, chaussures de sport,
sandales et pantoufles; (3) Accessoires de mode, nommément
montres, portefeuilles, ceintures, bretelles, cravates, chaussettes,
mouchoirs, bonneterie, bijoux, chaînes porte-clés, porte-monnaie,
parapluies, gants et mitaines; (4) Cosmétiques et produits
nettoyants, nommément eaux de Cologne, parfums, gels
bronzants, gels capillaires, déodorants et eau de toilette; (5)
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Bagagerie et sacs de voyage, nommément valises, sacs à dos,
sacs de voyage, housses à vêtements, sacs à main, sacs d’école
et sacs de plage; (6) Équipement de sport, nommément vélos,
scooters, planches à roulettes, skis, patins à glace, patins à roues
alignées, ballons de basketball, ballons de football et ballons de
soccer; (7) Matériel de camping, nommément tentes et sacs de
couchage; (8) Mobilier et accessoires pour la maison,
nommément dessus de table, verres, tasses, fourchettes,
cuillères, couteaux, spatules, louches, marmites, casseroles,
draps de lit, couvertures, couvre-lits, serviettes, rideaux, stores
horizontaux et stores verticaux. SERVICES: Services de café et
de restaurant; services de gestion immobilière; services de vente
au détail de vêtements. Employée au CANADA depuis 29
septembre 1995 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,268,125. 2005/08/05. Gianna Bathroom Fixtures Industry Inc.,
270 Palmdale Drive, Suite 608, Toronto, ONTARIO M1T 3N8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALBERT H.P. LIANG, LAW OFFICE OF ALBERT H.P. LIANG, 80
ACADIA AVENUE, SUITE 104, MARKHAM, ONTARIO, L3R9V1 
 

The right to the exclusive use of H2O is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Bathroom wares and accessories, namely, faucets, bath
tub, shower head, whirlpool, cistern, water closet, toilet seat,
basin, pedestal, countertop, bathroom cabinet, tower rail, towel
rack, towel ring, soap holder and toilet paper holder, bathroom
floor and all purpose cleaning preparations, bleaching
preparations for bathroom tiles and floors, skin care preparations
such as soaps, hair lotions, bath salt, shower gel, shampoo, and
body lotions, and dentifrices. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif de H2O en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Articles et accessoires de salles de bain,
nommément robinets, baignoire, pommes de douche, bains
hydromasseurs, cuvettes, cabinets d’aisance, sièges de toilette,
lavabo, lavabo sur pied, revêtements de comptoir, meuble-lavabo,
porte-serviettes, étagères à serviettes, anneaux porte-serviettes,
porte-savon et supports à papier hygiénique, produits de

nettoyage pour plancher de salles de bains et tout usage,
javellisants pour carreaux et planchers de salle de bain, produits
de soins de la peau comme des savons, lotions capillaires, sels de
bain, gels douche, shampooings, lotions pour le corps et
dentifrices. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,268,684. 2005/08/15. Stéphanie-Corinne Beaumier, faisant
affaire sous: Krystalica cosmétique, 54, rue Livernois, St-
Constant, QUÉBEC J5A 2P3 
 

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

MARCHANDISES: Eau de toilette, crème pour l’érythème fessier,
gel nettoyant, huile de bain, crème corporelle, crème protectrice
visage. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Eau de toilette, diaper rash cream, cleansing gel, bath
oil, body cream, protective face cream. Used in CANADA since
January 01, 2005 on wares.

1,269,042. 2005/08/12. WILSON FUEL CO. LIMITED, P.O. Box
744, Truro, NOVA SCOTIA B2N 5G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 
 

Applicant claims the colours blue and red as a feature of the mark.
H2GO is dark blue and the hatch marks to the left of the letter H
are dark blue. The exclamation mark is red and the hatch marks
to the immediate left of the exclamation mark are red.

WARES: Bottled water. Used in CANADA since at least as early
as April 06, 2005 on wares.
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Le requérant revendique les couleurs bleue et rouge comme
caractéristique de la marque de commerce. H2GO est bleu foncé
et les hachures à gauche de la lettre H sont bleu foncé. Le point
d’exclamation est rouge et les hachures à gauche du point
d’exclamation sont rouges.

MARCHANDISES: Eau embouteillée. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,269,154. 2005/08/18. Sonic Foundry, Inc., a Maryland
corporation, 222 West Washington Avenue, Suite 775, Madison,
Wisconsin 53703, 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 

MEDIASITE 
WARES: Computer software for cataloging, indexing, managing,
searching, and retrieving audio and video clips; computer software
for using audio and video clips, namely, for manipulating,
presenting and viewing audio and video clips; computer software
for cataloging, indexing, managing, searching, and retrieving
audio and video clips via a global computer network; computer
software for using audio and video clips via a global computer
network; computer software for use in designing, creating,
hosting, and accessing web sites via a global computer network.
SERVICES: Advertising services, namely, disseminating
advertisements for others in connection with digital programming
by means of a global computer network; computerized ordering
services featuring the wholesale and retail distribution of audio
and video clips by means of a global computer network; retail store
services featuring audio and video clips; online retail store
services featuring audio and video clips; communications
services, namely, providing transmission of digitized audio and
video clips by means of a global computer network; production of
audio and video clips via the global computer network; computer
services, namely, designing, creating, and hosting web sites for
others; computer consulting services, namely, consulting relating
to cataloging, indexing, managing, searching, retrieving, and
using audio and video clips. Used in CANADA since at least as
early as August 2003 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under No.
3,178,908 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le catalogage, le classement, la
gestion, la recherche et la récupération de clips audio et vidéo;
logiciels pour l’utilisation de clips audio et vidéo, nommément pour
manipuler, présenter et visionner des clips audio et vidéo; logiciels
pour le catalogage, le classement, la gestion, la recherche et la
récupération de clips audio et vidéo au moyen d’un réseau
informatique mondial; logiciels pour l’utilisation de clips audio et
vidéo au moyen d’un réseau informatique mondial; logiciels pour
la conception, la création et l’hébergement de sites web, et l’accès
à ces sites, au moyen d’un réseau informatique mondial.
SERVICES: Services de publicité, nommément diffusion de
publicité pour des tiers en rapport avec la programmation

numérique au moyen d’un réseau informatique mondial; services
de commande informatisés offrant la distribution en gros et au
détail de clips audio et vidéo au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de magasin de détail offrant des clips audio et
vidéo; services de magasin de détail en ligne offrant des clips
audio et vidéo; services de communications, nommément offre de
transmission de clips audio et vidéo numérisés au moyen d’un
réseau informatique mondial; production de clips audio et vidéo au
moyen d’un réseau informatique mondial; services informatiques,
nommément conception, création et hébergement de sites web
pour des tiers; services de conseil en informatique, nommément
conseils ayant trait au catalogage, au classement, à la gestion, à
la recherche, à la récupération et à l’utilisation de clips audio et
vidéo. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,178,908 en
liaison avec les marchandises.

1,269,508. 2005/08/16. ALTRUVEST CHARITABLE SERVICES,
6900 Maritz Drive, Mississauga, ONTARIO L5W 1L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HOOEY REMUS LLP, ONE UNIVERSITY AVENUE, P.O. BOX
40, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5J2P1 
 

SERVICES: Providing consulting, training and educational
services for staff and volunteers of charitable organizations in the
fields of corporate governance, human resources, fundraising and
operational effectivenss; arranging for the placement of volunteers
on the boards of directors of charitable organizations; arranging
meetings, conferences and information sessions focused on
attracting, educating, and celebrating persons committed to the
charitable sector; operating a web-site and on-line training
modules providing such services. Used in CANADA since as early
as March 2004 on services.
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SERVICES: Offre de services de conseil et de formation pour le
personnel et les bénévoles d’organismes de bienfaisance portant
sur les sujets suivants : gouvernance d’entreprise, ressources
humaines, collecte de fonds et efficacité opérationnelle;
organisation du placement de bénévoles sur les conseils
d’administration d’organismes de bienfaisance; organisation de
réunions, de conférences et de séances d’information visant à
attirer des gens dévoués dans le domaine des organismes de
bienfaisance, à assurer leur formation ainsi qu’à reconnaître leurs
efforts; exploitation d’un site web et de modules de formation en
ligne offrant ces services. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que mars 2004 en liaison avec les services.

1,269,561. 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 
 

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 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: 76/630,775 in association
with the same kind of wares; May 16, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/630,775 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, taille-crayons mécaniques, 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-
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
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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: 76/630,775 en liaison avec le même
genre de marchandises; 16 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/630,775 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,269,999. 2005/08/25. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Centre IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225,
Parsippany, NJ 07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRANK’S REDHOT ÉPICER CAESAR 
SPICER 

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

WARES: Food flavorings, extracts, sauces, seasonings, and
spices for use in alcoholic and non-alcoholic cocktails; condiments
in the nature of hot sauces and cayenne pepper sauces for use as
seasoning in alcoholic and non-alcoholic cocktails; dry and
prepared spices; non-essential oils, namely, food flavorings;
seasonings for general use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires, extraits, sauces,
assaisonnements et épices pour cocktails alcoolisés et non
alcoolisés; condiments sous forme de sauces piquantes et de
sauces au poivre de Cayenne pour utilisation comme
assaisonnement dans les cocktails alcoolisés et non alcoolisés;
épices sèches et préparées; huiles non essentielles, nommément
aromatisants alimentaires; assaisonnements à usage général.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,165. 2005/09/07. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Centre IV, 399 Interpace Parkway, P.O. Box 225,
Parsippany, NJ, 07054-0225, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRANK’S REDHOT ÉPICER CAESAR 
The right to the exclusive use of the words CAESAR and ÉPICER
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food flavorings, extracts, sauces, seasonings, and
spices for use in alcoholic and non-alcoholic cocktails; condiments
in the nature of hot sauces and cayenne pepper sauces for use as
seasoning in alcoholic and non-alcoholic cocktails; dry and
prepared spices; non-essential oils, namely, food flavorings;
seasonings for general use. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aromatisants alimentaires, extraits, sauces,
assaisonnements et épices pour cocktails alcoolisés et non
alcoolisés; condiments sous forme de sauces piquantes et de
sauces au poivre de Cayenne pour utilisation comme
assaisonnement dans les cocktails alcoolisés et non alcoolisés;
épices sèches et préparées; huiles non essentielles, nommément
aromatisants alimentaires; assaisonnements à usage général.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,271,301. 2005/09/08. Little Goobers Inc., 2821 Westoak Trails
Blvd., Oakville, ONTARIO L6M 4W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWAN
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

LITTLE GOOBERS 
WARES: Clothing, namely, hats, caps, visors, toques, earbands,
sweat bands, earmuffs, scarves, gloves, dress shirts, golf shirts, t-
shirts, blouses, sweaters, sports jerseys, sweatshirts, rugby shirts,
tank tops, belts, belt buckles, ties, pants, shorts, rugby shorts,
cargo pants and cargo shorts, sweat pants, casual wear, casual
outerwear, jackets, coats, wraps, rain jackets, rain pants, socks,
anklets, sport socks, tube socks, shoes, sneakers, runners, boots,
slippers, sandals, nightgowns, housecoats, tracksuits, bibs,
diapers, shoe laces; watches, mugs, cups, beverage glasses,
dishes, placemats, cereal bowls, salt and pepper shakers, cutlery,
vacuum bottles, lunchboxes, magnets, doorknob hangers, light
switches, wallpaper, bed sheets, pillowcases, pyjamas, night
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lights, can openers, calendars, notepads, diaries, pennants, flags,
coasters, playing cards, poker chips, key chains, drink insulators,
mobiles, neon signs, coat hangers, clothes hangers, towels,
crests, tie clips, cufflinks, money clips, rings, kites, lighters,
sunglasses, sunglass cases, umbrellas, pens, pencils, erasers,
pencil kits, rulers, stamps; toys, namely plush toys, plastic toys,
mechanical toys, tub toys, stuffed animals, models toys, balloons,
party decorations, action figures, dolls, puzzles, playing cards,
electronic games, posters, letter openers, sleeping bags, luggage,
paperweights, stickers, bumper stickers, laundry hampers, diaper
bins, lampshades, piggybanks, book marks, soap on a rope,
luggage, sport bags, wallets, shaving kits, artist’s or cleaning
brushes, shoe shine kits, lint brushes, cologne, laundry detergent,
books, childrenÊs books, colouring books, puzzle books, cook
books, books featuring recipes and healthy living information,
electronic tracking bracelets. SERVICES: Operation of a
playhouse/playground facility for children offering and providing
indoor playground facilities and private party services; restaurant
services; adult lounge and computer area; operation of an
amusement centre encompassing amusements for children in the
nature of supervised indoor playgrounds; child care services;
establishment and brokerage of franchise operations; conducting
market studies for franchise locations; negotiating leases for
franchise locations; designing and constructing retail outlets; the
offering of technical assistance, management assistance and
franchise consulting services; negotiating and preparing franchise
and related agreements; providing training services for franchise
operations; and maintaining and supervising franchises, and all
support services incidental to the operation of a franchised
business; provision of computer access, and access to Internet
facilities; restaurant services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux,
casquettes, visières, tuques, bandeaux cache-oreilles, bandeaux
absorbants, cache-oreilles, foulards, gants, chemises habillées,
polos, tee-shirts, chemisiers, chandails, chandails sport, pulls
d’entraînement, maillots de rugby, débardeurs, ceintures, boucles
de ceinture, cravates, pantalons, shorts, shorts de rugby,
pantalons cargos et shorts cargos, pantalons d’entraînement,
vêtements tout-aller, vêtements d’extérieur tout-aller, vestes,
manteaux, étoles, vestes de pluie, pantalons de pluie,
chaussettes, socquettes, chaussettes sport, chaussettes tubes,
chaussures, espadrilles, chaussures de course, bottes,
pantoufles, sandales, robes de nuit, robes d’intérieur, ensembles
d’entraînement, bavoirs, couches, lacets; montres, grandes
tasses, tasses, verres, vaisselle, napperons, bols à céréales,
salières et poivrières, ustensiles de table, bouteilles isothermes,
boîtes-repas, aimants, affichettes de porte, interrupteurs, papier
peint, draps de lit, taies d’oreiller, pyjamas, veilleuses, ouvre-
boîtes, calendriers, blocs-notes, agendas, fanions, drapeaux,
sous-verres, cartes à jouer, jetons de poker, chaînes porte-clés,
manchons isothermes pour boissons, mobiles, enseignes au
néon, porte-manteaux, cintres, serviettes, écussons, pinces à
cravate, boutons de manchettes, pinces à billets, bagues, cerfs-
volants, briquets, lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil,
parapluies, stylos, crayons, gommes à effacer, trousses de
crayons, règles, timbres; jouets, nommément jouets en peluche,
jouets en plastique, jouets mécaniques, jouets pour le bain,

animaux en peluche, modèles réduits, ballons, décorations de
fête, figurines d’action, poupées, casse-tête, cartes à jouer, jeux
électroniques, affiches, coupe-papier, sacs de couchage, valises,
presse-papiers, autocollants, autocollants pour pare-chocs,
paniers à linge, poubelles à couches, abat-jour, tirelires, signets,
savon avec cordelette, valises, sacs de sport, portefeuilles,
trousses à barbe, pinceaux d’artiste ou brosses de nettoyage,
nécessaires de cirage de chaussures, brosses antipeluches, eau
de Cologne, détergent à lessive, livres, livres pour enfants, livres
à colorier, livres de jeux, livres de cuisine, livres contenant des
recettes et des informations sur les saines habitudes de vie,
bracelets de suivi électroniques. SERVICES: Exploitation d’une
aire de jeux pour enfants offrant des aires de jeux intérieures et
des services de réception privée; services de restaurant; bar-
salon et espace réservé à l’informatique pour adultes; exploitation
d’un centre de divertissement pour enfants offrant des terrains de
jeux intérieurs sous surveillance; services de garde d’enfants;
création et courtage d’exploitations de franchises; réalisation
d’études de marché pour les emplacements de franchises;
négociation de baux de location pour les emplacements de
franchises; conception et construction de points de vente au
détail; offre de services d’aide technique, d’aide à la gestion et de
conseil en franchise; négociation et préparation de contrats de
franchises et d’autres contrats connexes; offre de services de
formation pour les exploitations de franchises; entretien et
surveillance de franchises et de tous les services de soutien
inhérents à l’exploitation d’une entreprise franchisée; offre d’accès
aux ordinateurs et aux installations Internet; services de
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,271,302. 2005/09/08. Little Goobers Inc., 2821 Westoak Trails
Blvd., Oakville, ONTARIO L6M 4W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWAN
INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD
WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 
 

WARES: Clothing, namely, hats, caps, visors, toques, earbands,
sweat bands, earmuffs, scarves, gloves, dress shirts, golf shirts, t-
shirts, blouses, sweaters, sports jerseys, sweatshirts, rugby shirts,
tank tops, belts, belt buckles, ties, pants, shorts, rugby shorts,
cargo pants and cargo shorts, sweat pants, casual wear, casual
outerwear, jackets, coats, wraps, rain jackets, rain pants, socks,
anklets, sport socks, tube socks, shoes, sneakers, runners, boots,
slippers, sandals, nightgowns, housecoats, tracksuits, bibs,
diapers, shoe laces; watches, mugs, cups, beverage glasses,
dishes, placemats, cereal bowls, salt and pepper shakers, cutlery,
vacuum bottles, lunchboxes, magnets, doorknob hangers, light
switches, wallpaper, bed sheets, pillowcases, pyjamas, night
lights, can openers, calendars, notepads, diaries, pennants, flags,
coasters, playing cards, poker chips, key chains, drink insulators,
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mobiles, neon signs, coat hangers, clothes hangers, towels,
crests, tie clips, cufflinks, money clips, rings, kites, lighters,
sunglasses, sunglass cases, umbrellas, pens, pencils, erasers,
pencil kits, rulers, stamps; toys, namely plush toys, plastic toys,
mechanical toys, tub toys, stuffed animals, models toys, balloons,
party decorations, action figures, dolls, puzzles, playing cards,
electronic games, posters, letter openers, sleeping bags, luggage,
paperweights, stickers, bumper stickers, laundry hampers, diaper
bins, lampshades, piggybanks, book marks, soap on a rope,
luggage, sport bags, wallets, shaving kits, artist’s or cleaning
brushes, shoe shine kits, lint brushes, cologne, laundry detergent,
books, childrenÊs books, colouring books, puzzle books, cook
books, books featuring recipes and healthy living information,
electronic tracking bracelets. SERVICES: Operation of a
playhouse/playground facility for children offering and providing
indoor playground facilities and private party services; restaurant
services; adult lounge and computer area; operation of an
amusement centre encompassing amusements for children in the
nature of supervised indoor playgrounds; child care services;
establishment and brokerage of franchise operations; conducting
market studies for franchise locations; negotiating leases for
franchise locations; designing and constructing retail outlets; the
offering of technical assistance, management assistance and
franchise consulting services; negotiating and preparing franchise
and related agreements; providing training services for franchise
operations; and maintaining and supervising franchises, and all
support services incidental to the operation of a franchised
business; provision of computer access, and access to Internet
facilities; restaurant services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chapeaux,
casquettes, visières, tuques, bandeaux cache-oreilles, bandeaux
absorbants, cache-oreilles, foulards, gants, chemises habillées,
polos, tee-shirts, chemisiers, chandails, chandails sport, pulls
d’entraînement, maillots de rugby, débardeurs, ceintures, boucles
de ceinture, cravates, pantalons, shorts, shorts de rugby,
pantalons cargos et shorts cargos, pantalons d’entraînement,
vêtements tout-aller, vêtements d’extérieur tout-aller, vestes,
manteaux, étoles, vestes de pluie, pantalons de pluie,
chaussettes, socquettes, chaussettes sport, chaussettes tubes,
chaussures, espadrilles, chaussures de course, bottes,
pantoufles, sandales, robes de nuit, robes d’intérieur, ensembles
d’entraînement, bavoirs, couches, lacets; montres, grandes
tasses, tasses, verres, vaisselle, napperons, bols à céréales,
salières et poivrières, ustensiles de table, bouteilles isothermes,
boîtes-repas, aimants, affichettes de porte, interrupteurs, papier
peint, draps de lit, taies d’oreiller, pyjamas, veilleuses, ouvre-
boîtes, calendriers, blocs-notes, agendas, fanions, drapeaux,
sous-verres, cartes à jouer, jetons de poker, chaînes porte-clés,
manchons isothermes pour boissons, mobiles, enseignes au
néon, porte-manteaux, cintres, serviettes, écussons, pinces à
cravate, boutons de manchettes, pinces à billets, bagues, cerfs-
volants, briquets, lunettes de soleil, étuis de lunettes de soleil,
parapluies, stylos, crayons, gommes à effacer, trousses de
crayons, règles, timbres; jouets, nommément jouets en peluche,
jouets en plastique, jouets mécaniques, jouets pour le bain,
animaux en peluche, modèles réduits, ballons, décorations de
fête, figurines d’action, poupées, casse-tête, cartes à jouer, jeux

électroniques, affiches, coupe-papier, sacs de couchage, valises,
presse-papiers, autocollants, autocollants pour pare-chocs,
paniers à linge, poubelles à couches, abat-jour, tirelires, signets,
savon avec cordelette, valises, sacs de sport, portefeuilles,
trousses à barbe, pinceaux d’artiste ou brosses de nettoyage,
nécessaires de cirage de chaussures, brosses antipeluches, eau
de Cologne, détergent à lessive, livres, livres pour enfants, livres
à colorier, livres de jeux, livres de cuisine, livres contenant des
recettes et des informations sur les saines habitudes de vie,
bracelets de suivi électroniques. SERVICES: Exploitation d’une
aire de jeux pour enfants offrant des aires de jeux intérieures et
des services de réception privée; services de restaurant; bar-
salon et espace réservé à l’informatique pour adultes; exploitation
d’un centre de divertissement pour enfants offrant des terrains de
jeux intérieurs sous surveillance; services de garde d’enfants;
création et courtage d’exploitations de franchises; réalisation
d’études de marché pour les emplacements de franchises;
négociation de baux de location pour les emplacements de
franchises; conception et construction de points de vente au
détail; offre de services d’aide technique, d’aide à la gestion et de
conseil en franchise; négociation et préparation de contrats de
franchises et d’autres contrats connexes; offre de services de
formation pour les exploitations de franchises; entretien et
surveillance de franchises et de tous les services de soutien
inhérents à l’exploitation d’une entreprise franchisée; offre d’accès
aux ordinateurs et aux installations Internet; services de
restaurant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,271,519. 2005/08/30. Société Georges Moussalli, Sheik
Maksoud Quarter, Al-Dia’ Street, Walid Hmedi Bld., 2nd Floor,
P.O. Box 12873, Aleppo, Syria, SYRIAN ARAB REPUBLIC
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 

HANIN 
WARES: Lingerie and underwear for men, women and children;
sleepwear and casual wear, for men, women and children;
sportswear and track suits, for men, women and children; towels
and bathrobes for men, women and children; shoes; socks; hats;
essential oils for personal use, namely, essential oils for
aromatherapy, essential oils for the bath, essential oils for the care
of the skin; bath oils, soap, cosmetics, namely: skin cream, body
lotions, perfumes and perfumed oils, cologne; toothpaste; shaving
cream and shaving foam; shampoo. SERVICES: Wholesale,
importation, distribution and manufacturing of clothing, footwear,
headgear, cosmetics, toothpaste and hair-care preparations.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lingerie et sous-vêtements pour hommes,
femmes et enfants; vêtements de nuit et vêtements tout-aller pour
hommes, femmes et enfants; vêtements de sport et ensembles
d’entraînement pour hommes, femmes et enfants; serviettes et
sorties de bain pour hommes, femmes et enfants; chaussures;
chaussettes; chapeaux; huiles essentielles à usage personnel,
nommément huiles essentielles pour l’aromathérapie, huiles
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essentielles pour le bain, huiles essentielles pour les soins de la
peau; huiles de bain, savon, cosmétiques, nommément crème
pour la peau, lotions pour le corps, parfums et huiles parfumées,
eau de Cologne; dentifrice; crème à raser et mousse à raser;
shampooing. SERVICES: Vente en gros, importation, distribution
et fabrication de vêtements, d’articles chaussants, de couvre-
chefs, de cosmétiques, de dentifrice et de produits de soins
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,271,557. 2005/09/02. WORLD TO WORLD TRADING INC. /
COMMERCE WORLD TO WORLD INC., 4600 boulevard de la
Grand-Allée, suite 300, Boisbriand, QUEBEC J7H 1S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY STREET, SUITE
1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 
 

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

SERVICES: The operation of a business specialized in the
distribution of: householdwares, kitchen utensils, toiletries,
hardware, giftware and decorative ornaments; office supplies,
school supplies; snack foods, namely, biscuits, cookies, crackers,
candies, pet foods; children’s, mens’ and women’s clothing; and
pet products namely pet foods and pet snacks. Used in CANADA
since at least September 12, 1997 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
distribution d’articles de maison, d’ustensiles de cuisine, d’articles
de toilette, de quincaillerie, d’articles cadeaux et d’ornements
décoratifs; articles de bureau, fournitures scolaires; grignotines,
nommément biscuits secs, biscuits, craquelins, bonbons,
nourriture pour animaux de compagnie; vêtements pour enfants,
hommes et femmes et produits pour animaux de compagnie,
nommément nourriture pour animaux de compagnie et collations
pour animaux de compagnie. Employée au CANADA depuis au
moins 12 septembre 1997 en liaison avec les services.

1,271,860. 2005/09/14. Intel Corporation, 2200 Mission College
Boulevard, Santa Clara, California, 95052-8119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INTEL CORE 
WARES: Data processing hardware, computers, semiconductors,
microprocessors and other semiconductor devices, integrated
circuits, computer chipsets, computer motherboards and
daughterboards, computer programs for recording, processing,
receiving, reproducing, transmitting, modifying, compressing,
decompressing, broadcasting, merging, and/or enhancing sound,
video, images, graphics and data; computer programs for web
page design; computer programs for accessing and using the
internet; computer software for use in video-conferencing,
teleconferencing, document exchange and editing; computer
operating system software; computer and telecommunications
software providing wired and wireless access to
telecommunications and communication networks namely voice
and converged communications, modular communications
platforms, IP multimedia subsystem, wired and wireless telecom
infrastructure, internet, phone and facsimile; computer firmware
and operating system software; software programmable
processors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de traitement des données,
ordinateurs, semiconducteurs, microprocesseurs et autres
dispositifs à semiconducteurs, circuits intégrés, jeux de puces,
cartes mères et cartes filles, programmes informatiques pour
l’enregistrement, le traitement, la réception, la reproduction, la
transmission, la modification, la compression, la décompression,
la diffusion, la fusion et/ou l’amélioration de sons, de vidéos,
d’images et de données; programmes informatiques pour la
conception de pages web; programmes informatiques pour
l’accès à Internet et l’utilisation d’Internet; logiciel pour la
vidéoconférence, la téléconférence, l’échange et l’édition de
documents; logiciel d’exploitation; logiciel offrant un accès câblé
et sans fil à des réseaux de télécommunications et de
communications, nommément communications vocales et
convergées, plateformes modulaires de communications, sous-
système multimédia IP, infrastructure de télécommunications
câblée et sans fil, Internet, téléphone et télécopieur; micrologiciels
et logiciel d’exploitation; processeurs programmables par logiciel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,179. 2005/09/16. Heather Tick, 250 University Ave,
Toronto, ONTARIO M5H 3E5 

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

SERVICES: Medical clinic services incorporating the use of
medical lasers. Used in CANADA since May 01, 2005 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot CENTRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de clinique médicale comprenant
l’utilisation de lasers médicaux. Employée au CANADA depuis 01
mai 2005 en liaison avec les services.

1,272,215. 2005/09/16. DNA Diagnostics Center, Inc., 205
Corporate Court, Fairfield, Ohio, 45014, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DDC 
SERVICES: DNA testing for forensic purposes; medical testing,
namely, DNA testing and paternity testing. Priority Filing Date:
July 29, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78681534 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 February
13, 2007 under No. 3,207,578 on services.

SERVICES: Tests d’ADN à des fins médico-légales; examens
médicaux, nommément tests d’ADN et tests de paternité. Date de
priorité de production: 29 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78681534 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 février 2007 sous le No. 3,207,578 en liaison
avec les services.

1,272,692. 2005/09/20. Professional Bull Riders, Inc., 6 South
Tejon Street, Suite 700, Colorado Springs, COLORADO 80903,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

The wording under the letters PBR is PROFESSIONAL BULL
RIDERS.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PROFESSIONAL BULL RIDERS in association with
’entertainment services, namely, sponsoring and managing sports
competitions in the field of bull riding’ apart from the trade-mark.

WARES: Gaming machines; money clips, belts, wallets, key
chains; bedding, namely sheets, pillow cases, bed covers,
blankets, comforters and towels; footwear, namely, boots and
protective footwear; rugs, mats and wall coverings; toys and
games, namely, board games, trading cards, card games,
puzzles, toy action figures and accessories therefore; toys and
games, namely, activity toys, namely, toy figurines and plush toys;
barbecue sauce; animal feed. SERVICES: Entertainment
services, namely, sponsoring and managing sports competitions
in the field of bull riding. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Les mots sous les lettres PBR sont PROFESSIONAL BULL
RIDERS.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
PROFESSIONAL BULL RIDERS concernant les « services de
divertissement, nommément commandite et gestion de
compétitions sportives dans le domaine de la monte de taureau »
en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Appareils de jeu; pinces à billets, ceintures,
portefeuilles, chaînes porte-clés; literie, nommément draps, taies
d’oreiller, couvre-lits, couvertures, édredons et serviettes; articles
chaussants, nommément bottes et articles chaussants de
protection; carpettes, tapis et revêtements muraux; jouets et jeux,
nommément jeux de plateau, cartes à échanger, jeux de cartes,
casse-tête, figurines d’action jouets et accessoires connexes;
jouets et jeux, nommément jouets d’activités, nommément
figurines jouets et jouets en peluche; sauce barbecue; aliments
pour animaux. SERVICES: Services de divertissement,
nommément commandite et gestion de compétitions sportives
dans le domaine de la monte de taureau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,273,469. 2005/09/26. Epson America, Inc., 3840 Kilroy Airport
Way, Long Beach, California 90806-2469, 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 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the outline of a large, elongated oval in blue
encompassing the design of a tree appearing next to the words
CHIEF MEMORY OFFICER also appearing in blue. The trunk of
the tree design is solid blue, and where foliage and branches
would appear are instead six overlapping rectangles in the colours
pink, orange, purple, yellow, green and blue, respectively. The
tree design appears to the left of the words which are stacked one
on top of the other with the word CHIEF at the top and the word
OFFICER at the bottom.

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

WARES: Printers, namely digital printers, computer printers and
inkjet printers, scanners, and imaging software. Used in CANADA
since at least as early as April 2005 on wares. Priority Filing Date:
August 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/692519 in association with the same kind of
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée du contour
d’un gros ovale allongé bleu entourant le dessin d’un arbre
apparaissant à côté des mots CHIEF MEMORY OFFICER,
également en bleu. Le tronc de l’arbre est bleu foncé, et à l’endroit
où se trouveraient les feuilles et les branches se trouvent six
rectangles superposés, respectivement rose, orange, mauve,
jaune, vert et bleu. Le dessin de l’arbre est situé à gauche des
mots placés l’un au-dessus de l’autre, CHIEF étant en haut et
OFFICER en bas.

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

MARCHANDISES: Imprimantes, nommément imprimantes
numériques, micro-imprimantes et imprimantes à jet d’encre,
numériseurs et logiciels d’imagerie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 15 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/692519 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,273,700. 2006/01/26. 9044-8002 Québec inc., faisant affaires
sous la raison sociale de Solution Globale Informatique (SGI),
930, Jacques Cartiers Est, Chicoutimi, QUÉBEC G7H 7K9 
 

MARCHANDISES: Logiciels, nommément un logiciel de
messagerie électronique, un logiciel d’agenda électronique
destiné aux corporations et aux particuliers; un logiciel de
transmission et de développement de photos par réseau destiné
aux particuliers. Employée au CANADA depuis 01 novembre
2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Software, namely electronic messaging software,
electronic agenda software for corporations and individuals;
software for transmitting and developing photos through a network
for individuals. Used in CANADA since November 01, 2005 on
wares.

1,274,044. 2005/09/29. SurfControl PLC, Riverside, Mountbatten
Way, Congleton, Cheshire CW12 1DY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TINA S. MCKAY, (GOODWIN MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE
PLACE, 602 - 12 AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 

ADAPTIVE THREAT INTELLIGENCE 
WARES: (1) Computer hardware and computer software namely
content filtering software; anti-virus software; Computer software
for use in protecting, maintaining and enhancing Internet security.
(2) Computer software and computer hardware for monitoring,
managing or filtering electronic communications. (3) Computer
software and computer hardware for protecting computers and
computer networks. (4) Computer software and computer
hardware for monitoring, managing or filtering activities of
computers and computer networks. (5) Computer databases of
information for use in content filtering and computer security.
Used in CANADA since at least as early as April 29, 2005 on
wares (1), (2), (3), (4). Used in CANADA since as early as April 29,
2005 on wares (5). Priority Filing Date: July 01, 2005, Country:
OHIM (EC), Application No: 004521241 in association with the
same kind of wares. Used in OHIM (EC) on wares. Registered in
or for OHIM (EC) on July 27, 2006 under No. 004521241 on
wares.

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et logiciels,
nommément logiciel de filtrage de contenu; logiciel antivirus;
logiciel pour la protection, le maintien et l’amélioration de la
sécurité sur Internet. (2) Logiciels et matériel informatique pour la
surveillance, la gestion et le filtrage des communications
électroniques. (3) Logiciels et matériel informatique pour la
protection des ordinateurs et des réseaux informatiques. (4)
Logiciels et matériel informatique pour la surveillance, la gestion
ou le filtrage de l’activité des ordinateurs et des réseaux
informatiques. (5) Bases de données d’information pour le filtrage
de contenu et la sécurité informatique. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 29 avril 2005 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (4). Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 29 avril 2005 en liaison avec les marchandises (5).
Date de priorité de production: 01 juillet 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004521241 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 juillet
2006 sous le No. 004521241 en liaison avec les marchandises.
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1,274,417. 2005/10/03. arvato mobile GmbH, Kehrwieder 8,
20457 Hamburg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GNAB 
WARES: (1) Computer software, namely software for computer
network management, for management of platforms and portals in
the internet and for database management, download
management software and player software. (2) Electric and
electronic apparatus and instruments, namely, modems, mobile
phones, telephones, personal digital assistants; scientific,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision) and teaching apparatus and
instruments, namely movie projectors, projection screens; data-
processing equipment, namely printers, plotters, scanners, hand
helds, PDAs, mobile phones, network devices, namely routers,
switches, modems, hubs, electronic game equipment for playing
video games, and computers; apparatus for recording,
transmission, processing or reproduction of sound and/or images,
namely digital music players, disc recorders, disc players,
television displays, computer monitors; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; blank
machine-readable data carriers, namely floppy discs, hard disc
drives, memory sticks, optical discs and laser discs; memory
sticks, optical discs and laser discs comprising music, music
videos, video movies, audio books, game software, educational
software, office software for word processing, for database
management and for spreadsheets; blank sound recording discs,
namely optical discs and laser discs; sound recording discs,
namely optical discs and laser discs comprising music and audio
books; computer software, namely software for computer network
management, for management of platforms and portals in the
internet and for database management, download management
software and player software; printed matter, namely printed and/
or embossed cards of cardboard or plastic; instructional and
teaching material (except apparatus) In the form of books,
journals, on-line tutorials, interactive games or puzzles; manuals
and technical documentation relating to implementation,
integration, operation, customization, administration, and
management of telecommunications, data communications and
computer network management software. SERVICES: (1)
Database services, namely the systematic ordering and compiling
of data and information in computer databases;
telecommunications, namely providing platforms and portals on
the Internet; providing of information and data on the Internet,
namely in the field of culture, sport, education, training, relaxation
and entertainment, transmission of information and data by
electronic means, namely streaming of audio material, video
material and end consumer software on the internet; design,
development and updating of and support for computer hardware,
computer software and websites; electronic transmission of
computer software by on-line communication networks; operation
of search engines for the Internet, design and planning of
database systems; database services namely providing access
time to databases; security services for protection against illegal

network access; certification agency services, namely issuing,
managing and testing digital keys and/or digital signatures; trading
in and managing and providing of film, music and video licenses.
(2) Preparing and placing advertisements for others; business
management; database services, namely the systematic ordering
and compiling of data and information in computer databases;
installation and maintenance of network systems;
telecommunications, namely operation and rental of
telecommunications equipment, namely for radio and television
and internet; telecommunications, namely providing platforms and
portals on the Internet providing of information and data on the
Internet, namely in the field of culture, sport, education training,
relaxation and entertainment; transmission of information and
data by electronic means, namely streaming of audio material,
video material and end consumer software on the internet;
operating chat lines, chat rooms and forums; electronic mail
services; news agencies and press reports; web-messaging;
education in the field of telecommunication and internet; providing
of training in the field of telecommunication and internet;
entertainment, namely concerts, television shows, personal
appearances by a celebrity, video games; presentation of live
performances; games on the Internet; desk top publishing;
publishing books, periodicals and other printed matter and
associated electronic media, namely optical discs and laser discs,
online journals, online books on the Internet; editing of radio and
television programmes; design, development and updating of and
support for computer hardware, computer software and websites;
electronic transmission of computer software by on-line
communication networks; operation of search engines for the
Internet, design and planning of database systems and
telecommunications equipment; rental, maintenance and leasing
of data processing equipment, computers, software and storage
space on the Internet; database services namely providing and
leasing access time to databases; security services for protection
against illegal network access; certification agency services,
namely issuing, managing and testing digital keys and/or digital
signatures; trading in and managing and providing of film,
television, music, video and software licences. Priority Filing
Date: April 07, 2005, Country: GERMANY, Application No:
30520227.8 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in AUSTRIA on
wares (1) and on services (1). Registered in or for GERMANY on
May 24, 2005 under No. 30520227 on wares (1) and on services
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément logiciels pour la
gestion de réseaux informatiques, pour la gestion de plateformes
et de portails sur Internet et pour la gestion de bases de données,
logiciel de gestion de téléchargement et logiciel de jeu. (2)
Appareils et instruments électriques et électroniques,
nommément modems, téléphones mobiles, téléphones,
assistants numériques personnels; appareils et instruments
scientifiques, photographiques, cinématographiques, optiques, de
pesée, de mesure, de signalisation, de vérification (supervision) et
d’enseignement, nommément projecteurs de cinéma, écrans de
projection; équipement de traitement des données, nommément
imprimantes, traceurs, numériseurs, appareils portatifs, ANP,
téléphones mobiles, dispositifs de réseau, nommément routeurs,
commutateurs, modems, moyeux, équipement de jeu
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électronique pour jeux vidéo et ordinateurs; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, le traitement ou la reproduction
de sons et/ou d’images, nommément lecteurs de musique
numérique, enregistreurs de disque, lecteurs de disque, écrans de
télévision, moniteurs d’ordinateur; appareils distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils actionnés par des
pièces; supports de données vierges lisibles par machine,
nommément disquettes, lecteurs de disque dur, cartes à mémoire
flash, disques optiques et disques laser; cartes à mémoire flash,
disques optiques et disques laser comprenant des oeuvres
musicales, des vidéoclips, des oeuvres cinématographiques, des
oeuvres littéraires sonores, des logiciels de jeu, des didacticiels,
des logiciels de bureau pour le traitement de texte, pour la gestion
de bases de données et pour des tableurs; disques
d’enregistrement sonore vierges, nommément disques optiques
et disques laser; disques d’enregistrement sonore, nommément
disques optiques et disques laser comprenant oeuvres musicales
et des oeuvres littéraires sonores; logiciels, nommément logiciels
pour la gestion de réseaux informatiques, pour la gestion de
plateformes et de portails sur Internet et pour la gestion de bases
de données, logiciel de gestion de téléchargement et logiciel de
jeu; matériel imprimé, nommément cartes imprimées et/ou
gaufrées en carton ou en plastique; matériel didactique et
pédagogique (sauf les appareils) sous forme de livres, revues,
tutoriels en ligne, jeux ou casse-tête interactifs; manuels et
documentation technique ayant trait à la mise en oeuvre,
l’intégration, l’exploitation, la personnalisation, l’administration et
la gestion de logiciels de télécommunications, de communications
de données et de gestion de réseau informatique. SERVICES: (1)
Services de base de données, nommément classement et
compilation systématiques de données et d’information dans des
bases de données; télécommunications, nommément offre de
plateformes et portails sur Internet; diffusion d’information et de
données sur Internet, nommément dans le domaine de la culture,
du sport, de l’éducation, de l’entraînement, de la relaxation et du
divertissement, transmission d’information et de données par des
moyens électroniques, nommément diffusion en continu de
matériel audio, de matériel vidéo et logiciel pour utilisateur final sur
Internet; conception, développement, mise à jour et soutien pour
le matériel informatique, les logiciels et les sites web; transmission
électronique de logiciels par des réseaux de communications en
ligne; exploitation de moteurs de recherche pour Internet,
conception et planification de systèmes de base de données;
services de base de données, nommément offre de temps d’accès
aux bases de données; services de sécurité pour la protection
contre l’accès illégal au réseau; services d’agence de certification,
nommément émission, gestion et essai de claviers numériques et/
ou de signatures numériques; échange, gestion et offre de
licences de films, de musique et de vidéos. (2) Préparation et
placement de publicités pour des tiers; gestion des affaires;
services de base de données, nommément classement et
compilation systématiques de données et d’information dans des
bases de données; installation et maintenance de systèmes
réseau; télécommunications, nommément exploitation et location
d’équipement de télécommunications, nommément pour la radio,
la télévision et Internet; télécommunications, nommément offre de
plateformes et de portails sur Internet pour diffusion d’information
et de données sur Internet, nommément dans le domaine de la
culture, du sport, de l’éducation, de l’entraînement, de la

relaxation et du divertissement; transmission d’information et de
données par des moyens électroniques, nommément lecture en
continu de matériel audio, de matériel vidéo et logiciel pour
utilisateur final sur Internet; exploitation de lignes de bavardage,
de bavardoirs et de forums; services de courrier électronique;
agences de presse et reportages; messagerie web; éducation
dans le domaine des télécommunications et d’Internet; offre de
formation dans le domaine des télécommunications et d’Internet;
divertissement, nommément concerts, spectacles télévisés,
apparitions en personne de célébrités, jeux vidéo; représentations
en direct; jeux sur Internet; éditique; édition de livres, périodiques
et autres matériel imprimé et supports électroniques associés,
nommément disques optiques et disques laser, revues en ligne,
livres en ligne sur Internet; édition d’émissions de radio et de
télévision; conception, développement, mise à jour et soutien de
matériel informatique, de logiciels et de sites web; transmission
électronique de logiciels par des réseaux de communications en
ligne; exploitation de moteurs de recherche pour Internet,
conception et planification de systèmes de base de données et
d’équipement de télécommunications; location, entretien et crédit-
bail d’équipement de traitement de données, d’ordinateurs, de
logiciels et d’espace de stockage sur Internet; services de base de
données, nommément offre et location de temps d’accès à des
bases de données; services de sécurité pour la protection contre
l’accès illégal au réseau; services d’agence de certification,
nommément émission, gestion et essai de claviers numériques et/
ou de signatures numériques; échange, gestion et offre de
licences de films, de télévision, de musique, de vidéo et de
logiciel. Date de priorité de production: 07 avril 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30520227.8 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 24 mai 2005 sous le No. 30520227
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).

1,274,872. 2005/10/06. NicStic AG, Bösch 80A, CH-6331,
Hünenberg, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

NICSTIC 
WARES: Smokers’ articles, namely, smoke-free cigarettes,
reusable cigarette sleeves, exchangeable filter-mouthpieces;
tobacco substitute products for smokeless consumption of
nicotine by respiratory route, namely, cartridges in the form of
cigarettes with a heating element combined with a deposit of
nicotine for the controlled release and inhalation of nicotine; spare
cartridges containing a deposit of nicotine and, according to
choice, a deposit of aroma or flavour. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément cigarettes
sans fumée, tubes à cigarettes réutilisables, embouts de filtre
échangeables; substituts du tabac pour la consommation de
nicotine sans fumée par les voies respiratoires, nommément
cartouches sous forme de cigarettes disposant d’un élément
chauffant combiné à un dépôt de nicotine pour la diffusion et
l’inhalation contrôlées de nicotine; cartouches de rechange
contenant un dépôt de nicotine et, selon le choix, un ajout d’arôme
ou de saveur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,274,922. 2005/10/06. Freudenberg-NOK General Partnership,
a Michigan general partnership, 47690 East Anchor Court,
Plymouth, Michigan 48170, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

IPC 
WARES: (1) Oil and grease seals, O-rings, face seals, hoses,
gaskets, washers, packings, cups, boots and diaphragms for
motor vehicle transmissions and drive trains; replacement parts
for motor vehicle transmissions and drive trains, namely hoses,
seals, packings. (2) Oil and grease seals, O-rings, face seals,
hoses, gaskets, washers, packings, cups, boots and diaphragms
for motor vehicle transmissions and drive trains, formed of rubber
and synthetic polymer materials; replacement parts of rubber and
synthetic polymer materials for motor vehicle transmissions and
drive trains namely, hoses, seals, packings, O-rings, cups, boots
and diaphragms sold individually or as kits; electrical insulating
tapes; and mechanical seals, O-rings, gaskets, washers, packings
and diaphragms for marine, power generating and process
industry installations. Used in CANADA since at least as early as
1953 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 01, 1987 under No. 1466810 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Joints d’étanchéité d’huile et de graisse,
joints toriques, joints mécaniques, tuyaux, joints statiques,
rondelles, garnitures, cuvettes, capuchons et diaphragmes pour
les transmissions et les groupes motopropulseurs de véhicules
automobiles; pièces de rechange pour les transmissions et les
groupes motopropulseurs de véhicules automobiles, nommément
tuyaux, joints et garnitures. (2) Joints d’étanchéité d’huile et de
graisse, joints toriques, joints mécaniques, tuyaux, joints
statiques, rondelles, garnitures, cuvettes, capuchons et
diaphragmes pour les transmissions et les groupes
motopropulseurs de véhicules automobiles, en caoutchouc et en
matériaux de polymère synthétique; pièces de rechange en
caoutchouc et en matériaux de polymère synthétique pour les
transmissions et les groupes motopropulseurs de véhicules
automobiles, nommément tuyaux, joints, garnitures, joints
toriques, cuvettes, capuchons et diaphragmes vendus
séparément ou comme un tout; rubans isolants électriques; joints
mécaniques, joints toriques, joints statiques, rondelles, garnitures
et diaphragmes pour diverses installations maritimes, électriques

et de transformation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1953 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 01 décembre 1987 sous le No. 1466810 en
liaison avec les marchandises (2).

1,275,312. 2005/10/11. PomWonderful LLC, a Delaware
corporation, 11444 W. Olympic Blvd., 10th Floor, Los Angeles,
California 90064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

POMx 
WARES: Botanical extracts, namely pomegranate extracts, for
use in the preparation of pharmaceutical products and
preparations; botanical extracts, namely pomegranate extracts,
for use in the preparation of cosmetic and skin care products; food,
dietary and nutritional supplements, namely antioxidant
supplements and supplements derived from and containing
pomegranate extracts and plant extracts, namely powders,
liquids, capsules, and pills; nutraceuticals for use as a dietary
supplement, derived from and containing pomegranate extracts
and plant extracts, namely powders, liquids, capsules, and pills;
nutritional additives for use in foods, namely antioxidant additives
and additives derived from and containing pomegranate extracts
and plant extracts, namely powders, liquids, capsules, and pills;
nutritionally fortified non-alcoholic beverages derived from and
containing pomegranate extracts and plant extracts, for the
treatment of cancer and anti-infectives; nutritionally enhanced
water; vitamin enhanced water; pomegranate extracts for use as
an ingredient in food products; non-alcoholic fruit extracts used in
the preparation of beverages; preparations for making fruit drinks;
fruit flavored beverages; non-alcoholic beverages containing fruit
juices; smoothies; bottled water; tea-based non-alcoholic
beverages; low calorie fruit flavored beverages; low calorie fruit
juice drinks; low calorie tea flavored beverages; sports drinks;
energy drinks; pomegranate extracts for use as an ingredient in
beverages. Priority Filing Date: July 06, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/664,816 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Extraits de plantes, nommément extraits de
grenade, pour la préparation de produits et de préparations
pharmaceutiques; extraits de plantes, nommément extraits de
grenade, pour la préparation de produits cosmétiques et de soins
de la peau; suppléments alimentaires, diététiques et nutritifs,
nommément suppléments antioxydants et suppléments à base
d’extraits de grenade et d’extraits de plantes et contenant de tels
extraits, nommément poudres, liquides, capsules et pilules;
nutraceutiques pour utilisation comme supplément diététique, à
base d’extraits de grenade et d’extraits de plantes et contenant de
tels extraits, nommément poudres, liquides, capsules et pilules;
additifs nutritifs pour aliments, nommément additifs antioxydants
et additifs à base d’extraits de grenade et d’extraits de plantes et
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contenant de tels extraits, nommément poudres, liquides,
capsules et pilules; boissons non alcoolisées avec éléments
nutritifs ajoutés à base d’extraits de grenade et d’extraits de
plantes et contenant de tels extraits, pour le traitement du cancer
et des infections; eau nutritive; eau vitaminique; extraits de
grenade pour utilisation comme ingrédient dans les produits
alimentaires; extraits de fruits non alcoolisés utilisés dans la
préparation de boissons; préparations pour boissons aux fruits;
boissons aromatisées aux fruits; boissons non alcoolisées
contenant des jus de fruits; yogourts fouettés; eau embouteillée;
boissons non alcoolisées à base de thé; boissons aromatisées
aux fruits à faible teneur en calories; boissons au jus de fruits à
faible teneur en calories; boissons aromatisées au thé à faible
teneur en calories; boissons pour sportifs; boissons énergétiques;
extraits de grenade pour utilisation comme ingrédient dans les
boissons. Date de priorité de production: 06 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/664,816 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,783. 2006/03/14. Azizco Holdings Canada Ltd., 4278
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5C 3Y5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL W. SCHWARTZ, SUITE 600 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2X8 
 

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

SERVICES: (1) Automobile importing. (2) Automobile leasing
services. (3) Automobile parts and accessories sales (retail and
wholesale), specifically excluding automobile tires. (4) Automobile
registration (namely the placing of title and insurance documents
into the name of an automobile purchaser). (5) Automobile
salvage. (6) Customer relations programs for automobile
dealerships (namely: the provision of new product information to
customers; the provision of new financing information to
customers; the organizing and conducting of surveys of
customers’ experiences and needs; the organizing and
conducting of customer appreciation events). (7) Automobile
lease-purchase financing. (8) Automobile for lease-purchase
loans. (9) Leasing of automobiles. (10) Operation of automobile
dealerships. (11) Sale of automobiles (retail stores). (12) Sale of
automobiles (wholesale). (13) Sale of automobiles (auction). (14)
Training programs for automobile dealership employees. Used in
CANADA since March 01, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Importation d’automobiles. (2) Services de crédit-
bail d’automobiles. (3) Vente de pièces et d’accessoires
d’automobiles (vente au détail et en gros), excluant
spécifiquement les pneus d’automobiles. (4) Enregistrement
d’automobiles (nommément inscription des titres de propriété et
des documents d’assurance au nom de l’acheteur d’une
automobile). (5) Récupération d’automobiles. (6) Programmes de
relations avec la clientèle pour les concessionnaires automobiles
(nommément offre d’information sur les nouveaux produits aux
consommateurs; offre d’information sur les nouvelles méthodes
de financement; organisation et réalisation de sondages sur les
expériences et les besoins des consommateurs; organisation et
tenue d’évènements d’appréciation de la clientèle). (7)
Financement de location d’automobiles avec option d’achat. (8)
Prêts pour la location d’automobiles avec option d’achat. (9)
Crédit-bail d’automobiles. (10) Exploitation de concessionnaires
automobiles. (11) Vente d’automobiles (magasins de détail). (12)
Vente d’automobiles (vente en gros). (13) Vente d’automobiles
(vente aux enchères). (14) Programmes de formation pour les
employés des concessionnaires automobiles. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2005 en liaison avec les services.

1,276,790. 2005/10/21. Superior Plus Inc., 2820 - 605 5th Ave.
SW, Calgary, ALBERTA T2P 3H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON LLP, 3700
CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4H2 
 

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

SERVICES: The sale, distribution and service of fuel and fuel
related products, including petroleum products, oil, lubricants,
containers for products and fuel burning appliances. Used in
CANADA since May 13, 2005 on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA263,159
TMA440,464

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

SERVICES: Vente, distribution et entretien courant de carburant
et de produits connexes, y compris produits pétroliers, huile,
lubrifiants, contenants pour produits et appareils à combustible.
Employée au CANADA depuis 13 mai 2005 en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA263,159 TMA440,464 
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1,276,799. 2005/10/21. James L. E. Hill, 4547-204 A Street,
Langley, BRITISH COLUMBIA V3A 6B7 
 

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

WARES: Audio recordings, audio-visual recordings, books,
pamphlets, brochures, periodicals and newspapers relating to
music and/or music education; sheet music; compact discs and
DVDs not containing computer software; promotional buttons; t-
shirts, sweatshirts, ball caps, and golf shirts bearing "Ukulele Yes!"
and design. SERVICES: Educational services, namely promoting
musical enjoyment and musical literacy by means of ukulele
clinics and workshops; association services, namely providing
opportunities for information exchange and conversation
regarding ukulele, music, and related topics by means of
interaction on a global computer network; ordering and on-line
retail distributorship services featuring music-related products;
operating a website offering audio, visual and audio-visual
downloads relating to music and/or music education that do not
contain computer software. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Enregistrements audio, enregistrements
audiovisuels, livres, dépliants, brochures, périodiques et journaux
ayant trait à la musique et/ou à l’enseignement de la musique;
partitions; CD et DVD ne contenant pas de logiciel; macarons
promotionnels; tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes de
baseball, et polos sur lesquels sont imprimés les mots « Ukulele
Yes! » et un logo. SERVICES: Services éducatifs, nommément
promotion du divertissement musical et de la connaissance de la
musique au moyen de cours pratiques et d’ateliers de ukulele;
services d’association, nommément offre d’occasions pour
l’échange d’information et les discussions concernant le ukulele,
la musique et les sujets connexes au moyen d’interactions sur un
réseau informatique mondial; services de commande et de

concession au détail en ligne offrant des produits reliés à la
musique; exploitation d’un site web offrant le téléchargement en
ligne d’enregistrements audio, visuels et audiovisuels ayant trait à
la musique et/ou à l’enseignement de la musique qui ne
contiennent pas de logiciel. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,277,141. 2005/10/26. Trumpf GmbH + Co. KG, Johann-Maus-
Strasse 2, 71254 Ditzingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TRUPUNCH 
WARES: Machine tools for material processing, punching
machines, punch presses, brake presses; mechanical hand-held
tools; parts and accessories for the above machines and tools,
namely tools of machines, machines for material handling,
machines for loading and unloading workpeices, machines for
sorting workpieces, machines for supplying and removing tools;
electricity generators, including direct current generators, medium
and high-frequency generators, for industrial lasers and for
vacuum and plasma applications; non-medical lasers for material
processing, marking lasers; light guides; measuring machines,
and measuring instruments, all for measurements on workpieces
before, during and after workpiece processing; measuring
apparatus for measurements on workpieces before, during and
after workpiece processing, namely measuring apparatus for
measuring workpiece angles, for measuring distances between
working heads and workpieces, for measuring the electrical
resistance of the medium between laser processing heads and
workpieces and for measuring the intensity of the light emitted
from focusing lenses in the laser processing heads; hand-
operated devices for welding workpieces, hand-operated laser
welding devices for welding workpieces; electrical and electronic
controls for machine tools for material processing; electrical,
electronic, tactile and optical sensors and detectors, computers;
computer peripherals, namely keyboards, scanners, plotters,
printers; computer programs and computer software utilized for
the operation of machines and tools for material processing, for
laser resonator operation, and for tool design and fabrication; data
carriers carrying the aforesaid computer programs and computer
software; electrical distribution cabinets and switch cabinets; parts
for the aforesaid goods. SERVICES: Monitoring, maintenance,
servicing, repair and control of technical functions of machines via
data cables (teleservicing), including such services provided via
the Internet, remote fault diagnosis, maintenance and installation
of machine control software, inputting of software updates in
machine controls for fault clearance; computer programming,
installation, maintenance, copying, converting, updating and
servicing of computer programs and computer software, including
via the Internet; remote programming of machine controls
including for fault clearance; inputting of software updates in
machine controls; operating online services in the field of
machines, namely provision of helpdesks for providing information
and for consultancy regarding questions of machine users in
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technical matters, providing information, namely machine-specific
technical information, on the Internet; providing machine control
software via the Internet; designing, planning and providing of
software solutions for telecommunications in the field of
machinery for material processing, including telecommunications
solutions for the remote diagnosis of machine malfunctions and for
machine servicing by means of telecommunications technology;
licensing of computer programs and computer software; electronic
data processing consultancy, including hardware and software
consultancy; technical consultancy, including technical project
planning and technical project management; construction drafting,
scientific and industrial research in the field of mechanical and
electrical engineering and electronics; information technology,
namely designing, planning and software related provision of
Internet access to machine controls, and planning and providing
of the software for Internet applications on machine controls.
Priority Filing Date: April 28, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 25 269.0/07 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: Machines-outils pour le traitement des
matériaux, machines à poinçonner; presses à poinçonner,
presses de pliage; outils mécaniques à main; pièces et
accessoires pour les machines et outils susmentionnés,
nommément outils de machinerie, machines de manutention des
matériaux, machines pour le chargement et le déchargement de
pièces, machines pour le triage de pièces, machines pour
l’approvisionnement et le retrait d’outils; génératrices, y compris
génératrices de courant continu, génératrices à haute et moyenne
fréquence, pour les lasers industriels et pour des applications de
mise sous vide et au plasma; lasers non médicaux pour le
traitement des matériaux, lasers de marquage; guides lumineux;
machines à mesurer et instruments de mesure, tous pour la
mesure des pièces avant, pendant et après leur traitement;
appareils de mesure pour la mesure des pièces avant, pendant et
après leur traitement, nommément appareils de mesure pour
mesurer les angles des pièces, pour mesurer la distance entre les
têtes porte-outils et les pièces, pour mesurer la résistance
électrique du matériau entre les têtes de traitement au laser et les
pièces et pour mesurer l’intensité de la lumière émise par les
lentilles de focalisation des têtes de traitement au laser; dispositifs
manuels pour le soudage de pièces, soudeuses manuelles au
laser pour le soudage de pièces; commandes électriques et
électroniques de machines-outils pour le traitement des
matériaux; détecteurs et capteurs électriques, électroniques,
tactiles et optiques, ordinateurs; périphériques, nommément
claviers, numériseurs, traceurs, imprimantes; programmes
informatiques et logiciels utilisés pour l’exploitation de machines
et d’outils de traitement des matériaux, pour le fonctionnement de
résonateurs lasers et pour la conception et la fabrication d’outils;
supports de données comprenant les programmes informatiques
et logiciels susmentionnés; armoires de distribution électrique et
armoires de commande; pièces pour les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Surveillance, maintenance,
entretien, réparation et réglage des fonctions techniques de la
machinerie par l’entremise de câbles de données (téléservice), y
compris ces mêmes services offerts par lnternet, diagnostic des
pannes à distance, maintenance et installation de logiciels de

commande de machines, installation de mises à jour logicielles
dans les commandes des machines pour la correction des
pannes; programmation informatique, installation, maintenance,
copie, conversion, mise à jour et entretien de programmes
informatiques et de logiciels, y compris par Internet;
programmation de machines à distance y compris pour la
correction des pannes; installation de mises à jour logicielles dans
les commandes des machines; exploitation de services en ligne
dans le domaine des machines, nommément offre de services de
dépannage pour offrir de l’information et des services de conseil
sur l’utilisation des machines dans le domaine technique,
information, nommément information technique sur une machine
précise par Internet; fourniture de logiciel de commande de
machines par Internet; conception, planification et offre de
solutions informatiques pour les télécommunications dans le
domaine de la machinerie pour le traitement des matériaux, y
compris solutions de télécommunication pour le diagnostic à
distance des défaillances et pour la réparation des machines
grâce aux technologies de télécommunication; octroi de licences
de programmes informatiques et de logiciels; conseil en matière
de traitement électronique de données, y compris de matériel
informatique et de logiciel; conseil technique, y compris
planification de projet technique et gestion de projet technique;
dessins de construction, recherche scientifique et industrielle
dans le domaine du génie mécanique et électrique et de
l’électronique; technologie de l’information, nommément
conception, planification et fourniture logicielle d’accès Internet à
des commandes de machines, planification et fourniture de
logiciels pour permettre des applications Internet dans les
commandes de machines. Date de priorité de production: 28 avril
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 25 269.0/07 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.

1,277,143. 2005/10/26. Trumpf GmbH + Co. KG, Johann-Maus-
Strasse 2, 71254 Ditzingen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TRUSHEAR 
WARES: Machine tools for material processing, machine tools for
cutting workpieces, laser cutting machines, impact shearing
machines; mechanical hand-held tools; parts and accessories for
the above machines and tools, namely tools of machines,
machines for material handling, machines for loading and
unloading workpeices, machines for sorting workpieces,
machines for supplying and removing tools; electricity generators,
including direct current generators, medium and high-frequency
generators, for industrial lasers and for vacuum and plasma
applications; non-medical lasers for material processing, marking
lasers; light guides; measuring machines, and measuring
instruments, all for measurements on workpieces before, during
and after workpiece processing; measuring apparatus for
measurements on workpieces before, during and after workpiece
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processing, namely measuring apparatus for measuring
workpiece angles, for measuring distances between working
heads and workpieces, for measuring the electrical resistance of
the medium between laser processing heads and workpieces and
for measuring the intensity of the light emitted from focusing
lenses in the laser processing heads; hand-operated devices for
welding workpieces, hand-operated laser welding devices for
welding workpieces; electrical and electronic controls for machine
tools for material processing; electrical, electronic, tactile and
optical sensors and detectors, computers; computer peripherals,
namely keyboards, scanners, plotters, printers; computer
programs and computer software utilized for the operation of
machines and tools for material processing, for laser resonator
operation, and for tool design and fabrication; data carriers
carrying the aforesaid computer programs and computer software;
electrical distribution cabinets and switch cabinets; parts for the
aforesaid goods. SERVICES: Monitoring, maintenance, servicing,
repair and control of technical functions of machines via data
cables (teleservicing), including such services provided via the
Internet, remote fault diagnosis, maintenance and installation of
machine control software, inputting of software updates in
machine controls for fault clearance; computer programming,
installation, maintenance, copying, converting, updating and
servicing of computer programs and computer software, including
via the Internet; remote programming of machine controls
including for fault clearance; in-putting of software updates in
machine controls; operating online services in the field of
machines, namely provision of helpdesks for providing information
and for consultancy regarding questions of machine users in
technical matters, providing information namely machine-specific
technical information, on the Internet; providing machine control
software via the Internet; designing, planning and providing of
software solutions for telecommunications in the field of
machinery for material processing, including telecommunications
solutions for the remote diagnosis of machine malfunctions and for
machine servicing by means of telecommunications technology;
licensing of computer programs and computer software; electronic
data processing consultancy, including hardware and software
consultancy; technical consultancy, including technical project
planning and technical project management; construction drafting;
scientific and industrial research in the field of mechanical and
electrical engineering and electronics; information technology,
namely designing, planning and software related provision of
Internet access to machine controls, and planning and providing
of the software for Internet applications on machine controls.
Priority Filing Date: April 28, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 25 268.2/07 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: Machines-outils pour le traitement des
matériaux, machines-outils pour le découpage de pièces,
machines à couper par laser; machines à cisailler; outils
mécaniques à main; pièces et accessoires pour les machines et
outils susmentionnés, nommément outils de machinerie,
machines de manutention des matériaux, machines pour le
chargement et le déchargement de pièces, machines pour le
triage de pièces, machines pour l’approvisionnement et le retrait
d’outils; génératrices, y compris génératrices de courant continu,

génératrices à haute et moyenne fréquence, pour les lasers
industriels et pour des applications de mise sous vide et au
plasma; lasers non médicaux pour le traitement des matériaux,
lasers de marquage; guides lumineux; machines à mesurer et
instruments de mesure, tous pour la mesure des pièces avant,
pendant et après leur traitement; appareils de mesure pour la
mesure des pièces avant, pendant et après leur traitement,
nommément appareils de mesure pour mesurer les angles des
pièces, pour mesurer la distance entre les têtes porte-outils et les
pièces, pour mesurer la résistance électrique du matériau entre
les têtes de traitement au laser et les pièces et pour mesurer
l’intensité de la lumière émise par les lentilles de focalisation des
têtes de traitement au laser; dispositifs manuels pour le soudage
de pièces, soudeuses manuelles au laser pour le soudage de
pièces; commandes électriques et électroniques de machines-
outils pour le traitement des matériaux; détecteurs et capteurs
électriques, électroniques, tactiles et optiques, ordinateurs;
périphériques, nommément claviers, numériseurs, traceurs,
imprimantes; programmes informatiques et logiciels utilisés pour
l’exploitation de machines et d’outils de traitement des matériaux,
pour le fonctionnement de résonateurs lasers et pour la
conception et la fabrication d’outils; supports de données
comprenant les programmes informatiques et logiciels
susmentionnés; armoires de distribution électrique et armoires de
commande; pièces pour les marchandises susmentionnées.
SERVICES: Surveillance, maintenance , entretien , réparation et
réglage des fonctions techniques de la machinerie par l’entremise
de câbles de données (téléservice), y compris ces mêmes
services offerts par lnternet , diagnostic des pannes à distance,
maintenance et installation de logiciels de commande de
machines, installation de mises à jour logicielles dans les
commandes des machines pour la correction des pannes;
programmation informatique, installation, maintenance , copie,
conversion, mise à jour et entretien de programmes informatiques
et de logiciels , y compris par Internet; programmation de
machines à distance y compris pour la correction des pannes;
installation de mises à jour logicielles dans les commandes des
machines; exploitation de services en ligne dans le domaine des
machines, nommément offre de services de dépannage pour offrir
de l’information et des services de conseil sur l’utilisation des
machines dans le domaine technique, information, nommément
information technique sur une machine précise par Internet;
fourniture de logiciel de commande de machines par Internet;
conception, planification et offre de solutions informatiques pour
les télécommunications dans le domaine de la machinerie pour le
traitement des matériaux, y compris solutions de
télécommunication pour le diagnostic à distance des défaillances
et pour la réparation des machines grâce aux technologies de
télécommunication; octroi de licences de programmes
informatiques et de logiciels ; conseil en matière de traitement
électronique de données, y compris de matériel informatique et de
logiciel; conseil technique, y compris planification de projet
technique et gestion de projet technique; dessins de construction;
recherche scientifique et industrielle dans le domaine du génie
mécanique et électrique et de l’électronique; technologie de
l’information, nommément conception, planification et fourniture
logicielle d’accès Internet à des commandes de machines,
planification et fourniture de logiciels pour permettre des
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applications Internet dans les commandes de machines. Date de
priorité de production: 28 avril 2005, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 305 25 268.2/07 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.

1,277,484. 2005/10/27. Option Computers Limited, 20 Thirlby
Lane, Shenley Church End, Milton Keynes, MK5 6EU, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

DEALHUB 
WARES: Computer programs namely, programs for monitoring,
interpreting and recording trading data; pre-recorded data carriers
for use with computers namely data carriers pre-recorded
computer programs for monitoring, interpreting and recording
trading data. SERVICES: (1) Systems analysis and computer
programming; development, updating and maintenance of
computer programs; professional consultancy services relating to
computers, data processing and computer programs. (2) On-line
data processing services namely analysis, interpretation and
recordal services relating to trading information; provision of data
processing services for others. Priority Filing Date: September
13, 2005, Country: OHIM (EC), Application No: E4638847 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on wares
and on services. Registered in or for UNITED KINGDOM on July
25, 1997 under No. 2101460 on wares and on services (1); OHIM
(EC) on September 13, 2005 under No. E4638847 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques, nommément
programmes pour la surveillance, l’interprétation et
l’enregistrement de données commerciales; supports de données
préenregistrés pour ordinateurs, nommément programmes
informatiques sur supports de données préenregistrés pour la
surveillance, l’interprétation et l’enregistrement de données
commerciales. SERVICES: (1) Analyse de système et
programmation; développement, mise à jour et maintenance de
programmes; services de consultation professionnelle en lien
avec les ordinateurs, le traitement de données et les programmes
informatiques. (2) Services de traitement de données en ligne,
nommément services d’analyse, d’interprétation et
d’enregistrement en lien avec l’information commerciale;
fourniture de services de traitement de données pour des tiers.
Date de priorité de production: 13 septembre 2005, pays: OHMI
(CE), demande no: E4638847 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour

ROYAUME-UNI le 25 juillet 1997 sous le No. 2101460 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services (1); OHMI
(CE) le 13 septembre 2005 sous le No. E4638847 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.

1,277,487. 2005/10/27. Card One Plus Ltd., 164 Merton Street,
Suite 203, Toronto, ONTARIO M4S 3A8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

CARDONE PLUS 
WARES: (1) Custom-designed debit cards, gift cards, long
distance cards, customer loyalty cards for purchasing of general
consumer merchandise and services. (2) Reloadable stored value
cards, promotional discount benefit cards which enable the holder
to receive discounts on the goods and services of others, cash
cards, consumer cards for purchasing of general consumer
merchandise and services, corporate expense cards, e-
commerce Internet cards, family cards, namely cards provided by
the cardholder to family members which enable the cardholder to
track and control spending, government cards, namely cards
enabling their holder to allow governments to make social security
payments, unemployment insurance payments and tax payments,
insurance claim cards, merchant cards, merchant gift cards,
money transfer cards, retail cards, reward program cards, cards
which enable the holder to load and store monetary amounts on
the cards for the purchase of general consumer merchandise and
services, travel cards. SERVICES: Development, management
and sale of customized debit cards, gift cards, loyalty cards, long
distance cards and pay cards; provision of debit card, gift card,
loyalty card, long distance card, pay card and other stored value
card services to third parties; development and management of
Internet-based debit card, gift card, loyalty card, long distance
card and pay card services. Used in CANADA since at least as
early as May 01, 2004 on wares (1) and on services; August 2004
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Cartes de débit personnalisées, cartes-
primes, cartes d’appels interurbains, cartes de fidélité pour l’achat
de marchandises et de services grand public. (2) Cartes de valeur
rechargeables, cartes rabais promotionnelles permettant au
détenteur de recevoir des rabais sur les biens et services de tiers,
cartes de paiement, cartes privatives pour l’achat de
marchandises et de services grand public, cartes de crédit
professionnelles, cartes Internet pour le commerce électronique,
cartes familles, nommément cartes fournies par le détenteur de la
carte aux membres de sa famille pour lui permettre de surveiller et
d’avoir la haute main sur les dépenses, cartes du gouvernement,
nommément cartes permettant à leur détenteur d’autoriser les
gouvernements à verser les prestations de sécurité sociale, les
prestations d’emploi d’assurance-emploi et à recevoir les
paiements d’impôts, cartes de déclaration de sinistre, cartes de
commerçants, cartes-primes de commerçants, cartes de
virement, cartes de détail, cartes de programme de récompenses,
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cartes permettant au détenteur de créditer les cartes avec des
sommes d’argent et de les y stocker pour l’achat de marchandises
et de services grand public, cartes de voyage. SERVICES:
Création , gestion et vente de cartes de débit personnalisées,
cartes-primes, cartes de fidélité, cartes d’appels interurbains et
cartes de paiement; offre de services de cartes de débit, cartes-
primes, cartes de fidélité, cartes d’appels interurbains, cartes de
paiement et autres services de cartes de valeur à des tiers;
développement et gestion de services de cartes de débit, cartes-
primes, cartes de fidélité, cartes d’appels interurbains et de cartes
de paiement. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2004 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; août 2004 en liaison avec les
marchandises (2).

1,277,593. 2005/10/28. INTERNATIONAL PLAYING CARD
COMPANY LIMITED, 140 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO
L3R 6B3 

HOYLE 
WARES: Computer game software; computer games
downloadable from the internet or from electronic, satellite or
telecommunications systems; multimedia software recorded on
CD-Rom or other data carriers, namely floppy disks and hard disks
for computer games and interactive computer entertainment;
digital videodiscs containing computer games, music, and photos;
automatic vending machines. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu; jeux informatiques
téléchargeables à partir d’Internet ou de systèmes électroniques,
satellites ou de télécommunications; logiciels multimédias
enregistrés sur CD-ROM ou sur d’autres supports de données,
nommément disquettes et disques durs de jeux informatiques et
de divertissement informatique interactif; disques numériques
universels contenant des jeux informatiques, des oeuvres
musicales et des photos; appareils distributeurs automatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,758. 2005/10/24. NOVX Systems Canada Inc., 185
Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R 6G3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HILL &
SCHUMACHER, 87 FALCON STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4S2P4 

PATIENTVU 
WARES: Software for use in patient scheduling, clinic
management, prescription management, billing, patient history,
personal history, test results, test scheduling, case management
and access management, namely, access to patient electronic
health records by authorized healthcare professionals. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la prise de rendez-vous de
patients, la gestion de cliniques, la gestion d’ordonnances, la
facturation, l’anamnèse, les antécédents personnels, les résultats
de tests, la prise de rendez-vous pour des tests, la gestion de
dossiers et la gestion de l’accès, nommément l’accès aux dossiers
de santé électroniques de patients par des professionnels de la
santé autorisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,278,385. 2005/11/03. Futuremed Health Care Products LP, 277
Basaltic Road, Concord, ONTARIO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: (1) Grab bars and bathtub safety rails, bath/shower
seats, transfer tub benches, toilet safety frames, raised toilet seats
and accessories, three-in-one commodes (usable as a chair,
wheel chair and portable toilet), aluminum, drop-arm and transport
commodes, transport shower/commode chairs; canes, walkane
and crutches, walkers and walker foot attachments, specialty
walkers, walking aids and parts and fittings therefor, stainless
steel wheelchairs; bedrails, I.V. stands, hampers, carts for medical
use and parts and fittings therefor. (2) Hand held showers and
parts and fittings therefor, trapezes, and overbed tables and
accessories. Used in CANADA since at least as early as
September 01, 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Barres d’appui et barres d’appui pour
baignoire, sièges de baignoire/douche, bancs de transfert pour
baignoire, barres d’appui pour toilette, sièges de toilette surélevés
et accessoires, chaises d’aisance trois en un (utilisable comme
chaise, chaise roulante et toilettes portatives), chaises d’aisance
en aluminium, chaises d’aisance avec accoudoirs réglables en
hauteur et chaises d’aisance transportables, chaises de douche /
chaises d’aisance transportables; cannes, déambulateurs et
béquilles, cadres de marche et fixations de pieds pour cadres de
marche, cadres de marche spécialisés, aides à la marche et
pièces et accessoires connexes, fauteuils roulants en acier
inoxydable; gardiennes, pieds à perfusion, paniers à linge,
chariots à usage médical et pièces et accessoires connexes. (2)
Douches à main et pièces et accessoires connexes, perroquets,
ainsi que tables de lit et accessoires. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 2005 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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1,278,392. 2005/11/03. Ionic Systems Limited, Westmead
Industrial Estate, Swindon, Wiltshire SN5 7YT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

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

WARES: (1) Machines and machine tools namely electrically
operated brushes that are parts of machines; electronically
operated cleaning brushes; machines and apparatus for cleaning
and cleaning appliances, namely vacuum cleaners, floor waxers,
carpet cleaners, floor washers, window and surface washers; high
pressure washers; motors for surface washing machines and
apparatus; pumps for surface washing machines and apparatus;
pressure valves; water separators for surface washing machines
and apparatus; washing units for windows and façade surfaces;
hand-held tools (other than hand-operated) for cleaning purposes.
(2) Printed matter and publications namely; pamphlets, brochures,
flyers, newsletters; books, manuals and magazines; photographs;
stationery, namely pens, pencils, crayons, markers, calendars,
book marks, erasers and pencil cases; instructional and teaching
pamphlets, booklets, manuals, handouts and hand books;
stickers. (3) Articles for cleaning purposes, namely chamois
leather for cleaning; manual hand operated cleaning instruments;
polishing units and machines for windows, floors and surfaces,
cleaning, waxing and polishing; brushes, brooms, scrubbing
brushes, sponges for general household purposes. (4) Machines
and machine tools namely electrically operated brushes that are
parts of machines; electronically operated cleaning brushes;
machines and apparatus for cleaning and cleaning appliances,
namely vacuum cleaners, floor waxers, carpet cleaners, floor
washers, window and surface washers; high pressure washers;
motors for surface washing machines and apparatus; pumps for
surface washing machines and apparatus; pressure valves; water
separators for surface washing machines and apparatus; washing
units for windows and façade surfaces; hand-held tools (other than
hand-operated) for cleaning purposes; printed matter and
publications namely; pamphlets, brochures, flyers, newsletters;
books, manuals and magazines; photographs; stationery, namely
pens, pencils, crayons, markers, calendars, book marks, erasers
and pencil cases; instructional and teaching pamphlets, booklets,
manuals, handouts and hand books; stickers; articles for cleaning
purposes, namely chamois leather for cleaning; manual hand
operated cleaning instruments; polishing units and machines for
windows, floors and surfaces, cleaning, waxing and polishing;
brushes, brooms, scrubbing brushes, sponges for general
household purposes. Priority Filing Date: October 12, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 004682308 in association
with the same kind of wares (4). Used in UNITED KINGDOM on
wares (1), (2), (3). Registered in or for OHIM (EC) on August 25,
2006 under No. 004682308 on wares (1), (2), (3). Proposed Use
in CANADA on wares (4).

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

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils, nommément
brosses électriques qui font partie de machines; brosses de
nettoyage électroniques; machines et appareils pour le nettoyage
et appareils de nettoyage, nommément aspirateurs, balais-
cireurs, nettoyeurs à tapis, machines à laver les parquets,
machines à laver les fenêtres et les surfaces; nettoyeurs à haute
pression; moteurs pour les machines et appareils à laver les
surfaces; pompes pour les machines et appareils à laver les
surfaces; soupapes de pression; séparateurs d’eau pour les
machines et appareils à laver les surfaces; appareils de lavage
pour fenêtres et surfaces de façades; outils à main (autres que
manuels) pour le nettoyage. (2) Matériel imprimé et publications,
nommément dépliants, brochures, prospectus, bulletins; livres,
manuels et magazines; photographies; articles de papeterie,
nommément stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs,
calendriers, signets, gommes à effacer et étuis à crayons;
dépliants, livrets, manuels, documents distribués et guides
didactiques et pédagogiques; autocollants. (3) Articles pour le
nettoyage, nommément chamois pour le nettoyage; instruments
de nettoyage manuels; appareils et machines de polissage pour
fenêtres, planchers et surfaces, nettoyage, cirage et polissage;
brosses, balais, brosses à laver, éponges à usage ménager
général. (4) Machines et machines-outils, nommément brosses
électriques qui font partie de machines; brosses de nettoyage
électroniques; machines et appareils pour le nettoyage et
appareils de nettoyage, nommément aspirateurs, balais-cireurs,
nettoyeurs à tapis, machines à laver les parquets, machines à
laver les fenêtres et les surfaces; nettoyeurs à haute pression;
moteurs pour les machines et appareils à laver les surfaces;
pompes pour les machines et appareils à laver les surfaces;
soupapes de pression; séparateurs d’eau pour les machines et
appareils à laver les surfaces; appareils de lavage pour fenêtres
et surfaces de façades; outils à main (autres que manuels) pour le
nettoyage; matériel imprimé et publications, nommément
dépliants, brochures, prospectus, bulletins; livres, manuels et
magazines; photographies; articles de papeterie, nommément
stylos, crayons, crayons à dessiner, marqueurs, calendriers,
signets, gommes à effacer et étuis à crayons; dépliants, livrets,
manuels, documents distribués et guides didactiques et
pédagogiques; autocollants; articles pour le nettoyage,
nommément chamois pour le nettoyage; instruments de
nettoyage manuels à main; appareils et machines de polissage
pour fenêtres, planchers et surfaces, nettoyage, cirage et
polissage; brosses, balais, brosses à laver, éponges à usage
ménager général. Date de priorité de production: 12 octobre 2005,
pays: OHMI (CE), demande no: 004682308 en liaison avec le
même genre de marchandises (4). Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 25 août 2006 sous le No. 004682308 en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).
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1,278,423. 2005/11/04. COSMETIC CREATIVE SERVICE
GmbH, Gaußstraße 13, 85757 Karlsfeld, GERMANY
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 MAKE UP is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Body soaps, skin soaps; perfumes; ethereal oils; men’s
and women’s cosmetics, namely creams, lotions, gels, balms,
milks for body, face and hands, cosmetics for eyes, eyebrows,
eyelashes, face, lips and nails; eyebrow pencils; cosmetic
preparations for baths, namely bath foam, bath pearls, bath oils,
bath salts; cosmetic creams; artificial eyelashes; artificial nails;
nail varnish; lipsticks; beauty masks; cosmetic preparations for
slimming purposes; make-up powder; after-shave lotions, shaving
creams, skin creams; hair lotions; shampoos; hair dyes; beard
dyes; make-up removers; depilatory products; cosmetic greases;
skin care products, namely moisturizing creams, lotions, gels,
balms, milks for body, face and hands, exfoliating creams, lotions,
gels, balms, milks for body, face and hands; glasses, in particular
optical glasses, sun glasses; spectacle cases; spectacle frames;
contact lenses; jewellery and costume jewellery, in particular
amulets, bracelets, necklaces, earrings, rings, brooches as well as
etuis, wallets. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on January 09, 2003 under No. 30255121 on wares.

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

MARCHANDISES: Savons pour le corps, savons de toilette;
parfums; huiles essentielles; cosmétiques pour hommes et
femmes, nommément crèmes, lotions, gels, baumes, laits pour le
corps, le visage et les mains, cosmétiques pour les yeux, les
sourcils, les cils, le visage, les lèvres et les ongles; crayons à
sourcils; produits cosmétiques pour le bain, nommément bain
moussant, perles de bain, huiles de bain, sels de bain; crèmes de
beauté; faux cils; faux ongles; vernis à ongles; rouges à lèvres;
masques de beauté; produits cosmétiques amincissants; poudre
pour maquillage; lotions après-rasage, crèmes à raser, crèmes
pour la peau; lotions capillaires; shampooings; colorants

capillaires; teintures pour la barbe; démaquillants; produits
épilatoires; graisses cosmétiques; produits de soins de la peau,
nommément crèmes, lotions, gels, baumes et laits hydratants
pour le corps, le visage et les mains, crèmes, lotions, gels,
baumes et laits exfoliants pour le corps, le visage et les mains;
lunettes, notamment lunettes optiques, lunettes de soleil; étuis à
lunettes; montures de lunettes; verres de contact; bijoux et bijoux
de fantaisie, notamment amulettes, bracelets, colliers, boucles
d’oreilles, bagues, broches, étuis et portefeuilles. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 09 janvier 2003 sous le No.
30255121 en liaison avec les marchandises.

1,278,572. 2005/11/07. Jason Rite and William Rite, a
partnership, 3B-5761 Glover Rd., Langley, BRITISH COLUMBIA
V3A 8M8 
 

The right to the exclusive use of the words LUBE, ULTRA and
LUBRICANTS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive lubricants, namely motor oil. Used in
CANADA since January 01, 1998 on wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants pour automobiles, nommément
huile à moteur. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1998 en
liaison avec les marchandises.

1,278,628. 2005/11/01. Franklin Electric Co., Inc., 400 East
Spring Street, Bluffton, Indiana, 46714, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Submersible pumps, water pumps and accessories,
namely, injector assemblies, jet chargers, valves and parts
thereof; pump motors, and pump/motor assemblies;
encapsulation systems for motors, pumps, pump motors, and
pump/motor assemblies; electrical motors (other than for land
vehicles). Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SCHAEFER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Pompes submersibles, pompes à eau et
accessoires, nommément ensembles injecteurs, chargeurs à jets,
robinets et pièces connexes; moteurs de pompes et groupes
électropompes; systèmes d’encapsulation pour les moteurs, les
pompes, les moteurs de pompes et les groupes électropompes;
moteurs électriques (non conçus pour les véhicules terrestres).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,629. 2005/11/01. Franklin Electric Co., Inc., 400 East
Spring Street, Bluffton, Indiana 46714, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181
BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

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

WARES: Submersible pumps, water pumps and accessories,
namely, injector assemblies, jet chargers, valves and parts
thereof; pump motors, and pump/motor assemblies;
encapsulation systems for motors, pumps, pump motors, and
pump/motor assemblies; electrical motors (other than for land
vehicles). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pompes submersibles, pompes à eau et
accessoires, nommément ensembles injecteurs, chargeurs à jets,
robinets et pièces connexes; moteurs de pompes et groupes
électropompes; systèmes d’encapsulation pour les moteurs, les
pompes, les moteurs de pompes et les groupes électropompes;
moteurs électriques (non conçus pour les véhicules terrestres).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,700. 2005/11/07. Premier Electronics (North America) Inc.,
68 PathLane Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

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

WARES: Portable cassette players and recorders, DVD and CD
players and recorders, vehicle audio systems, telephones,
televisions and monitors, cable receivers and set up boxes,
satellite dishes and receivers, electrical kitchen appliances,
namely, coffee makers, kettles, toasters, juicers, hand mixers,
blenders, food processors, ovens, microwaves, deep fryers,
popcorn makers, bread makers, refrigerators, dishwashers, range
hoods, electric stoves and sandwich makers; electrical household

appliances, namely, stand fans, desk fans, steam irons, heaters,
vacuum cleaners, air-conditioners, humidifiers, dehumidifiers,
hairdryers, shavers, washers, dryers, garage door openers and
water coolers; weighing scales, extension cords and multi-socket
switches; speakers and amplifiers, cameras, blank compact audio
discs and blank digital video disks, video games and accessories,
namely, power supplies and extension cords therefor. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lecteurs et enregistreurs de cassettes audio
portatifs, lecteurs et enregistreurs de CD et de DVD, systèmes
audio pour véhicules, téléphones, téléviseurs et moniteurs,
récepteurs de câblodistribution et décodeurs, antennes
paraboliques et récepteurs de signaux de satellite, appareils
électroménagers de cuisine, nommément cafetières, bouilloires,
grille-pain, centrifugeuses, batteurs à main, mélangeurs, robots
culinaires, fours, fours à micro-ondes, friteuses, éclateurs de
maïs, robots-boulangers, réfrigérateurs, lave-vaisselle, hottes de
cuisinière, cuisinières électriques et grille-sandwichs; appareils
électroménagers, nommément ventilateurs sur pied, ventilateurs
de bureau, fers à vapeur, appareils de chauffage, aspirateurs,
climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs, séchoirs à
cheveux, rasoirs, laveuses, sécheuses, ouvre-portes de garage et
refroidisseurs d’eau; balances, rallonges électriques et
commutateurs à prises multiples; haut-parleurs et amplificateurs,
appareils photo, disques compacts audio vierges et disques
vidéonumériques vierges, jeux vidéo et accessoires, nommément
blocs d’alimentation et rallonges électriques connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,278,702. 2005/11/07. Bobrick Washroom Equipment, Inc.,
11611 Hart Street, North Hollywood, California, 91605-5882,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Washroom accessories namely combination paper
towel dispenser and waste receptacles; paper towel dispensers;
waste receptacles; sanitary napkin/tampon vending machines;
sanitary napkin disposal receptacles; toilet tissue dispensers;
toilet seat cover dispensers and soap dispensers, all of the above
being made of non-precious metals. Used in CANADA since at
least as early as June 2003 on wares. Priority Filing Date: July 25,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/643,542 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 2006 under
No. 3,188,543 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SERIES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Accessoires de salle de bains, nommément
une combinaison de distributeurs de serviettes en papier et de
paniers à rebuts; distributeurs de serviettes en papier; paniers à
rebuts; machines distributrices de serviettes/tampons
hygiéniques; récipients d’élimination des serviettes hygiéniques;
distributeurs de papier hygiénique; distributeurs de housses de
sièges de toilette et distributeurs de savon, tous les éléments
susmentionnés étant faits de métaux non précieux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2003 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 25 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/643,542 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26
décembre 2006 sous le No. 3,188,543 en liaison avec les
marchandises.

1,278,738. 2005/11/07. Sport B.C., Suite 509-1367 West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Amateur sports promotion, consulting, fund raising,
administration and management services namely, raising funds
and allocating money from such funds to sports organizations in
order to make sport accessible to children who cannot afford to
participate in such sports otherwise. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de promotion, de conseil, de collecte de
fonds, d’administration et de gestion en rapport avec les sports
amateurs, nommément collecte de fonds et attribution des fonds
amassés à des organisations sportives afin de rendre le sport
accessible aux enfants qui, autrement, n’auraient pas les moyens
de pratiquer ces sports. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,278,879. 2005/11/08. INTERNATIONAL ECONOMIC
DEVELOPMENT COUNCIL, 734 15th Street NW, Suite 900,
Washington, DC, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CECD 

SERVICES: Accreditation services, namely, developing,
evaluating and testing standards for the purposes of accreditation
in the fields of economic development, economics, politics,
business or real estate development; consultation in the fields of
economic development, economics, politics, business or real
estate development; testing, and evaluation of the services and
qualifications of others for the purpose of certification. Priority
Filing Date: May 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/626,116 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 February 06, 2007 under No. 3,205,093 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’accréditation, nommément élaboration,
évaluation et essais de normes à des fins d’accréditation dans les
domaines du développement économique, de l’économie, de la
politique, des affaires ou de la promotion immobilière; services de
conseil dans les domaines du développement économique, de
l’économie, de la politique, des affaires ou de la promotion
immobilière; essais, évaluation des services et qualifications de
tiers à des fins de certification. Date de priorité de production: 09
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
626,116 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 06
février 2007 sous le No. 3,205,093 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,278,926. 2005/11/09. Playboy Enterprises International, Inc.,
680 North Lake Shore Drive, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Downloadable ring tones, still images, moving pictures
and music via a global computer network and wireless devices;
downloadable video recordings featuring adult entertainment.
SERVICES: Telecommunication services, namely, local and long
distance transmission of voice, video, text messages, text of
magazine publications, and text of a mobile version of magazine
publications, audio, and still images by means of telephone,
telegraphic, cable, and satellite transmissions; text and numeric
wireless digital messaging services; transmission of sound, video
and information; video-on-demand transmission services;
wireless communications services, namely, transmission of still
images and moving pictures to mobile telephones. Used in
CANADA since at least as early as October 04, 2005 on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MOBILE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Sonneries, images fixes, images animées et
musique téléchargeables par un réseau informatique mondial et
des appareils sans fil; enregistrements vidéo téléchargeables
offrant du divertissement pour adulte. SERVICES: Services de
télécommunications, nommément transmission locale et
interurbaine de la voix, de vidéo, de messages textes et de textes
de magazines, et de textes de magazines, de contenu audio et
d’images fixes en version pour téléphone mobile par
transmissions téléphonique, télégraphique, par câble et par
satellite; services de messagerie numérique et texte sans fil;
transmission de sons, de vidéos et d’informations; service de
transmission de vidéos à la demande; services de
communications sans fil, nommément transmission d’images fixes
et d’images animées à des téléphones mobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 octobre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,278,968. 2005/11/09. Safe Effect Pty Ltd., Suite 3, 75 Erindale
Road, Balcatta WA 6021, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

SIBS 
WARES: Brakes and braking systems and parts thereof; brake
assemblies; friction pads for brakes including disc brake pads, and
brake shoes; wet disc brakes systems, wet drum brake systems
and components thereof. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on April 11, 2002 under No.
909288 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Freins, systèmes de freinage et pièces
connexes; ensembles de freins; plaquettes de frein, y compris
plaquettes de frein à disque et patins de frein; systèmes de
freinage à disque humide, systèmes de freinage à tambour
humide et composants connexes. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 11 avril 2002 sous le No. 909288 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,093. 2005/11/01. JCO Communications Inc., 1235 Bay
Street, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5R 3K4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAUL
SANDERSON, 326 RICHMOND ST. W. , STE 201, TORONTO,
ONTARIO, M5V1X2 

FLAVOURS - THE FESTIVAL OF 
DESSERTS & THE CHOCOLATE 

SHOW 
The right to the exclusive use of the words FESTIVAL, SHOW,
DESSERTS and CHOCOLATE is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Printed matter namely signs, magazines, books,
booklets, posters, programs, folders, brochures, flyers, leaflets,
newsletters, catalogues and coupon books. (2) Clothing and
accessories namely t-shirts, sweatshirts, golf shirts, overalls,
rompers, ponchos, dresses, sweaters, sport shirts, jerseys, knit
shirts, aprons, tea towels, tank tops, scarves, woven shirts, jeans,
bathing trunks, shorts, vests, jackets, coats, caps, hats, bakers’
hats, watches, sunglasses and buckles; children and infants’
clothing namely blankets, hooded towels/robes, socks, burp
cloths, hats, undershirts and bibs. (3) Beverages namely soft
drinks, mineral waters, fruit juices, carbonated, coffee, energy
drinks, hot chocolate, milk, non-dairy soy, sports drinks and tea;
and alcoholic drinks namely wine, beer and wine coolers, beer and
ales. (4) Footwear namely shoes, athletic shoes, socks, flip flops,
sandals, boots and moccasins. (5) Household items namely
mugs, coasters, place mats and clocks. (6) Promotional and
souvenir items namely adhesive stickers and decals, patches,
pins, badges, buttons, plates, ash trays, pennants, flags, bumper
stickers, stickered packets, heat transfers, crests, emblems,
matchbook covers, iron-on decals, statuettes, souvenir albums,
piggy banks, bottles and flasks and fans, lunch buckets, balloons,
key tabs, umbrellas and beach bags. (7) Paper goods and
stationery items namely cards, bulletin boards, writing paper, post
cards, clipboards, pencils, crayons, felt tip pens, diaries, gift wrap,
guest books, memo pads, paper weights, pencil cases, pencil
sharpeners and rulers. (8) Sports and athletic equipment namely
tote bags, athletic bags and duffle bags. (9) Luggage namely
photographic equipment cases, shoulder bags, card holders, key
chains, handbags and school bags. (10) Prerecorded videos,
video cassettes, CDs, DVDs and CD Roms containing
information, namely recipes, uses of chocolate and photos, and
entertainment, namely music. (11) Baked goods namely cakes,
pies, cookies, brownies, muffins, scones, bread, rolls, cream
puffs, croissants, danishes, French pastries, raspberry puree,
shortcakes, tarts, strudels, turnovers, cheesecakes, éclairs, pie
fillings, icing, puff pastries and puddings. (12) Cake decorations
and accessories namely brushes, ornaments, decorating bags,
baking cups, baking tools, bake-even strips, party favours, cake
boards and circles, cake levelers, cake savers/covers, cake
stands, cake bases, cake tops, candles, candy ingredients, candy
molds, colour flow mixes, coloured icing, decorating combs,
cookie cutters, cookie kits, cookie presses, cooling racks,
couplers, decorating tools, decorating kits, dessert molds, dowel
rods, bakeware, figurines, flavours/extracts, flower accessories,
flower formers, colour and flavour icing mixes, icing decorations.
(13) Chocolates, truffles and confectionary products containing
chocolate as an ingredient. (14) Kitchen gadgets namely turners,
lemon zesters, apple corers, pastry brushes. (15) Hand-operated
mills for domestic purposes; graters for household purposes;
whisks for household purposes; cutting boards; rolling pins; ladles;
sieves (for household purposes). (16) Table ware (not of precious
metal), namely cups, saucers, plates, bowls, glasses. (17) Kitchen
and cookware namely dessert pans, custard cups, chocolate
moulds, cookie cutters, baking sheets, strainers, pastry cutters,
pots, pie servers and spoons, cake pans, tier pan sets, angel food
pans, cookie pans, cookie sheets, jelly roll sheets, loaf pans,
muffin pans, pie pans, ring molds, springform pans and square
pans. (18) Wine glasses and beer steins. SERVICES: (1)
Arranging, organizing, promoting, producing and operating a trade
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and consumer show, exhibition for chocolate, desserts and wine,
namely alcoholic, and fashion show and entertainment event,
namely musical entertainment, including a display of clothing,
providing food and beverages, and seminars and lectures for
others, namely cooking demonstrations and presentations relating
to chocolate and desserts. (2) The operation of a website on the
Internet offering information and promotion of a trade and
consumer show, exhibition for chocolate, desserts and wine,
namely alcoholic, and fashion show. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FESTIVAL, SHOW,
DESSERTS et CHOCOLATE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Matériel imprimé, nommément enseignes,
magazines, livres, livrets, affiches, programmes, chemises,
brochures, prospectus, dépliants, bulletins, catalogues et carnets
de bons de réduction. (2) Vêtements et accessoires, nommément
tee-shirts, pulls d’entraînement, polos, salopettes, barboteuses,
ponchos, robes, chandails, chemises sport, jerseys, chemises
tricotées, tabliers, linges à vaisselle, débardeurs, foulards,
chemises tissées, jeans, caleçons de bain, shorts, gilets, vestes,
manteaux, casquettes, chapeaux, chapeaux de pâtissier,
montres, lunettes de soleil et boucles; vêtements pour enfants et
bébés, nommément couvertures, capes de bain/peignoirs,
chaussettes, linges pour le rot, chapeaux, gilets de corps et
bavoirs. (3) Boissons, nommément boissons gazeuses, eaux
minérales, jus de fruits, boissons gazeuses, café, boissons
énergétiques, chocolat chaud, lait, boissons de soya sans
produits laitiers, boissons pour sportifs et thé; boissons
alcoolisées, nommément vin, bière et vins panachés, bière et ales.
(4) Articles chaussants, nommément chaussures, chaussures
d’entraînement, chaussettes, tongs, sandales, bottes et
mocassins. (5) Articles ménagers, nommément grandes tasses,
sous-verres, napperons et horloges. (6) Articles promotionnels et
souvenirs, nommément autocollants et décalcomanies, appliques,
épinglettes, insignes, macarons, assiettes, cendriers, fanions,
drapeaux, autocollants pour pare-chocs, paquets autocollants,
décalcomanies à chaud, écussons, emblèmes, cartons
d’allumettes, décalcomanies appliquées au fer chaud, statuettes,
albums souvenirs, tirelires, bouteilles et flacons, ventilateurs,
boîtes à lunch, ballons, étiquettes pour clés, parapluies et sacs de
plage. (7) Marchandises en papier et articles de papeterie,
nommément cartes, babillards, papier à lettres, cartes postales,
planchettes à pince, crayons, crayons à dessiner, stylos feutres,
agendas, emballage-cadeau, livres d’invités, blocs-notes, presse-
papiers, étuis à crayons, taille-crayons et règles. (8) Équipement
de sport et d’entraînement, nommément fourre-tout, sacs de sport
et sacs polochons. (9) Bagagerie, nommément étuis à
équipement photographique, sacs à bandoulière, porte-cartes,
chaînes porte-clés, sacs à main et sacs d’école. (10) Vidéos,
cassettes vidéo, CD, DVD et CD-ROM préenregistrés contenant
de l’information, nommément des recettes, des utilisations du
chocolat et des photos, et divertissement, nommément musique.
(11) Produits de boulangerie-pâtisserie, nommément gâteaux,
tartes, biscuits, carrés au chocolat, muffins, scones, pain, petits
pains, choux à la crème, croissants, danoises, pâtisseries
françaises, coulis de framboises, gâteaux sablés, tartelettes,
strudels, chaussons, gâteaux au fromage, éclairs, garnitures pour

tartes, glaçage, feuilletés et crèmes-desserts. (12) Décorations et
accessoires pour gâteaux, nommément brosses, ornements,
poches à douille, moules en papier, outils de cuisson, moules à
bandes de cuisson, cotillons, plaques et anneaux à gâteaux,
répartiteurs à gâteaux, couvercles/cloches à gâteaux, assiettes à
gâteaux sur pied, préparations à gâteaux, décorations de
gâteaux, bougies, ingrédients à bonbons, moules à bonbons,
mélanges de colorants, glaçage coloré, peignes décoratifs,
emporte-pièces, nécessaires à biscuits, presses à biscuits,
clayettes de refroidissement, connecteurs, outils de décoration,
nécessaires de décoration, moules à desserts, baguettes,
ustensiles de cuisson, figurines, arômes/extraits, accessoires en
forme de fleur, formes de fleur, mélanges de glaçage colorés et
aromatisés, décorations à glaçage. (13) Chocolats, truffes et
confiseries contenant du chocolat comme ingrédient. (14)
Gadgets de cuisine, nommément pelles, zesteurs, vide-pommes
et pinceaux à pâtisserie. (15) Moulins à main à usage domestique;
râpes à usage domestique; fouets à usage domestique; planches
à découper; rouleaux à pâtisserie; louches; tamis (à usage
domestique). (16) Couverts (non faits de métal précieux),
nommément tasses, soucoupes, assiettes, bols et verres. (17)
Ustensiles de cuisine et batterie de cuisine, nommément moules
à desserts, ramequins, moules à chocolat, emporte-pièces,
plaques à pâtisserie, passoires, coupe-pâtes, marmites, pelles à
tarte et cuillères, moules à gâteaux, ensembles de moules à
étages, moules à gâteaux des anges, moules à biscuits, plaques
à biscuits, plaques à roulés à la gelée, moules à pain, moules à
muffins, moules à tartes, moules à savarin, moules à charnière et
moules carrés. (18) Verres à vin et chopes. SERVICES: (1)
Préparation, organisation, promotion, production et exploitation
d’un salon commercial et à l’intention des consommateurs,
d’expositions sur le chocolat, les desserts et le vin, nommément
alcoolisé, de défilés de mode et d’évènements de divertissement,
nommément divertissement musical, y compris présentation de
vêtements, offre d’aliments et de boissons, et de conférences et
d’exposés pour des tiers, nommément démonstrations et
présentations liées à la cuisine, au chocolat et aux desserts. (2)
Exploitation d’un site web sur Internet diffusant de l’information et
faisant la promotion d’un salon commercial et à l’intention des
consommateurs, d’expositions sur le chocolat, les desserts et le
vin, nommément alcoolisé, et de défilés de mode. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,279,218. 2005/11/10. Proliance International, Inc. (formerly
Transpro, Inc.), a Delaware corporation, 100 Gando Drive, New
Haven, Connecticut 06513, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE PRODUCTS YOU KNOW. THE 
PROFESSIONALS YOU TRUST. 
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WARES: Radiators, radiator cores, heat exchangers, charge air
coolers and charge air cooler cores for automotive and truck
engines and for motors in industrial equipment, agricultural
machinery and tractors; radiator fans, radiator fan assemblies and
radiator mounting brackets for automotives and trucks; radiator
blower motors for automotives and trucks; plastic radiator tanks;
automotive air conditioning compressors and fan clutches for air
conditioning compressors; oil coolers for automotives and trucks;
oil coolers and air condensers for agricultural machinery and
trucks; intercoolers, aftercoolers, and radiators for portable air
compressors, diesel electric generators, motors in industrial
machinery, and radiator tanks; heat exchangers for stationary
generator sets; temperature and pressure sensing and control
equipment for vehicle engines, namely, engine radiator low
coolant alarm units, high engine temperature alarm and shutdown
units, low engine oil pressure alarm and shutdown units, and
engine radiator shutter control units; automotive air conditioning
components and parts, namely condensers, accumulators,
evaporators, heat exchangers, driers, filters, hose and tube
assemblies, mounting brackets and tubes for carrying refrigerant,
and blowers; automotive heaters and heater cores; and
automobile components and parts, namely, rubber and plastic
hoses for air conditioners. Priority Filing Date: May 11, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78627825 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs, faisceaux de radiateurs,
échangeurs thermiques, refroidisseurs d’air de suralimentation et
faisceaux de refroidisseurs d’air de suralimentation pour les
moteurs de véhicules automobiles et de camions et pour les
moteurs de l’équipement industriel, des machines et des tracteurs
agricoles; ventilateurs de radiateur, ensembles de ventilateurs de
radiateur et supports de fixation de radiateur pour véhicules
automobiles et camions; moteurs de soufflerie de radiateur pour
véhicules automobiles et camions; boîtes à eau en plastique;
compresseurs de climatisation pour véhicules automobiles et
embrayages du ventilateur pour compresseurs de climatisation;
refroidisseurs d’huile pour véhicules automobiles et camions;
refroidisseurs d’huile et condenseurs à air pour machines et
camions agricoles; refroidisseurs intermédiaires,
postrefroidisseurs et radiateurs pour compresseurs d’air portatifs,
groupes électrogènes à moteur diesel, moteurs pour machines
industrielles et boîtes à eau; échangeurs thermiques pour
ensembles de groupes électrogènes stationnaires; équipement de
détection et de contrôle de la température et de la pression pour
moteurs de véhicules, nommément systèmes d’alarme en cas de
bas niveau du liquide de refroidissement du radiateur du moteur,
systèmes d’alarme et d’interruption en cas de surchauffe du
moteur, systèmes d’alarme et d’interruption en cas de bas niveau
de pression d’huile du moteur et systèmes de contrôle des volets
de radiateur du moteur; composants et pièces de climatisation
pour véhicules automobiles, nommément condensateurs,
accumulateurs, évaporateurs, échangeurs thermiques,
déshydrateurs, filtres, ensembles de flexibles et de tuyaux,
supports de fixation et tuyaux pour le transport de fluide
frigorigène et ventilateurs; radiateurs de véhicule automobile et

radiateurs de chauffage; composants et pièces automobiles,
nommément tuyaux flexibles en caoutchouc et en plastique pour
climatiseurs. Date de priorité de production: 11 mai 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78627825 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,397. 2005/11/14. Mutual Materials Company, a corporation
of the State of Nevada, 605 - 119th NE, Bellevue, Washington,
98005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 
 

WARES: Masonry products, namely, brick, brick veneer, pavers,
natural stone, boulders, wall rock, veneer stone, decorative rock,
slabs; concrete building products, namely, blocks, bricks, pavers;
retaining wall components, namely, concrete blocks; sand,
aggregate mortar and grout. SERVICES: Providing an online
newsletter regarding concrete, masonry, and building products,
and upcoming events; contractor certification services; workshops
and seminars in the field of concrete masonry, and hardscape
products. Used in CANADA since at least as early as January
2004 on wares. Priority Filing Date: August 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78691753 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 19, 2006 under
No. 33,186,159 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on services.

MARCHANDISES: Matériaux de maçonnerie, nommément
briques, parement de briques, pavés, pierre naturelle, blocs
rocheux, roche encaissante, pierre plaquée, roches décoratives,
dalles; matériaux de construction en béton, nommément blocs,
briques, pavés; composants de mur de soutènement,
nommément blocs en béton; sable, mortier d’agrégat et coulis.
SERVICES: Offre de cyberlettre ayant trait aux matériaux en
béton, aux matériaux de maçonnerie, aux matériaux de
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construction et aux évènements à venir; services de certification
des entrepreneurs; ateliers et conférences dans les domaines des
matériaux de maçonnerie, des matériaux en béton et des
matériaux inertes d’aménagement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78691753 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
décembre 2006 sous le No. 33,186,159 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,279,398. 2005/11/14. Mutual Materials Company, a corporation
of the State of Nevada, 605 - 119th NE, Bellevue, Washington,
98005, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BOUGHTON LAW
CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE 1000, THREE
BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

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

WARES: Masonry products, namely, brick, brick veneer, pavers,
natural stone, boulders, wall rock, veneer stone, decorative rock,
slabs; concrete building products, namely, blocks, bricks, pavers;
retaining wall components, namely, concrete blocks; sand,
aggregate mortar and grout. SERVICES: Providing an online
newsletter regarding concrete, masonry, and building products,
and upcoming events; contractor certification services; workshops
and seminars in the field of concrete masonry, and hardscape
products. Used in CANADA since at least as early as January
2004 on wares. Priority Filing Date: August 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78691779 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 19, 2006 under
No. 3,186,159 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux de maçonnerie, nommément
briques, parement de briques, pavés, pierre naturelle, blocs
rocheux, roche encaissante, pierre plaquée, roches décoratives,
dalles; matériaux de construction en béton, nommément blocs,
briques, pavés; composants de mur de soutènement,
nommément blocs en béton; sable, mortier d’agrégat et coulis.
SERVICES: Offre de cyberlettre ayant trait aux matériaux en
béton, aux matériaux de maçonnerie, aux matériaux de
construction et aux évènements à venir; services de certification
des entrepreneurs; ateliers et conférences dans les domaines des
matériaux de maçonnerie, des matériaux en béton et des

matériaux inertes d’aménagement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 12 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78691779 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19
décembre 2006 sous le No. 3,186,159 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,279,540. 2005/11/14. Reserve Management Corporation, a
New Jersey corporation, 1250 Broadway, New York, New York
10001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

SERVICES: Financial services, namely mutual funds, including
but not limited to money market mutual funds and related services
and providing information in the field of mutual funds, investing
and financial planning via a global computer network. Used in
CANADA since at least as early as July 29, 1994 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément gestion de fonds
mutuels, y compris, sans restriction, gestion de fonds mutuels du
marché monétaire et services connexes, diffusion d’information
dans le domaine de la gestion des fonds mutuels, des placements
et de la planification financière par un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
29 juillet 1994 en liaison avec les services.

1,279,708. 2005/12/05. METCON SALES AND ENGINEERING
LIMITED, 15 Connie Cr., Unit 3, Concord, ONTARIO L4K 1L3 
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WARES: Waste receiving systems namely an automated system
for physically receiving, treating and monitoring waste comprised
of a perforated screening section, spiral transport screw,
screening press, wash systems, receiving tank, motorized inlet
valve, and inline grinder with integral stone trap. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de réception de déchets,
nommément système automatisé pour la réception, le traitement
et la surveillance des déchets composé d’une section perforée
pour le tri, de vis de transport en spirales, d’une presse de tri, d’un
système de nettoyage, d’un réservoir de réception, d’une soupape
d’aspiration et d’une meuleuse en ligne avec épierreur intégré.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,878. 2005/11/17. Inland Technology Incorporated, a
corporation of the State of Washington, 401 East 27th Street,
Tacoma, Washington 98421, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

SKYSOL 
WARES: Solvent cleaner for removing industrial oils, greases,
resins. Used in CANADA since as early as June 1994 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 1996 under
No. 1,980,976 on wares.

MARCHANDISES: Solvant nettoyeur pour supprimer les huiles,
les graisses et les résines industrielles. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que juin 1994 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juin 1996 sous le No. 1,980,976 en liaison
avec les marchandises.

1,280,376. 2005/11/22. LA ROCHE-POSAY LABORATOIRE
PHARMACEUTIQUE, société anonyme, Avenue René Levayer,
86270 LA ROCHE-POSAY, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

EXFOZYME 
MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : crèmes,
laits, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains; produits
pharmaceutiques, nommément : crèmes, laits, lotions et gels à
usage dermatologique pour le traitement des maladies de peau,
ayant une action exfoliante. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22
novembre 2005 sous le No. CTM-4.733.994 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, gels and powders for
the face, body and hands; pharmaceuticals, namely creams,
milks, lotions and gels for dermatologic use for the treatment of
skin diseases, with an exfoliating effect. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on November 22, 2005
under No. CTM-4.733.994 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,280,403. 2005/11/22. R.F. Technologies Inc, Wisconsin
corporation, 3125 N. 126th Street, Brookfield, Wisconsin 53005,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

RFTECHNOLOGIES 
WARES: Restraint-free and wireless electronic monitoring,
personal security, inventory management, and asset tracking and
identification systems comprised of any combination of the
following, namely radio transmitters, transponders, transceivers,
radio receivers, electronic controllers, microprocessors, central
processing units, computer monitors, indicator panels, numeric
keypads, computer programs and software for data processing
and computer interface network hardware. SERVICES:
Computerized monitoring for inventory management and asset
tracking and identification; computerized monitoring of personal
security systems. Used in CANADA since at least as early as May
01, 1998 on wares and on services. Priority Filing Date: June 09,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/647128 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 09, 2007 under
No. 3,195,821 on wares and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de surveillance électronique sans
restriction et sans fil, de sécurité personnelle, de gestion des
stocks, systèmes de suivi et d’identification de marchandises
comprenant toute combinaison des éléments suivants,
nommément émetteurs radio, transpondeurs, émetteurs-
récepteurs, récepteurs radio, régulateurs électroniques,
microprocesseurs, unités centrales de traitement, moniteurs
d’ordinateur, panneaux indicateurs, pavés numériques,
programmes informatiques et logiciels pour le traitement de
données et matériel d’interface réseau. SERVICES: Surveillance
informatisée pour la gestion des stocks et le suivi et l’identification
des marchandises; surveillance informatisée de systèmes de
sécurité personnelle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 1998 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 09 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
647128 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No. 3,195,821 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,280,758. 2005/11/24. Zumiez Inc., 6300 Merrill Creek Parkway,
Suite B, Everett, Washington 98203-5862, 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 

ZUMIEZ 
WARES: Safety goggles; skateboarding and snowboarding
helmets; protective gear, namely skateboarding wrist guards and
knee pads, snowboard leashes and elbow pads; backpacks,
athletic bags and wallets; articles of outer and under clothing,
namely outdoor winter clothing, t-shirts, sweatshirts, fleece
jackets, socks, boxer shorts, jackets, jeans, shirts, sweaters,
pants, skirts, shorts and long underwear; footwear, namely athletic
and casual footwear, flip flops, sandals, slippers; headgear,
namely hats, touques, caps and beanies; belts and belt buckles;
sports clothing, namely snowboard jackets, snowboard pants,
snowboard gloves, and snowboard mittens; sporting apparatus,
namely snowboard wax, and grip tape for skateboards;
snowboards, snow skates, bindings, boots for snowboarding;
skateboard decks and parts. SERVICES: Retail services for
clothing, accessories, snowboards and skateboards; organization
and promotion of skateboard related sporting events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lunettes de sécurité; casques de planche à
roulettes et de planche à neige; protections, nommément protège-
poignets et genouillères pour la planche à roulettes, courroies de
planche à neige et coudières pour la planche à neige; sacs à dos,
sacs et portefeuilles de sport; articles vestimentaires et sous-
vêtements, nommément vêtements d’hiver, tee-shirts, pulls
d’entraînement, vestes molletonnées, chaussettes, boxeurs,
vestes, jeans, chemises, chandails, pantalons, jupes, shorts et
sous-vêtements longs; articles chaussants, nommément articles
chaussants sport et tout-aller, tongs, sandales, pantoufles;
couvre-chefs, nommément chapeaux, tuques, casquettes et petits
bonnets; ceintures et boucles de ceinture; vêtements de sport,
nommément vestes de planche à neige, pantalons de planche à
neige, gants de planche à neige et mitaines de planche à neige;
articles de sport, nommément fart à planche à neige et bandes
antidérapantes pour planches à roulettes; planches à neige,
patins à neige, fixations, bottes de planche à neige; planches de
planche à roulettes et pièces. SERVICES: Services de vente au
détail de vêtements, accessoires, planches à neige et planches à
roulettes; organisation et promotion d’évènements sportifs liés à la
planche à roulettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,761. 2005/11/24. QIAGEN GmbH, QIAGEN Strasse 1,
40724 Hilden, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LYSEBLUE 

WARES: Chemical, biochemical and biotechnological products
for industrial and scientific purposes as well as diagnostic
preparations, except for medical and veterinary medical purposes,
reagents and solvents, namely, for the preparation of samples, the
modification and manipulation of cells as well as for performing
marking, separation, isolation, purification, reproduction and/or
analysis methods for biopolymers, namely, nucleic acids, proteins,
macromolecules and biologically active substances; kits
comprising chemical products, namely, for the preparation of
samples, the modification and manipulation of cells as well as for
the marking, separation, isolation, purification, reproduction and/
or the analysis of biopolymers, namely, nucleic acids, proteins,
macromolecules, and biologically active substances, namely,
nucleic acids from biological and biochemical sample material;
products for medical and veterinary medical purposes, namely,
diagnostic preparations, namely, for the preparation of samples,
the modification and manipulation of cells and for the marking,
separation, isolation, purification and reproduction and/or the
analysis of biopolymers, namely, nucleic acids, proteins,
macromolecules and biologically active substances; chemical,
biochemical and biotechnological products, namely, reagents and
solvents for the preparation of samples, the modification and the
manipulation of cells as well as for performing, marking
separation, isolation, purification, reproduction and/or analysis
methods for biopolymers, namely, nucleic acids, proteins,
macromolecules and biologically active substances for diagnostic
purposes; kits comprising products for medical and veterinary
medical diagnostic purposes, namely, for the preparation of
samples, the modification and manipulation of cells and for
marking, separation, isolation, purification, reproduction and/or
analysis of biopolymers, namely, nucleic acids, proteins,
macromolecules and biologically active substances, namely,
nucleic acids from biological or biochemical sample material.
Used in CANADA since at least as early as July 2005 on wares.
Priority Filing Date: May 25, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 30 496.8/01 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on January 04, 2006 under No. 30530496 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, biochimiques et
biotechnologiques à usage industriel et scientifique ainsi que
préparations de diagnostic, sauf à usages médical et vétérinaire,
réactifs et solvants, nommément pour la préparation
d’échantillons, la modification et la manipulation de cellules ainsi
que pour appliquer des méthodes de marquage, de séparation,
d’isolation, de purification, de reproduction et/ou d’analyse de
biopolymères, nommément acides nucléiques, protéines,
macromolécules et substances biologiquement actives;
nécessaires comprenant des produits chimiques, nommément
pour la préparation d’échantillons, la modification et la
manipulation de cellules ainsi que pour le marquage, la
séparation, l’isolation, la purification, la reproduction et/ou
l’analyse de biopolymères, nommément acides nucléiques,
protéines, macromolécules et substances biologiquement actives,
nommément acides nucléiques issus d’échantillons biologiques
ou biochimiques; produits à usage médical et vétérinaire,
nommément préparations de diagnostic, nommément pour la
préparation, la modification et la manipulation de cellules et pour
le marquage, la séparation, l’isolation, la purification et la
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reproduction et/ou l’analyse de biopolymères, nommément acides
nucléiques, protéines, macromolécules et substances
biologiquement actives; produits chimiques, biochimiques et
biotechnologiques, nommément réactifs et solvants pour la
préparation d’échantillons, la modification et la manipulation de
cellules ainsi que pour appliquer des méthodes de marquage, de
séparation, d’isolation, de purification, de reproduction et/ou
d’analyse de biopolymères, nommément acides nucléiques,
protéines, macromolécules et substances biologiquement actives
à des fins de diagnostic; nécessaires comprenant des produits de
diagnostic médical et vétérinaire, nommément pour la
préparation, la modification et la manipulation de cellules et pour
le marquage, la séparation, l’isolation, la purification, la
reproduction et/ou l’analyse de biopolymères, nommément acides
nucléiques, protéines, macromolécules et substances
biologiquement actives, nommément acides nucléiques issus
d’échantillons biologiques ou biochimiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 mai
2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 30 496.8/01 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 04 janvier 2006 sous le No.
30530496 en liaison avec les marchandises.

1,280,872. 2005/11/25. Jim Arvanitopoulos, 235 Searle Avenue,
Toronto, ONTARIO M3H 4B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACUMEN GROUP INC.,
TRADE-MARK DEPARTMENT, 1111 DAVIS DRIVE,
NEWMARKET, ONTARIO, L3Y9E5 
 

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

WARES: Commercial and residential electronic security systems;
access control systems namely electric door strikes, magnetic
locks, request-to-exit detectors, FOB readers, keypad entry
systems, fingerprint readers, telephone entry systems, intercom
units; fire protection systems namely smoke and heat detectors;
intrusion and fire monitoring equipment; intruder detection devices
namely motion detectors, magnetic contacts, shock sensors,
panic and safety monitoring devices namely tamper switches,
glass break detectors; closed circuit security systems namely
television monitors, modems and related computer hardware;
closed circuit video equipment; tracking devicesw for assets and
vehicles namely GPS devices; personal panic and life safety
monitoring equipment. SERVICES: Supply, installation and
monitoring services related to commercial and residential security
systems; intrusion protection, fire protection, access control;

consultation services for consumers with respect to fire sprinklers
and installation of fire sprinklers; emergency response and
monitoring services and maintenance of electronic security
products and security consultation in the field of commercial and
residential security systems. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité électroniques
commerciaux et résidentiels; systèmes de contrôle d’accès,
nommément gâches de porte électriques, dispositifs de
verrouillage magnétiques, détecteurs de demande de sortie,
lecteurs de clé électronique, systèmes d’accès par clavier,
lecteurs d’empreintes digitales, systèmes d’accès par téléphone,
postes d’intercommunication; systèmes de protection contre les
incendies, nommément détecteurs de fumée et de chaleur;
équipement de surveillance des intrusions et des incendies;
dispositifs de détection des intrus, nommément détecteurs de
mouvement, contacts magnétiques, capteurs de choc, appareils
de surveillance en cas d’urgence et d’atteinte à la sécurité,
nommément interrupteurs de dérangement, détecteurs de bris de
vitres; systèmes de sécurité en circuit fermé, nommément
moniteurs de télévision, modems et matériel informatique
connexe; équipement vidéo en circuit fermé; dispositifs de
repérage de biens et véhicules, nommément appareils GPS;
équipement personnel de surveillance en cas d’urgence et
d’atteinte à la sécurité des personnes. SERVICES: Services de
fourniture, installation et surveillance concernant les systèmes de
sécurité commerciaux et résidentiels; protection contre les
intrusions, protection contre les incendies, contrôle d’accès;
services de conseil pour consommateurs concernant les gicleurs
et l’installation de gicleurs; services d’intervention d’urgence et de
surveillance et entretien des produits de sécurité électroniques et
conseils en matière de sécurité dans le domaine des systèmes de
sécurité commerciaux et résidentiels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,280,873. 2005/11/25. Jim Arvanitopoulos, 235 Searle Avenue,
Toronto, ONTARIO M3H 4B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ACUMEN GROUP INC.,
TRADE-MARK DEPARTMENT, 1111 DAVIS DRIVE,
NEWMARKET, ONTARIO, L3Y9E5 

ARE YOU PROTECTED? 
WARES: Commercial and residential electronic security systems;
access control systems namely electric door strikes, magnetic
locks, request-to-exit detectors, FOB readers, keypad entry
systems, fingerprint readers, telephone entry systems, intercom
units; fire protection systems namely smoke and heat detectors;
intrusion and fire monitoring equipment; intruder detection devices
namely motion detectors, magnetic contacts, shock sensors,
panic and safety monitoring devices namely tamper switches,
glass break detectors; closed circuit security systems namely
television monitors, modems and related computer hardware;
closed circuit video equipment; tracking devices for assets and
vehicles namely GPS devices; personal panic and life safety
monitoring equipment. SERVICES: Supply, installation and



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2742

May 16, 2007 101 16 mai 2007

monitoring services related to commercial and residential security
systems; intrusion protection, fire protection, access control;
consultation services for consumers with respect to fire sprinklers
and installation of fire sprinklers; emergency response and
monitoring services and maintenance of electronic security
products and security consultation in the field of commercial and
residential security systems. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité électroniques
commerciaux et résidentiels; systèmes de contrôle d’accès,
nommément gâches de porte électriques, dispositifs de
verrouillage magnétiques, détecteurs de demande de sortie,
lecteurs de clé électronique, systèmes d’accès par clavier,
lecteurs d’empreintes digitales, systèmes d’accès par téléphone,
postes d’intercommunication; systèmes de protection contre les
incendies, nommément détecteurs de fumée et de chaleur;
équipement de surveillance des intrusions et des incendies;
dispositifs de détection des intrus, nommément détecteurs de
mouvement, contacts magnétiques, capteurs de choc, appareils
de surveillance en cas d’urgence et d’atteinte à la sécurité,
nommément interrupteurs de dérangement, détecteurs de bris de
vitres; systèmes de sécurité en circuit fermé, nommément
moniteurs de télévision, modems et matériel informatique
connexe; équipement vidéo en circuit fermé; dispositifs de
repérage de biens et véhicules, nommément appareils GPS;
équipement personnel de surveillance en cas d’urgence et
d’atteinte à la sécurité des personnes. SERVICES: Services de
fourniture, installation et surveillance concernant les systèmes de
sécurité commerciaux et résidentiels; protection contre les
intrusions, protection contre les incendies, contrôle d’accès;
services de conseil pour consommateurs concernant les gicleurs
et l’installation de gicleurs; services d’intervention d’urgence et de
surveillance et entretien des produits de sécurité électroniques et
conseils en matière de sécurité dans le domaine des systèmes de
sécurité commerciaux et résidentiels. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,308. 2005/11/30. World Chinatown Inc., 250 Ferrier St.
Unit J, Markham, ONTARIO L3R 2Z5 
 

As provided by the applicant, when read from left to right, the
dictionary meanings of the five Chinese characters transliterate
and translate into English as follows: the first Chinese character
transliterates from Chinese phonetic expressor or Pin Yin as "shi",
and the second Chinese character transliterates from Chinese
phonetic expression or Pin Yin as "jie". The first two characters
translate into English as "World". The third Chinese character
transliterates from Chinese phonetic expressor or Pin Yin as
"tang", the fourth Chinese character transliterates from Chinese
phonetic expressor or Pin Yin as "ren", and the fifth Chinese
character transliterates from Chinese phonetic expressor or Pin
Yin as "jie". The last three characters translate into English as
"Chinatown". The combination of the characters means "World
Chinatown".

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

WARES: (1) Frozen food and food products, namely, vegetables,
fruit, fish, shellfish, chicken, pork, beef, mutton, dumplings,
wonton, sticky rice balls, steam buns, cooked rice. (2) Fresh,
dried, preserved, canned and seasoned food, namely, pickled,
dried and preserved vegetables, fruits, beans, bean products,
namely, tofu and tofu by products, nuts, grains, mushrooms,
edible fungus and herbs. (3) Instant food and snacks, namely,
read-to-eat fish, shrimp, sea weeds, clams, scallops, jelly fish,
biscuit/cookies, vegetables, peanuts, melon seads, sunflower
seeds, pumpkin seeds, nuts, beans, grains, noodles, soups and
porridge. (4) Sauces, namely, sauces of beans and other
ingredients, vinegar, seasoning and spices in the forms of
powders, pastes and liquids. (5) Candies and desserts made of
rice, wheat, beans, vegetable starch, potato starch, corn starch,
chestnut starch and peanut powder. (6) Dinnerware made of
ceramic, stainless steel, glass, wood, bamboo and plastic, cutlery,
ceramic spoons, and chop sticks. (7) Ceramic and pottery bowls,
pots, cups, food storage containers, flower pots and holders, soap
dishes and holders, toothbrush holders; stainless steel bowls,
pots, cups, food storage containers, decorative pots and flower
pots, soap dishes and holders; glass bowls, cups, food storage
containers and bottles, soap and toothbrush holders; wood or
bamboo laundry baskets, garbage cans, umbrella stands, soap
dishes and holders; and plastic storage containers, food
containers, microwave food containers, laundry baskets, garbage
cans, toothbrush holders, soap dishes and holders. (8) Knives,
namely, knives for kitchen, chef, butcher and paring. (9) Cooking
wares, namely, pots, pans, woks, rice cookers, kettles, and grills.
(10) Chopping boards for kitchen use. (11) Baskets made of
rattan, weeds, bamboo, wood, metal and plastic for household and
kitchen uses. (12) Abrasive pads for kitchen or domestic
purposes, kitchen towels, mops, sponge, sweepers. SERVICES:
(1) On-line shopping services, accessible via Internet, in the field
of foods, clothes, nutrition products, home appliances, house
wares, video/audio equipments, and furniture. (2) Whole sale and
retail of food products, kitchen and household utensils, clothes,
nutrition products, home appliances, house wares, video/audio
equipments and furniture. Used in CANADA since November 25,
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

Tel que fournie par le requérant, en les lisant de gauche à droite
et conformément au sens donné par le dictionnaire aux cinq
caractères chinois, leur translittération et leur traduction anglaise
sont les suivantes : la translittération du premier caractère chinois
de l’expression phonétique chinoise ou Pin Yin est « shi », la
translittération du deuxième caractère chinois de l’expression
phonétique chinoise ou Pin Yin est « jie ». La traduction anglaise
des deux premiers caractères est « World ». La translittération du
troisième caractère chinois de l’expression phonétique chinoise
ou Pin Yin est « tang », la translittération du quatrième caractère
chinois de l’expression phonétique chinoise ou Pin Yin est « ren »
et la translittération du cinquième caractère chinois de
l’expression phonétique chinoise ou Pin Yin est « jie ». La
traduction anglaise des trois derniers caractères est « Chinatown
». La combinaison des caractères signifie en anglais « World
Chinatown ».
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Le droit à l’usage exclusif du mot .COM en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Aliments congelés et produits
alimentaires, nommément légumes, fruits, poisson, mollusques et
crustacés, poulet, porc, boeuf, mouton, dumplings, wonton,
boules de riz gluant, brioches à la vapeur, riz cuit. (2) Aliments
frais, séchés, en conserve et assaisonnés, nommément légumes
marinés, séchés et en conserve, fruits, haricots, produits à base
de haricots, nommément tofu et produits de tofu, noix, céréales,
champignons, champignons et herbes comestibles. (3) Aliments
instantanés et collations, nommément poisson prêt à manger,
crevettes, algues, palourdes, pétoncles, méduses, biscuits secs/
biscuits, légumes, arachides, pépins de melon, graines de
tournesol, graines de citrouille, noix, haricots, céréales, nouilles,
soupes et gruau. (4) Sauces, nommément sauces aux haricots et
autres ingrédients, vinaigre, assaisonnements et épices sous
forme de poudres, de pâtes et de liquides. (5) 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. (6)
Articles de table en céramique, acier inoxydable, verre, bois,
bambou et plastique, ustensiles de table, cuillères en céramique
et baguettes. (7) Bols, marmites, tasses, récipients pour aliments,
pots à fleurs et jardinières, porte-savons et porte-brosses à dents
en céramique et en terre; bols, marmites, tasses, récipients pour
aliments, pots décoratifs, pots à fleurs et porte-savons en acier
inoxydable; bols, tasses, récipients pour aliments et bouteilles,
porte-savons et porte-brosses à dents en verre; paniers à linge,
poubelles, porte-parapluies et porte-savons en bois ou en
bambou; contenants, contenants pour aliments, contenants pour
aliments allant au micro-ondes, paniers à linge, poubelles, porte-
brosses à dents et porte-savons en plastique. (8) Couteaux,
nommément couteaux de cuisine, de chef, de boucher et d’office.
(9) Articles de cuisine, nommément marmites, casseroles, woks,
cuiseurs à riz, bouilloires et grils. (10) Planches à découper pour
la cuisine. (11) Paniers faits de rotin, plantes aquatiques, bambou,
bois, métal et plastique pour la maison et la cuisine. (12) Tampons
abrasifs pour la cuisine ou la maison, serviettes de cuisine,
vadrouilles, éponges, balayeuses. SERVICES: (1) Services de
magasinage en ligne, accessibles sur Internet, dans le domaine
des aliments, vêtements, produits alimentaires, appareils
électroménagers, articles de maison, appareils vidéo/audio et
mobilier. (2) Vente en gros et au détail de produits alimentaires,
d’ustensiles pour la cuisine et la maison, de vêtements, de
produits alimentaires, d’appareils électroménagers, d’articles de
maison, d’appareils vidéo/audio et de mobilier. Employée au
CANADA depuis 25 novembre 2005 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,618. 2005/12/01. Beyond Digital Imaging Inc., 36 Apple
Creek Boulevard Inc., Markham, ONTARIO L3R 4Y4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

VERSERIES 

WARES: Posters, banners, pictures, signs, plaques, business
cards, envelopes, letterhead, bookmarks, printed materials,
namely postcards, calendars, greeting cards, stationery portfolios;
bags, namely backpacks, luggage, plastic bags, paper gift bags,
cloth bags, tote bags; clothing, namely t-shirts, golf shirts, polo
shirts, jackets, hats, baseball caps; wallpaper, wall and floor tiles,
carpet, and promotional items, namely mugs, pens, coasters,
picture frames, balloons, notepads, briefcase portfolios, artist’s
canvas, placemats, floor mats. SERVICES: Print making services
whereby posters, banners, pictures, signs, plaques, business
cards, envelopes, letterhead, bookmarks, wallpaper, wall and floor
tiles, carpet, artist’s canvas, floor mats, canvas, postcards,
calendars, placemats, greeting cards, backpacks, luggage, plastic
bags, paper gift bags, cloth bags, tote bags, t-shirts, golf shirts,
polo shirts, jackets, hats, baseball caps, mugs, pens, coasters,
picture frames, balloons, notepads, and stationery or briefcase
portfolios are printed with photographs, images, text, or digital
files; graphic design and graphic layout design services; printing
services whereby photographs or digital files are transferred onto
various substrates, namely paper, fabric, plastic, cardboard,
artist’s canvas, foam, vinyl, rubber, wood, mesh, carpet, laminate,
foam board, glass, transparencies, lenticular images; digital
graphic services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Affiches, banderoles, images, enseignes,
plaques, cartes professionnelles, enveloppes, papier à en-tête,
signets, matériel imprimé, nommément cartes postales,
calendriers, cartes de souhaits, nécessaires de correspondance;
sacs, nommément sacs à dos, valises, sacs de plastique, sacs-
cadeaux en papier, sacs en tissu, fourre-tout; vêtements,
nommément tee-shirts, polos, vestes, chapeaux, casquettes de
baseball; papier peint, carreaux pour les murs et les planchers,
tapis et articles promotionnels, nommément grandes tasses,
stylos, sous-verres, cadres, ballons, blocs-notes, porte-
documents de type serviette, toiles de peintre, napperons, nattes
de plancher. SERVICES: Services d’art d’imprimerie pour
affiches, banderoles, images, enseignes, plaques, cartes
professionnelles, enveloppes, papier à en-tête, signets, papier
peint, carreaux pour les murs et les planchers, tapis, toiles de
peintre, nattes de plancher, toiles, cartes postales, calendriers,
napperons, cartes de souhaits, sacs à dos, valises, sacs de
plastique, sacs-cadeaux en papier, sacs en tissu, fourre-tout, tee-
shirts, polos, vestes, chapeaux, casquettes de baseball, grandes
tasses, stylos, sous-verres, cadres, ballons, blocs-notes,
nécessaires de correspondance ou porte-documents de type
serviette sur lesquels on imprime des photographies, des images,
du texte ou des données numériques; services de graphisme et de
dessin technique; services de graphisme par lesquels des
photographies ou des données numériques sont transférées sur
divers supports, nommément papier, tissu, plastique, carton, toile
de peintre, mousse, vinyle, caoutchouc, bois, maille, tapis, laminé,
cartomousse, verre, transparents, images lenticulaires; services
de graphisme numérique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,282,016. 2005/12/05. BOLS Sp. z o.o., ul. Kowanowska 48, 64-
600 Oborniki, Wielkopolskie, POLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is on
a transparent background bordered by silver lines. The horse and
rider figure is dark blue with silver light elements. The script
element 1891 at the bottom of the design is red. The letters in the
word SOPLICA are red and outlined in white and silver. The letters
in the words IMPORTED and GNIEZNO are silver. The letters in
the words POLSKA WODKA, DISTINCTIVE POLISH SPIRIT, are
dark blue.

As provided by the applicant, in Poland the word SOPLICA is the
family name of a literary character created by a 19th Century poet,
the words POLSKA WODKA translate as "polish vodka", and the
word GNIEZNO is the name of a town in Poland.

The right to the exclusive use of the words WODKA and POLISH
SPIRIT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, alcoholic cocktails
and aperitifs. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est disposé sur un arrière-plan
transparent à bordures de couleur argent. La silhouette du cheval
et du cavalier est en bleu foncé avec des rehauts de lumière de
couleur argent. Le nombre 1891 disposé au bas du dessin est en
rouge. Les lettres du mot SOPLICA sont en rouge et sont
entourées de bordures en blanc et argent. Les lettres des mots
IMPORTED et GNIEZNO sont de couleur argent. Les lettres des
mots POLSKA WODKA, DISTINCTIVE POLISH SPIRIT, sont en
bleu foncé.

Tel que fourni par le requérant, en Pologne le mot SOPLICA est le
nom de famille d’un personnage littéraire créé par un poète du 19e
siècle, la traduction anglaise des mots POLSKA WODKA est
"polish vodka" et le mot GNIEZNO est le nom d’une ville en
Pologne.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka,
cocktails et apéritifs alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,282,276. 2005/12/07. THE WILD ROCK WINE COMPANY
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 

WILD ROCK 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,282,355. 2005/12/08. Fabasoft AG, FN 98699x, Honauerstraße
4, 4020 Linz, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DUCX 
WARES: Computer software for business process management
and workflow management, namely, automating, systematizing
and structuring the administration and management of large
industrial enterprises and public authorities, telecommunication
enterprises, and the services involved with financial and planning
services; computer software for document and information
management, storage, archiving and retrieval; data processing
equipment, namely, computer hardware, keyboards, monitors,
mouse, printers, and scanners; magnetic data carriers, namely,
pre-recorded compact discs containing computer software for
business process management and workflow management,
namely, computer database management software for use in
automating, systematizing and structuring the administration and
management of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises, and the services involved with
financial and planning services; compact discs and dvds for data
processing; computers; computer software for use in database
management and for word processing in the fields of business
process management and workflow management, namely,
automating, systematizing and structuring the administration and
management of large industrial enterprises and public authorities,
telecommunication enterprises, and the services involved with
financial planning and planning services. SERVICES:
Maintenance and repair of the following: computer software,
computer hardware, keyboards, monitors, mouse, printers, and
scanners, pre-recorded compact discs containing computer
software for business process management and workflow
management, namely, computer database management software
for use in automating, systematizing and structuring the
administration and management of large industrial enterprises
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and public authorities, telecommunication enterprises, and
computers; professional consultation in the field of electronic data
processing; education services, namely, holding of and carrying
out of classes, seminars, conferences and workshops in the field
of computer and software training, word and data processing;
professional consultation in the field of information technology,
computer consultation, computer programming for others. Used in
CANADA since at least as early as November 23, 2005 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion des procédés
administratifs et la gestion du flux de travail, nommément
l’automatisation, la systématisation et la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles et de pouvoirs publics, d’entreprises de
télécommunications ainsi que de services ayant trait aux services
financiers et aux services de planification; logiciels pour la gestion,
le stockage, l’archivage et la récupération de documents et
d’information; équipement de traitement de données, nommément
matériel informatique, claviers, écrans, souris, imprimantes et
numériseurs; supports de données magnétiques, nommément
disques compacts préenregistrés contenant des logiciels de
gestion des procédés administratifs et de gestion du flux de travail,
nommément logiciels de gestion de base de données pour
l’automatisation, la systématisation et la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles et de pouvoirs publics, d’entreprises de
télécommunications ainsi que de services ayant trait aux services
financiers et aux services de planification; disques compacts et
DVD pour le traitement de données; ordinateurs; logiciels utilisés
pour la gestion de base de données et pour le traitement de texte
dans les domaines de la gestion des procédés administratifs et de
la gestion du flux de travail, nommément l’automatisation, la
systématisation et la structuration de l’administration et de la
gestion de grandes entreprises industrielles et de pouvoirs
publics, d’entreprises de télécommunications ainsi que de
services ayant trait aux services financiers et aux services de
planification. SERVICES: Entretien et réparation des produits
suivants : logiciels, matériel informatique, claviers, moniteurs,
souris, imprimantes et numériseurs, disques compacts
préenregistrés contenant des logiciels pour la gestion des
procédés administratifs et la gestion du flux de travail,
nommément logiciels de gestion de base de données pour
l’automatisation, la systématisation et la structuration de
l’administration et de la gestion de grandes entreprises
industrielles et de pouvoirs publics, d’entreprises de
télécommunications et d’ordinateurs; conseil professionnel dans
le domaine du traitement électronique des données; services
éducatifs, nommément tenue et mise en oeuvre de cours,
séminaires, conférences et ateliers dans le domaine de la
formation en informatique et aux logiciels, traitement de texte et de
données; conseil professionnel dans le domaine des technologies
de l’information, du conseil en informatique, de la programmation
informatique pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,282,588. 2005/12/12. FENDI ADELE S.R.L., An Italian
corporation, Via Cornelia, 498, ROME, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: (1) Scientific, nautical, surveying, photographic,
cinematographic, optical, weighing, measuring, signalling,
checking (supervision), life-saving and teaching apparatus and
instruments, namely: eye glasses, sun glasses, spectacles,
lenses, their cases, frames, cords and chains, protective helmets
for sports, goggles for sports, parts and fittings thereof; apparatus
for recording, transmission or reproduction of sound or images,
namely: electronic agendas, photographic cameras, cell phones,
mp3 players, CD and DVD players, cases for mobile phones and
mp3 players, disc holders, pre-recorded CDs and DVDs featuring
music, motion pictures, video games, video game software, and
educational software in the field of fashion design, manufacture
and distribution; magnetic tapes, cassette tapes, sound and video
recordings; automatic vending machines and mechanisms for
coin-operated apparatus; cash registers, calculating machines;
data processing equipment, namely: counterfeit detectors,
computer controlled cutting apparatus for fabric and leather,
computer controlled measuring apparatus and devices for fabrics
and leather, computers. (2) Precious metals and their alloys and
goods in precious metals or coated therewith, namely: ashtrays,
jewellery boxes, cases, key rings, tie pins, cufflinks, money clips,
necklaces, bracelets, earrings, rings, brooches, charms of
precious metal, ankle chains, pins of jewellery, medallions, pearls,
golden pens, candlesticks, buckles, cigarette and cigar cases;
jewellery, precious stones; horological and chronometric
instruments, namely: watches, clocks, chronometers, stop
watches, wrist watches, pocket watches, watch cases, travel
clocks, and their parts and fittings. (3) Leather and imitations of
leather, and goods made of these materials, namely: rucksacks,
cases, suitcases, pocket books, wallets, purses, hand bags,
trolleys, furs, shoulder bags, briefcases, attaché cases, key cases,
shopping bags, backpacks, vanity cases, card cases, diary covers
made of leather, sports bags, waist bags, beach bags, bags for
campers, boxes of leather, school bags, pouches, leather straps,
animal skins, hides, trunks and travelling bags, umbrellas,
parasols and walking sticks, whips, harness and saddlery. (4)
Clothing, namely: coats, suits, waistcoats, trousers, jackets, shirts,
shorts, cardigans, pullovers, t-shirts, pyjamas, lingerie,
undergarments, dresses, business suits, smoking suits, tailcoats,
scarves, ties, bow ties, socks, gloves, belts, foulards, sweat shirts,
furs, undershirts, sport shirts, pants, underpants, sports pants,
sweaters, corsets, waterproof clothing, skirts, shawls, stockings,
tights, swimsuits, jeans; footwear, namely: shoes, sandals,
slippers, boots, sneakers, sports shoes; headgear, namely: hats,
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caps, visors, ear muffs, headbands. SERVICES: (1) Business
management, business administration; office functions, namely
computerised data processing and data base management and
organisation of exhibitions for commercial and advertising
purposes. (2) Telecommunications, namely: broadcast,
transmission and receipt of interactive and non-interactive audio,
video, and digital signals offered over a communications network;
teleconferencing and videoconferencing services; wireless text
messaging services, online access to data, images, information,
audiovisual materials, commercial offers and texts, and the
archiving, compilation, management, indexing, retrieval and
reorganisation thereof. Priority Filing Date: June 13, 2005,
Country: ITALY, Application No: RM2005C003143 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in ITALY on wares and on services. Registered
in or for ITALY on June 13, 2005 under No. RM 2005 C 003143 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, photographiques, cinématographiques,
optiques, de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), de sauvetage et d’enseignement, nommément
lunettes, lunettes de soleil, lunettes, lentilles, leurs étuis,
montures, cordons et chaînes, casques de sport, lunettes de
sport, pièces et accessoires connexes; appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images, nommément agendas électroniques, appareils photo,
téléphones cellulaires, lecteurs MP3, lecteurs de CD et de DVD,
étuis pour téléphones mobiles et lecteurs MP3, porte-disques, CD
et DVD préenregistrés contenant de la musique, des films, des
jeux vidéo, des logiciels de jeux vidéo et des logiciels éducatifs
dans le domaine de la création, la fabrication et la distribution dans
le domaine de la mode; bandes magnétiques, cassettes,
enregistrements sonores et vidéo; machines distributrices
automatiques et mécanismes pour appareils actionnés par des
pièces; caisses enregistreuses, calculatrices; équipement de
traitement de données, nommément détecteurs de contrefaçons,
appareils de coupe contrôlés par ordinateur pour tissus et cuir,
appareils et dispositifs de mesure contrôlés par ordinateur pour
tissus et cuir, ordinateurs. (2) Métaux précieux et leurs alliages et
marchandises en métaux précieux ou plaquées, nommément
cendriers, coffrets à bijoux, étuis, anneaux porte-clés, épingles à
cravate, boutons de manchettes, pinces à billets, colliers,
bracelets, boucles d’oreilles, bagues, broches, breloques en métal
précieux, chaînes pour chevilles, épingles de bijoux, médaillons,
perles, stylos en or, chandelles, boucles, étuis à cigarettes et à
cigares; bijoux, pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de
chronométrage, nommément montres, horloges, chronomètres,
montres chronomètres, montres-bracelets, montres de poche,
boîtiers de montre, réveils de voyage et leurs pièces et
accessoires. (3) Cuir et similicuir et marchandises faites de ces
matières, nommément sacs à dos, étuis, valises, livres de poche,
portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, chariots, fourrures,
sacs à bandoulière, serviettes, mallettes, étuis à clés, sacs à
provisions, sacs à dos, étuis de toilette, étuis à cartes, couvertures
d’agenda en cuir, sacs de sport, sacoches de ceinture, sacs de
plage, sacs pour campeurs, boîtes en cuir, sacs d’école, petits
sacs, sangles en cuir, peaux d’animaux, cuirs bruts, malles et sacs
de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets, harnais et

articles de sellerie. (4) Vêtements, nommément manteaux,
costumes, gilets, pantalons, vestes, chemises, shorts, cardigans,
chandails, tee-shirts, pyjamas, lingerie, vêtements de dessous,
robes, complets, smokings, habits, foulards, cravates, noeuds
papillon, chaussettes, gants, ceintures, foulards, pulls
d’entraînement, fourrures, gilets de corps, chemises sport,
pantalons, caleçons, pantalons sport, chandails, corsets,
vêtements imperméables, jupes, châles, bas, collants, maillots de
bain, jeans; articles chaussants, nommément chaussures,
sandales, pantoufles, bottes, espadrilles, chaussures de sport;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
cache-oreilles, bandeaux. SERVICES: (1) Gestion d’entreprise,
administration d’entreprise; fonctions de bureau, nommément
traitement de données, gestion de base de données et
organisation d’expositions à des fins commerciales et
publicitaires. (2) Télécommunications, nommément diffusion,
transmission et réception de signaux audio, vidéo et numériques
interactifs et non interactifs offerts au moyen d’un réseau de
communications; services de téléconférence et de
vidéoconférence; services de messagerie textuelle sans fil, accès
en ligne à des données, des images, de l’information, du matériel
audiovisuel, des offres et des textes commerciaux, et archivage,
compilation, gestion, indexage, récupération et réorganisation
connexes. Date de priorité de production: 13 juin 2005, pays:
ITALIE, demande no: RM2005C003143 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE le
13 juin 2005 sous le No. RM 2005 C 003143 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,282,590. 2005/12/12. FENDI ADELE S.R.L., An Italian
corporation, Via Cornelia, 498, ROME, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

As provided by the applicant, the word ’selleria’ means ’saddlery’

The right to the exclusive use of the word SELLERIA for whips,
harness and saddlery only, is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely: rucksacks, cases, suitcases, pocket
books, wallets, purses, hand bags, trolleys, furs, shoulder bags,
briefcases, attaché cases, key cases, shopping bags, backpacks,
vanity cases, card cases, diary covers made of leather, sports
bags, waist bags, beach bags, bags for campers, boxes of leather,
school bags, pouches, leather straps, animal skins, hides, trunks
and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harness and saddlery. (2) Textiles and textile goods, namely:
pocket and handkerchiefs, kerchiefs, fabrics for textile use, towels,
textile wall hangings; bed and table covers. (3) Clothing, namely:
coats, suits, waistcoats, trousers, jackets, shirts, shorts,
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cardigans, pullovers, T-shirts, pyjamas, lingerie, undergarments,
dresses, business suits, smoking suits, tailcoats, scarves, ties,
bow ties, socks, gloves, belts, foulards, sweat shirts, furs,
undershirts, sport shirts, pants, underpants, sports pants,
sweaters, corsets, waterproof clothing, skirts, shawls, stockings,
tights, swimsuits, jeans; footwear, namely: shoes, sandals,
slippers, boots, sneakers, sports shoes; headgear, namely: hats,
caps, visors, ear muffs, headbands. (4) Lace and embroidery,
ribbons and braid; buttons, hooks and eyes, pins and needles;
artificial flowers. Priority Filing Date: June 13, 2005, Country:
ITALY, Application No: RM2005C003144 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on June 13, 2005 under No. RM 2005 C 003144 on wares.

Tel que fournie par le requérant, le mot « selleria » signifie «
sellerie ».

Le droit à l’usage exclusif du mot SELLERIA pour les cravaches,
les harnais et la sellerie uniquement. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Cuir et similicuir et marchandises faites de
ces matières, nommément sacs à dos, étuis, valises, livres de
poche, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à main, chariots,
fourrures, sacs à bandoulière, serviettes, mallettes, étuis à clés,
sacs à provisions, sacs à dos, étuis de toilette, étuis à cartes,
couvertures d’agenda en cuir, sacs de sport, sacoches de
ceinture, sacs de plage, sacs pour campeurs, boîtes en cuir, sacs
d’école, petits sacs, sangles en cuir, peaux d’animaux, cuirs bruts,
malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes, fouets,
harnais et articles de sellerie. (2) Tissus et articles en tissus,
nommément mouchoirs de poche, fichus, tissus pour utilisation
dans le textile, serviettes, pièces murales en tissu; couvre-lits et
dessus de table. (3) Vêtements, nommément manteaux,
costumes, gilets, pantalons, vestes, chemises, shorts, cardigans,
chandails, tee-shirts, pyjamas, lingerie, vêtements de dessous,
robes, complets, smokings, habits, foulards, cravates, noeuds
papillon, chaussettes, gants, ceintures, foulards, pulls
d’entraînement, fourrures, gilets de corps, chemises sport,
pantalons, caleçons, pantalons sport, chandails, corsets,
vêtements imperméables, jupes, châles, bas, collants, maillots de
bain, jeans; articles chaussants, nommément chaussures,
sandales, pantoufles, bottes, espadrilles, chaussures de sport;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières,
cache-oreilles, bandeaux. (4) Dentelles et broderie, rubans et
tresses; macarons, crochets et oeillets, épingles et aiguilles; fleurs
artificielles. Date de priorité de production: 13 juin 2005, pays:
ITALIE, demande no: RM2005C003144 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 13 juin 2005
sous le No. RM 2005 C 003144 en liaison avec les marchandises.

1,282,591. 2005/12/12. FENDI ADELE S.R.L., An Italian
corporation, Via Cornelia, 498, ROME, ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely: bleach, softener, anti-static agents, starch,
detergents; cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations; perfumery, essential oils; cosmetics, namely: skin
care creams, gels, lotions, oils, serums, peelings, masks; lipsticks,
eye shadows, eye liners, face powder, mascara, blush, perfumes,
eau de cologne, eau de toilette, shaving foam, after shave, bath
and shower gels, shampoos, deodorants, soaps, body lotions; hair
lotions; dentifrices. (2) Scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signalling, checking (supervision), life-saving and teaching
apparatus and instruments, namely: eye glasses, sun glasses,
spectacles, lenses, their cases, frames, cords and chains,
protective helmets for sports, goggles for sports, parts and fittings
thereof; apparatus for recording, transmission or reproduction of
sound or images, namely: electronic agendas, photographic
cameras, cell phones, mp3 players, CD and DVD players, cases
for mobile phones and mp3 players, disc holders, pre-recorded
CDs and DVDs featuring music, motion pictures, video games,
video game software, and educational software in the field of
fashion design, manufacture and distribution; magnetic tapes,
cassette tapes, sound and video recordings; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated apparatus; cash
registers, calculating machines, data processing equipment,
namely: counterfeit detectors, computer controlled cutting
apparatus, computer controlled for fabrics and leather, measuring
apparatus and devices for fabrics and leather; computers. (3)
Precious metals and their alloys and goods in precious metals or
coated therewith, namely: ashtrays, jewellery boxes, cases, key
rings, tie pins, cufflinks, money clips, necklaces, bracelets,
earrings, rings, brooches, charms of precious metal, ankle chains,
pins of jewellery, medallions, pearls, golden pens, candlesticks,
buckles, cigarette and cigar cases; jewellery, precious stones;
horological and chronometric instruments, namely: watches,
clocks, chronometers, stop watches, wrist watches, pocket
watches, watch cases, travel clocks, and their parts and fittings.
(4) Leather and imitations of leather, and goods made of these
materials, namely: rucksacks, cases, suitcases, pocket books,
wallets, purses, hand bags, trolleys, furs, shoulder bags,
briefcases, attaché cases, key cases, shopping bags, backpacks,
vanity cases, card cases, diary covers made of leather, sports
bags, waist bags, beach bags, bags for campers, boxes of leather,
school bags, pouches, leather straps, animal skins, hides, trunks
and travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, whips,
harness and saddlery. (5) Textiles and textile goods, namely:
pocket and handkerchiefs, kerchiefs, fabrics for textile use, towels,
textile wall hangings; bed and table covers. (6) Clothing, namely:
coats, suits, waistcoats, trousers, jackets, shirts, shorts,
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cardigans, pullovers, t-shirts, pyjamas, lingerie, undergarments,
dresses, business suits, smoking suits, tailcoats, scarves, ties,
bow ties, socks, gloves, belts, foulards, sweat shirts, furs,
undershirts, sport shirts, pants, underpants, sports pants,
sweaters, corsets, waterproof clothing, skirts, shawls, stockings,
tights, swimsuits, jeans; footwear, namely: shoes, sandals,
slippers, boots, sneakers, sports shoes; headgear, namely: hats,
caps, visors, ear muffs, headbands. Priority Filing Date: June 13,
2005, Country: ITALY, Application No: RM2005C003368 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on June 23, 2005 under No. RM 2005
C 003368 on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment et autres
substances pour la lessive, nommément agents de blanchiment,
adoucissants, agents antistatiques, amidon, détergents; produits
nettoyants, polissants, récurants et abrasifs; parfumerie, huiles
essentielles; cosmétiques, nommément crèmes, gels, lotions,
huiles, sérums, gommages, masques pour les soins de la peau;
rouges à lèvres, ombres à paupières, traceurs pour les yeux,
poudre pour le visage, mascara, fard à joues, parfums, eau de
Cologne, eau de toilette, mousse à raser, après-rasage, gels pour
le bain et la douche, shampooings, déodorants, savons, lotions
pour le corps; lotions capillaires; dentifrices. (2) Appareils et
instruments scientifiques, nautiques, d’arpentage,
photographiques, cinématographiques, optiques, de pesée, de
mesure, de signalisation, de vérification (supervision), de
sauvetage et d’enseignement, nommément lunettes, lunettes de
soleil, lunettes, lentilles, leurs étuis, montures, cordons et chaînes,
casques de sport, lunettes de sport, pièces et accessoires
connexes; appareils pour l’enregistrement, la transmission ou la
reproduction de sons ou d’images, nommément agendas
électroniques, appareils photo, téléphones cellulaires, lecteurs
MP3, lecteurs de CD et de DVD , étuis pour téléphones mobiles et
lecteurs MP3, porte-disques, CD et DVD préenregistrés contenant
de la musique, des films , des jeux vidéo, des logiciels de jeux
vidéo et des logiciels éducatifs dans le domaine de la création, la
fabrication et la distribution dans le domaine de la mode; bandes
magnétiques, cassettes , enregistrements sonores et vidéo;
machines distributrices automatiques et mécanismes pour
appareils actionnés par des pièces; caisses enregistreuses,
calculatrices, équipement de traitement de données, nommément
détecteurs de contrefaçons, appareils de coupe contrôlés par
ordinateur pour tissus et cuir, appareils et dispositifs de mesure
pour tissus et cuir, ordinateurs. (3) Métaux précieux et leurs
alliages et marchandises en métaux précieux ou plaquées,
nommément cendriers, coffrets à bijoux, étuis, anneaux porte-
clés, épingles à cravate, boutons de manchettes, pinces à billets,
colliers, bracelets, boucles d’oreilles, bagues, broches, breloques
en métal précieux, chaînes pour chevilles, épingles de bijoux,
médaillons, perles, stylos en or, chandelles, boucles, étuis à
cigarettes et à cigares; bijoux, pierres précieuses; instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément montres,
horloges, chronomètres, montres chronomètres, montres-
bracelets, montres de poche, boîtiers de montre, réveils de
voyage et leurs pièces et accessoires. (4) Cuir et similicuir et
marchandises faites de ces matières, nommément sacs à dos,
étuis, valises, livres de poche, portefeuilles, porte-monnaie, sacs
à main, chariots, fourrures, sacs à bandoulière, serviettes,

mallettes, étuis à clés, sacs à provisions, sacs à dos, étuis de
toilette, étuis à cartes, couvertures d’agenda en cuir, sacs de
sport, sacoches de ceinture, sacs de plage, sacs pour campeurs,
boîtes en cuir, sacs d’école, petits sacs, sangles en cuir, peaux
d’animaux, cuirs bruts, malles et sacs de voyage, parapluies,
parasols et cannes, fouets, harnais et articles de sellerie. (5)
Tissus et articles en tissus, nommément mouchoirs de poche,
fichus, tissus pour utilisation dans le textile, serviettes, pièces
murales en tissu; couvre-lits et dessus de table. (6) Vêtements,
nommément manteaux, costumes, gilets, pantalons, vestes,
chemises, shorts, cardigans, chandails, tee-shirts, pyjamas,
lingerie, vêtements de dessous, robes, complets, smokings,
habits, foulards, cravates, noeuds papillon, chaussettes, gants,
ceintures, foulards, pulls d’entraînement, fourrures, gilets de
corps, chemises sport, pantalons, caleçons, pantalons sport,
chandails, corsets, vêtements imperméables, jupes, châles, bas,
collants, maillots de bain, jeans; articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles, bottes, espadrilles, chaussures
de sport; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
visières, cache-oreilles, bandeaux. Date de priorité de production:
13 juin 2005, pays: ITALIE, demande no: RM2005C003368 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 23 juin 2005 sous le No. RM 2005 C 003368 en liaison
avec les marchandises.

1,282,635. 2005/12/12. WISHES & MORE, 961 Hillwind Road
N.E., Fridley, Minnesota 55432, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

SERVICES: (1) Charitable fundraising services; providing
educational scholarships; donating money to provide for the
expenses incurred for memorials and funerals; charitable services
namely granting wishes of children fighting a terminal or life-
threatening condition. (2) Charitable fundraising services;
providing educational scholarships; providing memorials and/or
funeral expenses; charitable services for children fighting a
terminal or life-threatening condition in the nature of arranging
activities and providing donations of goods and services to the
children and/or families thereof. Priority Filing Date: June 13,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/649,515 in association with the same kind of services (1). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services (1). Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006
under No. 3,179,757 on services (1). Proposed Use in CANADA
on services (2).
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SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de bienfaisance;
offre de bourses; dons en argent pour couvrir les dépenses
encourues par les célébrations commémoratives et funéraires;
services de bienfaisance, nommément réalisation de souhaits
pour les enfants qui combattent une condition fatale ou grave. (2)
Services de collecte de fonds de bienfaisance; offre de bourses;
offre de couverture des frais de célébrations commémoratives et/
ou funéraires; services de bienfaisance pour les enfants qui
combattent une condition fatale ou grave par la tenue d’activités
et les dons de biens et de services aux enfants et/ou à leurs
familles. Date de priorité de production: 13 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/649,515 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 05 décembre 2006 sous le
No. 3,179,757 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,283,074. 2005/12/14. 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 

FIBRELASTINE 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément: laits, crèmes,
gels, huiles et poudres pour le visage, le corps et les mains. Date
de priorité de production: 04 novembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3 389 886 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 18 janvier
2007 sous le No. 4781159 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely milks, creams, gels, oils and
powders for the face, body and hands. Priority Filing Date:
November 04, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 389
886 in association with the same kind of wares. Used in FRANCE
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on January 18, 2007
under No. 4781159 on wares.

1,283,410. 2005/12/16. Tequila Cuervo, S.A. de C.V., Avenida
Periferico Sur #8500, Tlaquepaque, Jalisco, CP 45601, MEXICO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

As submitted by the applicant, the word JOSE is a given name, the
word CUERVO translates into English as CROW or RAVEN. The
words appearing at the bottom of the crest are ABOLENGO,
PRESTIGIO, TRADICION which translate into English as
LINEAGE, PRESTIGE, TRADITION.

WARES: Non-alcoholic cocktail mixes; margarita mix; Tequila,
tequila liqueur and alcoholic cocktails containing tequila.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot JOSE est un prénom, le mot CUERVO
se traduit en anglais pas CROW ou RAVEN. Les mots au bas de
l’écusson sont ABOLENGO, PRESTIGIO, TRADICION, qui se
traduisent en anglais par LINEAGE, PRESTIGE, TRADITION.

MARCHANDISES: Préparations pour cocktails sans alcool;
préparation pour margaritas; téquila, liqueur de téquila et cocktails
alcoolisés contenant de la téquila. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,283,520. 2005/12/19. ARKEMA FRANCE, une personne
morale, 4-8 cours Michelet, 92800 PUTEAUX, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. GRIS dégradé jusqu’au BLANC (au centre) pour le
rond; GRIS pour le trait du coeur du second plan; ORANGE pour
le trait du coeur du premier plan.

MARCHANDISES: Produits chimiques destinés à l’industrie,
nommément: poudres polyamides; polymères sous forme de
poudres utilisés comme composants ou additifs dans les produits
cosmétiques, les peintures, les vernis, les modifiants de surface,
les matériaux composites; additifs utilisés dans le traitement du
papier; agents de compaction pour poudres (produits chimiques
pour l’industrie). Peintures et vernis sous forme de poudres pour
revêtements muraux extérieurs et intérieurs, revêtements de sol,
revêtement pour appareils électroniques, revêtements intérieurs
automobiles; produits auxiliaires et adjuvants pour ces peintures
et vernis, nommément: liants, diluants. Additifs sous forme de
poudre pour préparations cosmétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREY
shaded to the WHITE (center) of the circle; GREY for the dash at
the heart of the midground image; ORANGE for the dash at the
heart of the foreground image.

WARES: Chemicals for industry, namely polyamide powder;
polymers in the form of powders used as components or additives
for cosmetic products, paints, varnishes, surface modifiers,
composite materials; additives used in paper processing; powder
compaction agents (chemicals for industry). Paints and varnishes
in the form of powders for indoor and outdoor wall coatings, floor
coatings, electronic device coatings, automobile interior coatings;
auxiliary and adjuvant products for these paints and varnishes,
namely binders, thinners. Additives in the form of powder for
cosmetic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

1,283,565. 2005/12/19. Colliers Macaulay Nicolls Inc., Suite 1910
Granville Square, 200 Granville Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6C 2R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD
STREET, P.O. BOX 48600, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V7X1T2 

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

SERVICES: (1) Provision to others of consulting, agency and
brokerage services relating to the sale, purchase, leasing and
rental of real estate. (2) Managing buildings and real estate for
others. (3) Providing consulting, agency and brokerage services to
others relating to the sale, purchase, acquisition and merger of
businesses. (4) Appraising, valuing and inspecting businesses,
real estate and personal property for others. (5) Providing market
research and analysis services relating to real estate. (6)
Consulting services relating to making, acquiring, administering
and using loans, mortgages and other debt security. (7)
Consulting, advising and representing tenants regarding the
acquisition, administration and utilization of real estate leases. (8)

Procuring, arranging and negotiating loans for others and
negotiating real estate transactions and mortgage financing on
behalf of others. (9) Conducting business and market research
surveys. (10) Development, planning, sale and management of
retail stores, offices, restaurants and hotels for others. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Offre à des tiers de services de conseil, d’agence
et de courtage concernant la vente, l’achat et la location
d’immeubles. (2) Gestion de bâtiments et d’immeubles pour des
tiers. (3) Offre de services de conseil, d’agence et de courtage à
des tiers concernant la vente, l’achat, l’acquisition et la fusion
d’entreprises. (4) Estimation, évaluation et inspection
d’entreprises, d’immeubles et de meubles pour des tiers. (5) Offre
de services d’étude et d’analyse de marché ayant trait aux
immeubles. (6) Services de conseil concernant l’octroi,
l’acquisition, l’administration et l’utilisation de prêts,
d’hypothèques et d’autres titres de créance. (7) Conseil aux
locataires et représentation de ces derniers concernant
l’acquisition, l’administration et l’utilisation de crédits-bails
immobiliers. (8) Acquisition, organisation et négociation de prêts
pour des tiers et négociation de transactions immobilières et de
crédits hypothécaires pour le compte de tiers. (9) Réalisation
d’études de marché et d’études sur les entreprises. (10) Création,
planification, vente et gestion de magasins de détail, de bureaux,
de restaurants et d’hôtels pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,283,621. 2005/12/19. Red Island Limited, 109 Queen Street,
Peterhead, Aberdeenshire AB42 1UA, 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 

WALKODILE 
WARES: (1) Safety apparatus, namely, walking harnesses and
lashes for children; child safety apparatus, namely, child walking
harnesses for use simultaneously with one or more children, child
walking frames for use simultaneously with one or more children;
safety harnesses; child restraining devices, namely, harnesses,
lashes, and a walker frame; devices for connecting two or more
users together during transportation or movement, namely, child
safety and security restraining harness and frames for connecting
two or more users together. (2) Safety reins and straps for children
and adults, namely, reins, straps and harnesses used to control
and guide children; rigid and semi-rigid harnesses and buckles,
connectors and clips for connecting and disconnecting the
harnesses to one or more users; devices in the nature of
harnesses, reins and straps for guiding children and adults,
namely, reins, straps and harnesses used to control and guide
children or adults; devices in the nature of harnesses, reins and
straps for use when transporting children and adults, namely,
reins, straps and harnesses that connect two or more users
together to allow them to walk, play or be transported or otherwise
moved; safety reins and straps for use when transporting or
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moving children or adults, namely, reins, straps, harnesses that
connect two or more users together to allow them to walk, play or
be transported or otherwise moved. Used in UNITED KINGDOM
on wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 31, 2005
under No. 3345618 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Équipement de sécurité, nommément
harnais de marche et lanières pour les enfants; appareils de
sécurité pour enfants, nommément harnais de marche pour
enfants à utiliser avec un ou plusieurs enfants, cadres de marche
à utiliser avec un ou plusieurs enfants; harnais de sécurité;
dispositifs de retenue pour enfants, nommément harnais, lanières
et cadre de marche; dispositifs pour relier deux ou plusieurs
utilisateurs au cours de transport ou de déplacement,
nommément harnais et cadres de sécurité et de retenue pour
enfants pour relier deux ou plusieurs utilisateurs. (2) Guides et
sangles pour enfants et adultes, nommément guides, sangles et
harnais utilisés pour diriger et guider les enfants; harnais et
boucles rigides et semi-rigides, connecteurs et attaches pour
attacher et détacher les harnais d’un ou de plusieurs utilisateurs;
dispositifs sous forme de harnais, de guides et de sangles pour
guider des enfants et des adultes, nommément guides, sangles et
harnais utilisés pour diriger et guider les enfants ou les adultes;
dispositifs sous forme de harnais, de guides et de sangles pour le
déplacement d’enfants et d’adultes, nommément guides, sangles
et harnais qui s’attachent à deux utilisateurs ou plus pour leur
permettre de marcher, de jouer ou d’être transportés ou déplacés;
guides et sangles de sécurité à utiliser lors du transport ou du
déplacement d’enfants ou d’adultes, nommément guides,
sangles, harnais qui s’attachent à deux utilisateurs ou plus pour
leur permettre de marcher, de jouer ou d’être transportés ou
déplacés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 31
octobre 2005 sous le No. 3345618 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,283,922. 2005/12/14. Linden Oaks Corporation, a Delaware
Corporation, Suite 290, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware
19803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

ERIN’S GOURMET POPCORN 
The right to the exclusive use of the words GOURMET POPCORN
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Flavoured and unflavoured popped popcorn; caramel
flavoured popcorn. Priority Filing Date: June 14, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/650,466 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. 3,098,035 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Maïs soufflé aromatisés ou non; maïs soufflé
aromatisé au caramel. Date de priorité de production: 14 juin
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
650,466 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. 3,098,035 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,283,925. 2006/01/10. Indalex Limited, 5675 Kennedy Road,
Mississauga, ONTARIO L4Z 2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 
 

A claim to colour is being claimed by the applicant. The colours
blue, green, white, gray and black is/are claimed as a feature of
the mark. The mark features a depiction of the earth with the letter
"I" superimposed over it, with land masses in green, the water in
blue, the letter "I" in white with curved shapes on either side of the
"I" in gray all enclosed in a black circle.

SERVICES: Treatment of metal for others, namely the operation
of a business dealing with the fabrication and surface finishing of
aluminum extrusions, namely manufacture, painting and
anodizing aluminum extrusions. Priority Filing Date: November
08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/749,035 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006
under No. 3,180,288 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le requérant revendique les couleurs bleue, verte, blanche, grise
et noire comme caractéristique de la marque de commerce. La
marque représente la Terre à laquelle la lettre « I » est
superposée, les terres étant vertes, l’eau bleue, et la lettre « I »
blanche avec des formes arrondies grises de chaque côté du « I
», le tout étant entouré d’un cercle noir.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2742

May 16, 2007 111 16 mai 2007

SERVICES: Traitement du métal pour des tiers, nommément
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication et la
finition de surfaces d’aluminium extrudé, nommément fabrication,
peinture et anodisation d’aluminium extrudé. Date de priorité de
production: 08 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/749,035 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,180,288 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,283,927. 2005/12/14. Similasan Corporation, 1745 Shea
Center Drive, Suite 380, Highlands Ranch, Colorado 80129,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Homeopathic opthamalic preparations for the treatment
of cataracts. Priority Filing Date: June 22, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/656,422 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 26, 2006 under No.
3,188,887 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations ophtalmiques homéopathiques
pour le traitement des cataractes. Date de priorité de production:
22 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
656,422 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 3,188,887 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,283,962. 2005/12/21. MINAMI NUTRITION LTD., c/o 2
Bloomsbury Street, WC1B 3ST London, Great Britain, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

MOREPA 
WARES: Food supplements and whole food supplements for
human consumption, namely, carbohydrates, vitamins and
minerals in the form of liquids, capsules and powders; vitamins,
minerals; trace minerals; enzymes and co-enzymes; anti-
oxidants; amino acid; fatty acids; capsules of fish oil, borage oil,
taurine, lipoic acid, garlic, folic acid; dietary supplements for

medical or therapeutic use, namely dietary food supplements,
namely minerals, amino acids, fatty acids, fish and marine oils,
antioxidants, supplements in capsule and powdered form
comprised largely of yeast, digestive aids in capsule and
powdered form comprised largely of vitamins and minerals;
dietary supplements namely meal replacement bars, meal
replacement drink mixes, metabolites, minerals use for promoting
weight loss; vitamin namely, oat bran wafers, fiber wafers, tofu
wafers, lecithin wafers, powdered beverage mix, used as a dietary
supplement; liquid protein, fiber supplements in capsule and
powdered form as well as wafers, to aid in digestion of goods;
natural herb-based products that help maintain healthy bodies,
namely gel tablets and capsules, plant extracts, supplements and
antioxidant formulas, namely guggul, ginkgo and bacopa extracts,
cranberry, kava, St. John’s wort, ginseng, yogurt bacteria,
bacterial cultures, fatty acids, antioxidants made from bilberry
extract, lycopene extract, lutein extract, zeaxanthin extract,
cryptoxanthin extract, grapeseed extract, pine bark extract;
nutritional supplements, namely calcium, electrolyte drinks,
energy bars, juice drinks, lecithin, minerals, vitamins and infant
formula; herb teas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires et suppléments
alimentaires complets pour consommation humaine, nommément
glucides, vitamines et minéraux sous forme de liquides, capsules
et poudres; vitamines, minéraux; oligoéléments; enzymes et
coenzymes; antioxydants; acides aminés; acides gras; capsules
d’huile de poisson, d’huile de bourrache, de taurine, d’acide
lipoïque, d’ail, d’acide folique; suppléments diététiques à usage
médical ou thérapeutique, nommément suppléments
alimentaires, nommément minéraux, amino-acides, acides gras,
huiles de poisson et huiles marines, antioxydants, suppléments
sous forme de capsules et de poudres composés principalement
de levure, aides digestifs sous forme de capsules et de poudres
composés principalement de vitamines et minéraux; suppléments
alimentaires, nommément substituts de repas en barres,
préparations pour boissons servant de substituts de repas,
métabolites, minéraux utilisés pour favoriser la perte de poids;
vitamines, nommément gaufrettes de son d’avoine, gaufrettes de
fibres, gaufrettes de tofu, gaufrettes de lécithine, préparations
pour boissons en poudre, utilisées comme supplément
alimentaire; protéines liquides, suppléments de fibres sous forme
de capsules et de poudres ainsi que gaufrettes favorisant la
digestion des aliments; produits naturels à base d’herbes qui
aident à se maintenir en bonne santé, nommément comprimés et
capsules de gel, extraits de plantes, suppléments et formules
antioxydantes, nommément extraits de guggul, de ginkgo et de
bacopa, canneberge, kava, millepertuis commun, ginseng,
cultures probiotiques, cultures bactériennes, acides gras,
antioxydants à base d’extrait de myrtilles, d’extrait de lycopène,
d’extrait de lutéine, d’extrait de zéaxanthine, d’extrait de
cryptoxanthine, d’extrait de pépins de raisin, d’extrait d’écorce de
pin; suppléments alimentaires, nommément calcium, boissons
électrolytiques, barres énergétiques, boissons au jus, lécithine,
minéraux, vitamines et formules pour nourrissons; tisanes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,284,195. 2005/12/22. TARKETT INC., 1001, rue Yamaska Est,
Farnham, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

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

WARES: Revêtements de sol en bois franc. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,284,283. 2005/12/22. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SABOR A NUEZ 
The English translation of the mark is NUT FLAVOR as provided
by the applicant.

WARES: Exterior paint; interior paint. Priority Filing Date:
December 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/769,227 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. 3173788 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de la marque est NUT
FLAVOR.

MARCHANDISES: Peinture d’extérieur; peinture d’intérieur. Date
de priorité de production: 08 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/769,227 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.
3173788 en liaison avec les marchandises.

1,284,366. 2005/12/22. Teijin Fibers Limited, 6-7,
Minamihommachi 1-chome, Chuo-ku, Osaka, 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 

TEONEX 
WARES: Plastic fiber, namely polyethylene naphthalate fiber, not
for use in textile, ropes, strings, nets, tents, awnings, tarpaulins
sails, sacks and bags for transport and storage of materials in
bulk; padding and stuffing materials used in cartons, toys, sofas,
pillows, cushion and futon (except of rubber or plastics); raw
fibrous textile materials used in the field of carpets, clothes,
footwear and furniture; yarns and threads, for textile use; textiles
in general, namely polyester fabric, line cloth, woolen cloth, elastic
woven fabrics, textile fabrics of imitation animal skins, woven and
knitted fabrics for use in the manufacture of clothing, towels,
namely cloth towels, handkerchiefs, bed sheets, bed quilts, bed
quilt cases, blankets, seat covers of textile, pillow cases, curtains
of textile, table cloths (not of paper). Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Fibres plastiques, nommément fibres en
naphthalate de polyéthylène non destinées à la fabrication de
textile, de cordes, de ficelles, de filets, de tentes, d’auvents, de
voiles, de sacs grande contenance et de sacs pour le transport et
le stockage de matériaux en vrac; matelassage et rembourrage de
matériaux utilisés dans les cartons, jouets, canapés, oreillers,
coussins et futons (sauf en caoutchouc ou en plastique); matières
textiles en fibres brutes utilisées dans la fabrication de tapis, de
vêtements, d’articles chaussants et de mobilier; fils pour utilisation
dans le textile; tissus en général, nommément tissu de polyester,
tissu de lin, tissu de laine, tissus tissés élastiques, tissus textiles
de peaux d’animaux factices, tissus tissés et tricotés pour la
fabrication de vêtements, serviettes, nommément serviettes en
tissu, mouchoirs, draps de lit, courtepointes, housses de lit en
courtepointe, couvertures, housses de siège en tissu, taies
d’oreiller, rideaux en tissu, nappes (non faites de papier). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,370. 2005/12/22. ERCO Leuchten GmbH, Brockhauser
Weg 80-82, 58507 Lüdenscheid, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

ERCO 
WARES: (1) Metal louvered ceiling panels and signboards of
metal. (2) Software for lighting engineering apparatus and
installations for high quality, modular interior and exterior light
control for general, comprehensive and architectural lighting
solutions, light control and regulating apparatus, namely manual
input control units for recessed wall-mounting, manual input
control units for installation in distribution boxes, automatic input
control units for installation in distribution boxes, output control
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units for installation in distribution boxes, interfaces, control gear
units, sets and electrical and mechanical accessories therefor,
lighting tracks, illuminating signs for use in of buildings. (3) Non-
luminous signs, namely road signs and signs for use inside
buildings. (4) Electric lighting fixtures and replacement parts
therefor. SERVICES: (1) Maintenance of lighting engineering
apparatus and installations for indoor and outdoor lighting use;
assembling of lighting engineering installations on site. (2)
Planning of lighting engineering installations, namely, custom
designing and planning of lighting installations, architectural
lighting, lighting design; conducting of light calculations, simulation
of lighting situations, design of lighting engineering installations,
creating software for data processing in the field of lighting
engineering. Used in CANADA since at least as early as March
14, 1975 on wares (4). Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on January 25, 2006
under No. 003935814 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (1), (2), (3) and on services.

MARCHANDISES: (1) Panneaux de plafond persiennés en métal
et panneaux de signalisation en métal. (2) Logiciels pour les
appareils et installations d’éclairagisme pour un contrôle sur
l’éclairage modulaire intérieur et extérieur de grande qualité pour
des systèmes d’éclairage généraux, complets et architecturaux,
appareils de commande et de réglage de l’éclairage, nommément
unités de contrôle des entrées manuelles pour fixations murales
encastrées, unités de contrôle des entrées manuelles pour
l’installation dans des boîtes de distribution, unités de contrôle des
entrées automatiques pour l’installation dans des boîtes de
distribution, unités de contrôle des sorties pour l’installation dans
des boîtes de distribution, interfaces, unités de contrôle des
commandes, ensembles et accessoires électriques et
mécaniques connexes, rails d’éclairage, enseignes lumineuses
pour utilisation dans les édifices. (3) Enseignes non lumineuses,
nommément panneaux routiers et enseignes pour utilisation dans
les édifices. (4) Appareils d’éclairage électrique et pièces de
rechange connexes. SERVICES: (1) Entretien d’appareils et
d’installations d’éclairagisme pour éclairage d’intérieur et
d’extérieur; assemblage d’installations d’éclairagisme sur place.
(2) Planification d’installations d’éclairagisme, nommément
conception et planification sur mesure d’installations
d’éclairagisme, éclairage architectural, conception d’éclairage;
calcul des besoins en éclairage, simulations d’éclairage,
conception d’installations d’éclairagisme, création d’un logiciel
pour le traitement des données dans le domaine de l’éclairagisme.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 14 mars
1975 en liaison avec les marchandises (4). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 25 janvier
2006 sous le No. 003935814 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en liaison avec les
services.

1,284,383. 2005/12/22. Montex Financial Services Corp., 18th
Floor, Atria III, 2225 Sheppard Avenue East, Toronto, ONTARIO
M2J 5C2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D,
112 KENT STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

GEOHOLIDAY 
SERVICES: Planning of vacations for individuals and groups,
including the operation of a telemarketing centre, the provision of
vacation premises, reservation services for vacation premises,
maintenance and preparation of premises for use, provision of
furnishings for vacation premises; operation and management of
vacation and resort properties; operation of vacation clubs
including the financing of the purchase of club memberships.
Used in CANADA since at least as early as 1991 on services.

SERVICES: Planification de vacances pour personnes et
groupes, y compris exploitation d’un centre de télémarketing,
fourniture d’établissements de vacances, services de réservation
pour établissements de vacances, entretien et préparation
d’établissements en vue de leur utilisation, fourniture
d’ameublement pour établissements de vacances; exploitation et
gestion de propriétés pour les vacances et de propriétés de
villégiature; exploitation de clubs de vacances, y compris
financement d’adhésions au club. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1991 en liaison avec les services.

1,284,386. 2005/12/22. Shannon Cure and Tanya Cure, carrying
on business in partnership as Cureous Designs, 70 Bartor Road,
Toronto, ONTARIO M9M 2G5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD,
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3 

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

WARES: Jewellery. Used in CANADA since 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis 2004
en liaison avec les marchandises.

1,284,520. 2005/12/23. Kasha Farm Supplies Ltd., RR3, Highway
11 & 766, Eckville, ALBERTA T0M 0X0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY,
(GOODWIN MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12
AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 

ROCK STOP’ER 
WARES: (1) Inertial sensors used with crop harvesting headers to
detect foreign objects, with additional circuitry to shut down the
feed mechanism if a foreign object is detected. (2) Instruction
manuals. (3) Promotional items namely decals. SERVICES: (1)
Retail sales and installation of inertial sensors used with crop
harvesting headers to detect foreign objects. (2) Servicing of
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inertial sensors used with crop harvesting headers to detect
foreign objects. (3) Design of inertial sensors for use with crop
harvesting headers to detect foreign objects to the specification of
others. Used in CANADA since at least as early as March 10,
2002 on wares (1), (2) and on services (1); December 31, 2002 on
services (2); December 31, 2003 on wares (3) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Capteurs inertiels utilisés avec des becs
cueilleurs de machines de récolte pour détecter la présence de
corps étrangers et dotés de circuits additionnels pour arrêter le
mécanisme d’alimentation en cas de détection d’un corps
étranger. (2) Manuels d’instructions. (3) Articles promotionnels,
nommément décalcomanies. SERVICES: (1) Vente au détail et
pose de capteurs inertiels utilisés avec des becs cueilleurs de
machines de récolte pour détecter la présence de corps étrangers.
(2) Entretien de capteurs inertiels utilisés avec des becs cueilleurs
de machines de récolte pour détecter la présence de corps
étrangers. (3) Conception de capteurs inertiels pour utilisation
avec des becs cueilleurs de machines de récolte pour détecter la
présence de corps étrangers, selon les spécifications de tiers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 mars
2002 en liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec
les services (1); 31 décembre 2002 en liaison avec les services
(2); 31 décembre 2003 en liaison avec les marchandises (3) et en
liaison avec les services (3).

1,285,440. 2005/12/22. Nucasa Milling Company Limited, 6150
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 2Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

NUCASA MILLING COMPANY 
The right to the exclusive use of the words MILLING COMPANY
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Architectural millwork, namely trims and mouldings
for use in building construction. (2) Flooring, namely, prefinishined
and unfinished wood and laminate flooring, engineered flooring,
prefinished and unfinished solid tongue and groove hardwood
flooring. (3) Flooring adhesives. (4) Wood, namely, plywood,
fibreboard, and lumber. (5) Cabinetry, namely, cabinets, cabinet
doors, and cabinet cases. (6) Shelving and brackets. (7) Furniture,
namely, bookshelves, book cases, tables, chairs, china hutches,
vitrines, benches, wall units, and entertainment centres. (8)
Components for making furniture, namely, table tops, cabinet
doors. (9) Wallcoverings and decorations, namely, wall panelling,
wainscotting, and edge glue panelling. (10) Decorative and
structural columns and window shutters. (11) Wood finishing
products, namely, sand paper, sealants, polyurethane and water-
based finishes. (12) Interior and exterior paints, stains, paint
primer, and coatings. (13) Painting accessories, namely, paint and
stain applicators, and paint brushes. (14) Carpets, area rugs, and
floor mats. (15) Floor and wall tiles. (16) Wood and polyurethane
mouldings, namely crown mouldings, panel mouldings, baseboad
mouldings, and specialty mouldings. (17) Non-wood mouldings,
namely, cast foam, polyurethane, plaster, gypsum, polymer, EPS
and concrete cast. (18) Staircases, stairs and railings. (19) Parts

for staircases, stairs, and railings, namely, stair treads, stringers,
risers, handrails, railings, balusters, newel posts, and spindles.
(20) Windows, picture windows, casement windows, awning
windows, sliding windows, hopper windows, double and single
hung windows, and bay windows. (21) Interior and exterior doors,
namely, swing doors, sliding doors, folding doors and casements.
(22) Door panels, door frames, and timbering sets for use in
building construction. (23) Fireplace mantles, fireplace surrounds,
and fireplace mantel caps. (24) Closets, closet doors and shelves
and closet systems. SERVICES: (1) Operation of a wholesale and
retail business selling and installing furniture, building supplies,
construction supplies, home decorating supplies, home
furnishings, lumber, architectural millwork, hardware, flooring,
floor coverings, paint, and wood. (2) Custom design and
fabrication of flooring, mantles, staircases, flooring, staircase
components, and staircase accessories. (3) Interior decorating
consultation and interior decorating. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Menuiserie intérieure, nommément
garnitures et moulures pour utilisation dans la construction de
bâtiments. (2) Revêtements de sol, nommément revêtements de
sol en bois et laminé préfini et non fini, revêtements de sol usinés,
revêtements de sol en bois dur à languette et rainure préfini et non
fini. (3) Adhésifs pour revêtements de sol. (4) Bois, nommément
contreplaqué, panneaux de fibres de bois et bois d’oeuvre. (5)
Armoires, nommément armoires, portes d’armoire et boîtiers
d’armoire. (6) Étagères et tasseaux. (7) Mobilier, nommément
bibliothèques, tables, chaises, vaisseliers, vitrines, bancs,
mobilier de rangement mural et meubles audio-vidéo. (8)
Composants pour la fabrication de meubles, nommément
plateaux de tables, portes d’armoire. (9) Revêtements muraux et
décorations, nommément revêtements muraux, lambris d’appui et
panneaux à encollage de chant. (10) Colonnes décoratives et
colonnes portantes et contrevents. (11) Produits de finition du
bois, nommément papier de verre, résines de scellement, produits
de finition à base de polyuréthanne et d’eau. (12) Peintures,
teintures, apprêt à peinture et enduits intérieurs et extérieurs. (13)
Accessoires de peinture, nommément applicateurs et pinceaux
pour peinture et teinture. (14) Tapis, carpettes et tapis de
plancher. (15) Carreaux pour plancher et mur. (16) Moulures en
bois et en polyuréthanne, nommément moulures de corniche,
moulures de panneau, moulures de plinthe et moulures sur
mesure. (17) Moulures non faites de bois, nommément mousse
moulée, polyuréthanne, plâtre, gypse, polymère, PSE et béton
coulé. (18) Cages d’escalier, escaliers et garde-fous. (19) Pièces
pour cages d’escalier, escaliers et garde-fous, nommément
girons, limons, contremarches, rampes, garde-fous, balustres,
pilastres et montants. (20) Fenêtres, fenêtres panoramiques,
fenêtres à battants, fenêtres à auvents, fenêtres coulissantes,
fenêtres à soufflets, fenêtres à guillotine simple et double et
fenêtres en baie. (21) Portes intérieures et extérieures,
nommément portes battantes, portes coulissantes, portes pliantes
et châssis. (22) Panneaux de porte, cadres de porte et ensembles
de boiseries pour utilisation dans la construction de bâtiments.
(23) Manteaux de foyer, encadrements de foyer et couvre-
manteaux de foyer. (24) Placards, portes de placards et étagères
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et systèmes de placards. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise de gros et de détail spécialisée dans la vente et
l’installation de meubles, matériaux de construction, matériaux de
décoration intérieure, ameublement, bois d’oeuvre, menuiserie
architecturale, quincaillerie, revêtement de sol, couvre-planchers,
peinture et bois. (2) Conception et fabrication sur mesure de
revêtement de sol, de manteaux de foyer, de cages d’escalier, de
planchers, de composants de cages d’escalier et d’accessoires de
cages d’escaliers. (3) Conseil en décoration intérieure et
décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,285,441. 2005/12/22. Nucasa Milling Company Limited, 6150
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 2Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: (1) Architectural millwork, namely, trims and mouldings
for use in building construction. (2) Flooring, namely, prefinishined
and unfinished wood and laminate flooring, engineered flooring,
prefinished and unfinished solid tongue and groove hardwood
flooring. (3) Flooring adhesives. (4) Wood, namely, plywood,
fibreboard, and lumber. (5) Cabinetry, namely, cabinets, cabinet
doors, and cabinet cases. (6) Shelving and brackets. (7) Furniture,
namely, bookshelves, book cases, tables, chairs, china hutches,
vitrines, benches, wall units, and entertainment centres. (8)
Components for making furniture, namely, table tops, cabinet
doors. (9) Wallcoverings and decorations, namely, wall panelling,
wainscotting, and edge glue panelling. (10) Decorative and
structural columns and window shutters. (11) Wood finishing
products, namely, sand paper, sealants, polyurethane and water-
based finishes. (12) Interior and exterior paints, stains, paint
primer, and coatings. (13) Painting accessories, namely, paint and
stain applicators, and paint brushes. (14) Carpets, area rugs, and
floor mats. (15) Floor and wall tiles. (16) Wood and polyurethane
mouldings, namely crown mouldings, panel mouldings, baseboad
mouldings, and specialty mouldings. (17) Non-wood mouldings,
namely, cast foam, polyurethane, plaster, gypsum, polymer, EPS
and concrete cast. (18) Staircases, stairs and railings. (19) Parts
for staircases, stairs, and railings, namely, stair treads, stringers,
risers, handrails, railings, balusters, newel posts, and spindles.
(20) Windows, picture windows, casement windows, awning
windows, sliding windows, hopper windows, double and single
hung windows, and bay windows. (21) Interior and exterior doors,
namely, swing doors, sliding doors, folding doors and casements.
(22) Door panels, door frames, and timbering sets for use in
building construction. (23) Fireplace mantles, fireplace surrounds,
and fireplace mantel caps. (24) Closets, closet doors and shelves
and closet systems. SERVICES: (1) Operation of a wholesale and
retail business selling and installing furniture, building supplies,
construction supplies, home decorating supplies, home

furnishings, lumber, architectural millwork, hardware, flooring,
floor coverings, paint, and wood. (2) Custom design and
fabrication of flooring, mantles, staircases, flooring, staircase
components, and staircase accessories. (3) Interior decorating
consultation and interior decorating. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Menuiserie intérieure, nommément
garnitures et moulures pour utilisation dans la construction de
bâtiments. (2) Revêtements de sol, nommément revêtements de
sol en bois et laminé préfini et non fini, revêtements de sol usinés,
revêtements de sol en bois dur à languette et rainure préfini et non
fini. (3) Adhésifs pour revêtements de sol. (4) Bois, nommément
contreplaqué, panneaux de fibres de bois et bois d’oeuvre. (5)
Armoires, nommément armoires, portes d’armoire et boîtiers
d’armoire. (6) Étagères et tasseaux. (7) Mobilier, nommément
bibliothèques, tables, chaises, vaisseliers, vitrines, bancs,
mobilier de rangement mural et meubles audio-vidéo. (8)
Composants pour la fabrication de meubles, nommément
plateaux de tables, portes d’armoire. (9) Revêtements muraux et
décorations, nommément revêtements muraux, lambris d’appui et
panneaux à encollage de chant. (10) Colonnes décoratives et
colonnes portantes et contrevents. (11) Produits de finition du
bois, nommément papier de verre, résines de scellement, produits
de finition à base de polyuréthanne et d’eau. (12) Peintures,
teintures, apprêt à peinture et enduits intérieurs et extérieurs. (13)
Accessoires de peinture, nommément applicateurs et pinceaux
pour peinture et teinture. (14) Tapis, carpettes et tapis de
plancher. (15) Carreaux pour plancher et mur. (16) Moulures en
bois et en polyuréthanne, nommément moulures de corniche,
moulures de panneau, moulures de plinthe et moulures sur
mesure. (17) Moulures non faites de bois, nommément mousse
moulée, polyuréthanne, plâtre, gypse, polymère, PSE et béton
coulé. (18) Cages d’escalier, escaliers et garde-fous. (19) Pièces
pour cages d’escalier, escaliers et garde-fous, nommément
girons, limons, contremarches, rampes, garde-fous, balustres,
pilastres et montants. (20) Fenêtres, fenêtres panoramiques,
fenêtres à battants, fenêtres à auvents, fenêtres coulissantes,
fenêtres à soufflets, fenêtres à guillotine simple et double et
fenêtres en baie. (21) Portes intérieures et extérieures,
nommément portes battantes, portes coulissantes, portes pliantes
et châssis. (22) Panneaux de porte, cadres de porte et ensembles
de boiseries pour utilisation dans la construction de bâtiments.
(23) Manteaux de foyer, encadrements de foyer et couvre-
manteaux de foyer. (24) Placards, portes de placards et étagères
et systèmes de placards. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise de gros et de détail spécialisée dans la vente et
l’installation de meubles, matériaux de construction, matériaux de
décoration intérieure, ameublement, bois d’oeuvre, menuiserie
architecturale, quincaillerie, revêtement de sol, couvre-planchers,
peinture et bois. (2) Conception et fabrication sur mesure de
revêtement de sol, de manteaux de foyer, de cages d’escalier, de
planchers, de composants de cages d’escalier et d’accessoires de
cages d’escaliers. (3) Conseil en décoration intérieure et
décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,285,442. 2005/12/22. Nucasa Milling Company Limited, 6150
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5B 2Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: (1) Architectural millwork, namely, trims and mouldings
for use in building construction. (2) Flooring, namely, prefinished
and unfinished wood and laminate flooring; engineered flooring,
prefinished and unfinished solid tongue and groove hardwood
flooring. (3) Flooring adhesives. (4) Wood, namely, plywood,
fibreboard, and lumber. (5) Cabinetry, namely, cabinets, cabinet
doors, and cabinet cases. (6) Shelving and brackets. (7) Furniture,
namely, bookshelves, book cases, tables, chairs, china hutches,
vitrines, benches, wall units, and entertainment centres. (8)
Components for making furniture, namely, table tops, cabinet
doors. (9) Wallcoverings and decorations, namely, wall panelling,
wainscotting, and edge glue panelling. (10) Decorative and
structural columns and window shutters. (11) Wood finishing
products, namely, sand paper, sealants, polyurethane and water-
based finishes. (12) Interior and exterior paints, stains, paint
primer, and coatings. (13) Painting accessories, namely, paint and
stain applicators and paint brushes. (14) Carpets, area rugs, and
floor mats. (15) Floor and wall tiles. (16) Wood and polyurethane
mouldings, namely crown mouldings, panel mouldings, baseboad
mouldings, and specialty mouldings. (17) Non-wood mouldings,
namely, cast foam, polyurethane, plaster, gypsum, polymer, EPS
and concrete cast. (18) Staircases, stairs and railings. (19) Parts
for staircases, stairs, and railings, namely, stair treads, stringers,
risers, handrails, railings, balusters, newel posts, and spindles.
(20) Windows, picture windows, casement windows, awning
windows, sliding windows, hopper windows, double and single
hung windows, and bay windows. (21) Interior and exterior doors,
namely, swing doors, sliding doors, folding doors and casements.
(22) Door panels, door frames, and timbering sets for use in
building construction. (23) Fireplace mantles, fireplace surrounds,
and fireplace mantel caps. (24) Closets, closet doors and shelves
and closet systems. SERVICES: (1) Operation of a wholesale and
retail business selling and installing furniture, building supplies,
construction supplies, home decorating supplies, home

furnishings, lumber, architectural millwork, hardware, flooring,
floor coverings, paint, and wood. (2) Custom design and
fabrication of flooring, mantles, staircases, flooring, staircase
components, and staircase accessories. (3) Interior decorating
consultation and interior decorating. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Menuiserie architecturale, nommément
boiseries et moulures pour la construction de bâtiments. (2)
Revêtements de sol, nommément bois préfini et non fini, et
revêtements de sol laminés; revêtements de sol usinés,
languettes solides préfinies et non finies, et revêtements de sol en
bois dur rainuré. (3) Adhésifs pour revêtements de sol. (4) Bois,
nommément contreplaqué, panneaux de fibres de bois et bois
d’oeuvre. (5) Armoires, nommément armoires, portes d’armoire et
boîtiers d’armoire. (6) Étagères et tasseaux. (7) Mobilier,
nommément bibliothèques, tables, chaises, vaisseliers, vitrines,
bancs, mobilier de rangement mural et meubles audio-vidéo. (8)
Composants pour la fabrication de meubles, nommément
plateaux de tables, portes d’armoire. (9) Revêtements muraux et
décorations, nommément revêtements muraux, lambris d’appui et
panneaux à encollage de chant. (10) Colonnes décoratives et
colonnes portantes et contrevents. (11) Produits de finition du
bois, nommément papier de verre, résines de scellement, produits
de finition à base de polyuréthanne et d’eau. (12) Peintures,
teintures, apprêt à peinture et enduits intérieurs et extérieurs. (13)
Accessoires de peinture, nommément applicateurs et pinceaux
pour peinture et teinture. (14) Tapis, carpettes et tapis de
plancher. (15) Carreaux pour plancher et mur. (16) Moulures en
bois et en polyuréthanne, nommément moulures de corniche,
moulures de panneau, moulures de plinthe et moulures sur
mesure. (17) Moulures non faites de bois, nommément mousse
moulée, polyuréthanne, plâtre, gypse, polymère, PSE et béton
coulé. (18) Cages d’escalier, escaliers et garde-fous. (19) Pièces
pour cages d’escalier, escaliers et garde-fous, nommément
girons, limons, contremarches, rampes, garde-fous, balustres,
pilastres et montants. (20) Fenêtres, fenêtres panoramiques,
fenêtres à battants, fenêtres à auvents, fenêtres coulissantes,
fenêtres à soufflets, fenêtres à guillotine simple et double et
fenêtres en baie. (21) Portes intérieures et extérieures,
nommément portes battantes, portes coulissantes, portes pliantes
et châssis. (22) Panneaux de porte, cadres de porte et ensembles
de boiseries pour utilisation dans la construction de bâtiments.
(23) Manteaux de foyer, encadrements de foyer et couvre-
manteaux de foyer. (24) Placards, portes de placards et étagères
et systèmes de placards. SERVICES: (1) Exploitation d’une
entreprise de gros et de détail spécialisée dans la vente et
l’installation de meubles, matériaux de construction, matériaux de
décoration intérieure, ameublement, bois d’oeuvre, menuiserie
architecturale, quincaillerie, revêtement de sol, couvre-planchers,
peinture et bois. (2) Conception et fabrication sur mesure de
revêtement de sol, de manteaux de foyer, de cages d’escalier, de
planchers, de composants de cages d’escalier et d’accessoires de
cages d’escaliers. (3) Conseil en décoration intérieure et
décoration intérieure. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,285,524. 2006/01/10. Immunotec Inc., 300 Joseph-Carrier,
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

HMS 90 PLATINUM 
WARES: Natural dairy products, namely milk products, whey;
nutritional supplements, namely concentrates, non-alcoholic
beverages, powder, tablet or capsules comprised of or based on
natural dairy products namely milk, whey or derivatives thereof, to
support or permit immunologic enhancement and anti-aging
effects, inhibit cancer cell growth, support normal skin cell growth
and ameliorate age-related decline in muscle function; whey
protein in powder, tablet or capsule form. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers naturels, nommément
produits laitiers, lactosérum; suppléments alimentaires,
nommément concentrés, boissons non alcoolisées, poudre,
comprimés ou capsules composés de produits laitiers naturels ou
à base de produits laitiers naturels, nommément lait, lactosérum
ou dérivés connexes, pour permettre ou favoriser la facilitation sur
le plan immunologique et les effets antivieillissement, inhiber la
croissance des cellules cancéreuses, permettre la croissance
normale des cellules de la peau et ralentir le déclin des fonctions
musculaires lié au vieillissement; protéine de lactosérum en
poudre, comprimés ou capsules. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,538. 2006/01/10. Immunotec Inc., 300 Joseph-Carrier,
Vaudreuil-Dorion, QUEBEC J7V 5V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

IMMUNOCAL PLATINUM 
WARES: Natural dairy products, namely milk products, whey;
nutritional supplements, namely concentrates, non-alcoholic
beverages, powder, tablet or capsules comprised of or based on
natural dairy products namely milk, whey or derivatives thereof, to
support or permit immunologic enhancement and anti-aging
effects, inhibit cancer cell growth, support normal skin cell growth
and ameliorate age-related decline in muscle function; whey
protein in powder, tablet or capsule form. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits laitiers naturels, nommément
produits laitiers, lactosérum; suppléments alimentaires,
nommément concentrés, boissons non alcoolisées, poudre,
comprimés ou capsules composés de produits laitiers naturels ou
à base de produits laitiers naturels, nommément lait, lactosérum
ou dérivés connexes, pour permettre ou favoriser la facilitation sur

le plan immunologique et les effets antivieillissement, inhiber la
croissance des cellules cancéreuses, permettre la croissance
normale des cellules de la peau et ralentir le déclin des fonctions
musculaires lié au vieillissement; protéine de lactosérum en
poudre, comprimés ou capsules. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,558. 2006/01/10. Brian E. Ricci, 97 Main Street, Malden,
Massachusetts 02148, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

The non-Latin characters in the mark transliterate into ZEN BEI,
and this means ALL RICE in English, as per the applicant.

SERVICES: Instruction in martial arts, traditional karate, tai chi,
and traditional weaponry for the purpose of promoting a healthy
body and mind. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 19, 2006 under No. 3,146,461 on
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères non latins de
la marque est ZEN BEI, qui signifie ALL RICE en anglais.

SERVICES: Enseignement dans les arts martiaux, le karaté
traditionnel, le tai chi et dans l’armement traditionnel dans le but
de favoriser un corps et un esprit sains. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3,146,461 en
liaison avec les services.
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1,285,857. 2006/01/12. Lincoln Global, Inc., 14824 Marquardt
Avenue, Santa Fe Springs, CA 90670, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Promotional services in the field of electric arc
welding, namely: promoting electric arc welding services for
others on-line by means of the Internet and on-site by means of
visits to job sites. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de promotion dans le domaine du soudage
électrique à l’arc, nommément services de promotion du soudage
électrique à l’arc pour le compte de tiers, en ligne par Internet et
sur place par des visites sur les lieux de travail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,285,953. 2006/01/13. Central Precast Inc., 25 Bongard Avenue,
Ottawa, ONTARIO K2E 6V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

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

WARES: Concrete products, namely retaining wall blocks, paving
tiles, paving stones, patio stones, slabs, bricks, pavers,
interlocking pavers, blocks, curbs, edgers, waste receptacles, wall
panels, planters, signs, sign supports, utility poles, lighting poles,
distribution poles, screen fencing, security fencing, noise barrier
fencing, sound absorptive fencing, decorative fencing, portable
storage buildings, hazardous material storage buildings,
communication equipment housing buildings, generator
equipment housing buildings, storm pipes, sanitary sewer pipes,
interior and exterior steps, decorative columns, structural
columns, deck footing blocks, support slabs, sills, lintels, masonry
banding, coins, window surrounds, door surrounds, arches,
coping, caps, park benches, stackable storage containers and
stackable refuse containers. SERVICES: Custom design,
manufacturing, installation and distribution of concrete products.
Used in CANADA since at least as early as 1979 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits de béton, nommément blocs pour
murs de soutènement, petites dalles, pavés, pierres de patio,
dalles, briques, dalles de pavage, pavage autobloquant, blocs,
bordures, dresseuses, paniers à rebuts, panneaux muraux,
jardinières, enseignes, supports à enseignes, poteaux de lignes,
poteaux d’éclairage, poteaux de distribution, clôtures en grillage,
clôtures de sécurité, clôtures anti-bruit, clôtures absorbantes
acoustiques, clôtures décoratives, bâtiments mobiles de
stockage, bâtiments de stockage de matières dangereuses,
bâtiments pour le rangement d’équipement de communication,
bâtiments pour le rangement de génératrices, égouts de trop-plein
d’orage, égouts sanitaires, marches intérieures et extérieures,
colonnes décoratives, colonnes structurales, blocs d’empattement
de terrasses, dalles de support, appuis, linteaux, placage de
maçonnerie, pierres angulaires, châssis de fenêtre, cadres de
porte, arches, couronnements, chaperons, bancs de parc,
contenants de rangement superposables et contenants à déchets
superposables. SERVICES: Conception personnalisée,
fabrication, installation et distribution de produits de béton.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,285,954. 2006/01/13. Central Precast Inc., 25 Bongard Avenue,
Ottawa, ONTARIO K2E 6V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

WARES: Concrete products, namely retaining wall blocks, paving
tiles, paving stones, patio stones, slabs, bricks, pavers,
interlocking pavers, blocks, curbs, edgers, waste receptacles, wall
panels, planters, signs, sign supports, utility poles, lighting poles,
distribution poles, screen fencing, security fencing, noise barrier
fencing, sound absorptive fencing, decorative fencing, portable
storage buildings, hazardous material storage buildings,
communication equipment housing buildings, generator
equipment housing buildings, storm pipes, sanitary sewer pipes,
interior and exterior steps, decorative columns, structural
columns, deck footing blocks, support slabs, sills, lintels, masonry
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banding, coins, window surrounds, door surrounds, arches,
coping, caps, park benches, stackable storage containers and
stackable refuse containers. SERVICES: Custom design,
manufacturing, installation and distribution of concrete products.
Used in CANADA since at least as early as 1979 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Produits de béton, nommément blocs pour
murs de soutènement, petites dalles, pavés, pierres de patio,
dalles, briques, dalles de pavage, pavage autobloquant, blocs,
bordures, dresseuses, paniers à rebuts, panneaux muraux,
jardinières, enseignes, supports à enseignes, poteaux de lignes,
poteaux d’éclairage, poteaux de distribution, clôtures en grillage,
clôtures de sécurité, clôtures anti-bruit, clôtures absorbantes
acoustiques, clôtures décoratives, bâtiments mobiles de
stockage, bâtiments de stockage de matières dangereuses,
bâtiments pour le rangement d’équipement de communication,
bâtiments pour le rangement de génératrices, égouts de trop-plein
d’orage, égouts sanitaires, marches intérieures et extérieures,
colonnes décoratives, colonnes structurales, blocs d’empattement
de terrasses, dalles de support, appuis, linteaux, placage de
maçonnerie, pierres angulaires, châssis de fenêtre, cadres de
porte, arches, couronnements, chaperons, bancs de parc,
contenants de rangement superposables et contenants à déchets
superposables. SERVICES: Conception personnalisée,
fabrication, installation et distribution de produits de béton.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1979 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,040. 2006/01/13. Hon Hai Precision Industry Co., Ltd., No.
2, Tzu Yu Street, Tu-Cheng City, Taipei Hsien, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Desktop computer; notebook computer; computer
barebones, comprising of computer motherboards, computer
chassis and power supply; computer peripheral devices, namely,
keyboard, mouse, touch pad, card reader; computer components
devices, namely, connector, cable and wire, switch, radiator,
computer disks and its drivers, network interface card, random-
access memory (RAM), central processing unit (CPU), video card,
charger; server, namely, network attached storage (NAS) server,
and storage area network (SAN) server; wireless communication
devices, namely mobile phone and hand-set; mobile phone
components, namely, mobile phone enclosure housing,
connector, cable and wires, keypad, stylus, print circuit board
(PCB), hinge, antenna, battery, charger, microphone, speaker;
network communication equipment, namely, router, switch,
gateway, modem, access point, IP phone, hub, network bridge;
DVD players; DVD player components, namely, disk drivers; DVD
player peripherals, namely, blank CD discs, blank DVD discs,
DVD burners, DVD recorders; camera, namely, digital camera;
digital camera components, namely, lenses and CMOS
(Complementary Metal Oxide Semiconductor) image sensor;
hand-held personal digital assistants; MP3 players; game console

for use with television receivers; monitor, namely, computer CRT
monitor, LCD monitor used for computer, mobile phone.
SERVICES: Supply chain management, namely returns
management, procurement, and inventory control; distribution
management, namely wholesale and retail outlet management;
research and development for computers, mobile phones,
handsets, DVD players and digital cameras; design for computers,
mobile phones, handsets, DVD players and digital cameras;
computer hardware consultancy; computer software design;
computer programming; mechanical engineering; material testing
in the field of computers; mobile phones, handsets, DVD players
and digital cameras; product quality control in the field of
computers, mobile phones, handsets, DVD players and digital
cameras. Used in CANADA since at least as early as March 28,
1987 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs de bureau; ordinateurs bloc-
notes; mini-ordinateurs constitués de cartes mères d’ordinateur,
châssis d’ordinateur et blocs d’alimentation; périphériques,
nommément claviers, souris, pavés tactiles, lecteurs de carte;
composants d’ordinateur, nommément connecteurs, câbles et fils,
commutateurs, antennes, disques informatiques et lecteurs STI,
cartes réseau, mémoire vive (RAM), unité centrale (UC), cartes
vidéo, chargeurs; serveurs, nommément serveur de stockage en
réseau (NAS) et serveur de réseau de stockage (SAN); appareils
de communications sans fil, nommément téléphones mobiles et
combinés; composants de téléphone mobile, nommément boîtiers
de téléphone mobile, connecteurs, câbleset fils, pavés
numériques, stylets, cartes de circuit imprimé, charnières,
antennes, batteries, chargeurs, microphones, haut-parleurs;
équipement de communications en réseau, nommément routeurs,
commutateurs, passerelles, modems, points d’accès, téléphones
IP, concentrateurs, pont entre réseaux; lecteurs de DVD;
composants de lecteur de DVD, nommément lecteurs de disques;
périphériques de lecteur de DVD, nommément CD vierges, DVD
vierges, graveurs de DVD, enregistreurs de DVD; appareils photo,
nommément appareils photo numériques; composants d’appareil
photo numérique, nommément lentilles et capteurs d’images
CMOS (semi-conducteur complémentaire à l’oxyde de métal);
assistants numériques personnels de poche; lecteurs MP3;
consoles de jeu pour utilisation avec les récepteurs de télévision;
moniteurs, nommément moniteurs à tube cathodique (CRT),
moniteurs ACL utilisés pour les ordinateurs et les téléphones
mobiles. SERVICES: Gestion de la chaîne logistique,
nommément gestion des retours, approvisionnement et contrôle
des stocks; gestion de la distribution, nommément gestion des
points de vente en gros et au détail; recherche et développement
pour ordinateurs, téléphones mobiles, combinés, lecteurs de DVD
et appareils photo numériques; conception d’ordinateurs, de
téléphones mobiles, de combinés, de lecteurs de DVD et
d’appareils photo numériques; conseil en matériel informatique;
conception de logiciels; programmation informatique; génie
mécanique; essais de matériaux dans le domaine des
ordinateurs; téléphones mobiles, combinés, lecteurs de DVD et
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appareils photo numériques; contrôle de la qualité des produits
dans le domaine des ordinateurs, des téléphones mobiles, des
combinés, des lecteurs de DVD et des appareils photo
numériques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 mars 1987 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,286,188. 2006/01/16. Mahara Sinclaire, #107 - 8415 Granville
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 4Z9 

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

WARES: (1) Products, namely books, workbooks in the field of
lifestyle planning and retirement planning for baby boomers. (2) E-
books, downloadable multi-media files containing information on
baby-boomer retirement planning and lifestyle planning;
commercial products, namely, mugs, t-shirts, pens. SERVICES:
(1) Workshops, tele-seminars, presentations and newspaper
column syndication and coaching in the field of baby-boomer
retirement planning and lifestyle planning. (2) Webinars, namely,
seminars provided over the Internet or through downloadable
multi-media files in the field of retirement planning and lifestyle
planning. Used in CANADA since January 05, 2005 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Produits, nommément livres, cahiers
d’exercices dans le domaine de la planification du style de vie et
de la planification de la retraite pour les baby-boomers. (2) Livres
électroniques, fichiers multimédias téléchargeables contenant de
l’information sur la planification de la retraite et la planification du
style de vie des baby-boomers; produits commerciaux,
nommément grandes tasses, tee-shirts et stylos. SERVICES: (1)
Ateliers, téléconférences, présentations et souscription de
chroniques journalistiques et encadrement dans le domaine de la
planification de la retraite et de la planification du style de vie des
baby-boomers. (2) Conférences en ligne, nommément
conférences offertes sur Internet ou par fichiers multimédias
téléchargeables dans le domaine de la planification de la retraite
et de la planification du style de vie. Employée au CANADA
depuis 05 janvier 2005 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).

1,286,362. 2006/01/17. 412049 B.C. Ltd., 1965 Richter Street,
Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

WE’RE NOT NEW AGE... WE’RE 
ANCIENT 

WARES: Herbal essential oils, massaging oils, skin care
products, namely, exfoliating lotions and creams, body lotions and
creams; clay and seaweed based products, namely, dry powder
mixtures with sea kelp, sea salt, essences and oils for use in
aromatherapy body treatments; perfume and toilet water.
SERVICES: (1) Operation of a day spa. (2) Operation of a retail
business selling herbal essential oils and skin care products,
perfume and toilet water. Used in CANADA since at least as early
as October 1995 on wares and on services.

MARCHANDISES: Huiles végétales essentielles, huiles de
massage, produits de soins de la peau, nommément lotions et
crèmes exfoliantes, lotions et crèmes pour le corps; produits à
base d’argile et d’algues, nommément mélanges de poudres avec
du varech, sel de mer, essences et huiles pour les traitements
d’aromathérapie pour le corps; parfums et eau de toilette.
SERVICES: (1) Exploitation d’une station santé. (2) Exploitation
d’une entreprise de vente au détail d’huiles essentielles et de
produits de soins de la peau, de parfums et d’eau de toilette.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
1995 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,286,463. 2006/01/18. KABUSHIKI KAISHA SII MICRO PARTS
also trading as SII MICRO PARTS LTD., a legal entity, 45-1, Aza-
Matsubara, Kami-Ayashi, Aoba-ku, Sendai-shi, Mlyagi, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Physical or chemical apparatus and instruments for
laboratory use, namely, air-gas producers, thermostats,
hygrostats, glassware, porcelain instruments, furnaces, models
and specimens for laboratory use; photographic, cinematographic
and optical apparatus and instruments, namely, pan heads,
cameras, range finders, developers, printers, enlargers, finishers,
tripods, shutters, bellows, spools, slide projectors, timers, photo
flashes, flash lamps, viewfinders, filters, lens hoods, flash guns,
magazines, shutter releases, optical lenses, exposure meters,
projectors, transparent sheets for overhead projectors, developing
apparatus, finishing apparatus, screens, editors, recorders,
telescopes, lenses, barrels, periscopes, binoculars, reflectors,
prisms, telescopes, magnifying glasses, microscopes, reflectors,
stereoscopes; measuring apparatus and instruments, namely,
temperature indicators, gasometers, thermometers, water meters,
balances, scales, tape measures, volume measurers,
planimeters, rulers, pressure gauges, manometers, level gauges,
acoustic meters, tachometers, accelerometers, refractometers,
luminoflux meters, photometers, altimeters, hygrometers,
illuminometers, vibration gauges, noise meters, logs,
speedometers, calorimeters, viscosimeters, densitometers,
concentration meters, gravimeters, aerometers, densimeters,
dynamometers, flowmeters, angle gauges, angle dividers,
spherometers, inclinometers, interferometers, straightness
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testers, projectors, graduation checkers, calibration checkers,
length gauges, thread measures, comparators, surface roughness
testers, flatness testers, pressure controllers, liquid-flow
controllers, fluid-composition controllers, liquid-level controllers,
temperature controllers, combustion controllers, vacuum
controllers, calorie controllers, program controllers, metal
compression testers, metal hardness testers, metal strength
testers, rubber testers, concrete testers, cement testers, textile
testers, plastic testers, lumber testers, alidades, base plates,
distance measurers, clinometers, tripods, magnetic compasses,
compass needles, gyro compasses, gyromagnetic compasses,
photogrammetric instruments, spirit levels, precision theodolites,
measuring rods, surveying chains, targets, transits, rods,
sextants, meridian transits, astronomical spectroscopes, zenith
telescopes, temperature indication sheets, rust-formation testing
pieces; electrical distribution or control machines and instruments,
namely, switches, relays, circuit breakers, controllers, current
rectifiers, connectors, circuit closers, capacitors, resistors,
flashers, distributing boxes, switchboards, distribution boards,
fuses, lightning arresters, transformers, induction voltage
regulators, reactors; rotary converters; phase modifiers; batteries,
namely, dry cells, wet cells, accumulators, photovoltaic cells;
electric or magnetic measuring machines and instruments,
namely, phase meters, oscillographs, circuit testers, antenna
measurers, detectors, leakage detectors, magnetic measurers,
frequency meters, vacuum tube characteristic measurers, watt
hour meters, resistance measurers, voltmeters, wavemeters,
ammeters, wattmeters, generators, oscillators, capacitors; electric
wires and cables; electric flat irons for pressing treasures;
electrically heated hair-curlers; electric buzzers; electrical
communication apparatus and instruments, namely, interphones,
automatic telephone exchanges, manual telephone exchanges,
telephones, teletypewriters, telegraphs, phototelegraphies, trunk
exchanges, facsimile machines, audio frequence transmission
carriers, cable-type carrier-frequency carriers, power-line-type
frequency-carriers, open-wire-type frequence-carriers; carrier-
frequency repeaters, televisions, television transmitters, radio
receivers, radios, radio transmitters, radio communicators,
aeronautical radio communicators, multichannel radio
communicators, monochannel radio communicators, radio
communicators for vehicles, marine radio communicators,
beacons, radar, loran, remote control telemeters, loudspeakers,
juke boxes, tape recorders, electric phonographs, record players,
sound recorders, video cameras, videodisc players, video
recorders, antennas, coils, magnetic tape erasers, magnetic tape
cleaners, magnetic head erasers, magnetic head cleaners,
speakers, connectors, capacitors, fuses, resistors, blank audio
tapes for tape recorders, change-over switches, distribution
boards, blank audio/video tapes, pilot lamps, phonomotors,
transformers, microphones, record cleaners, blank record discs,
anti-static record sprays; electronic machines and instruments
and their parts and fittings, namely, geiger counters, high
frequency heat sealers, cyclotrons, x-ray machines, betatrons,
magnetic surveyors, magnetic object detectors, shielding cases
for magnetic disks, seismic wave surveyors, hydrophones,
detectoscopes, ultrasonic depth sounders, ultrasonic sensors,
sonars, electrostatic copiers, electronic door closing systems,
computers, microscopes, desk-top computers, word processors,
x-ray tubes, photo tubes, vacuum tubes, rectifier tubes, cathode

ray tubes, discharge tubes, semi-conductors, integrated circuits;
magnetic cores; resistance wires; electrodes; capacitors;
electronic publications, namely, books, journals, magazines,
leaflets; ultrasonic motors; scanning probe microscopes; focused
ion beam (FIB) equipment, namely, microscopes, source gases,
ion beam irradiators, depositors, wafers, silicone substrates;
complimentary metal-oxide; semiconductor (CMOS) ICs;
microbatteries; thermoelectric elements; restaurant ordering
system consisting of computer hardware and software, cash
drawers, receipt printers, touch screen monitors for controlling the
ordering and distribution of meals in restaurants, producing
volume predictions, scheduling employees, ordering and
maintaining inventory, gift card management, house accounts,
store credits, frequent buyers programs, reservations, waiting
lists, guess paging, labour control and inventory management;
wearable data communication terminals; quarts crystals; silver
oxide battery; liquid crystal displays; optical fiber connectors;
CMOS IC as power source; polyacene backup battery; LCD
modules; thermal printers; quartz metronome; quartz tuners;
electronic organizers; full-content electronic dictionary;
computers; network servers; PHS phones; wireless computer
hardware and software for payment of accounts and bills; network
servers; automated drafting machines; color printers; inkjet
printers; cylindrical grinders; atomic absorption
spectrophotometers; industrial precision assembly robots; 6-axis
super clean robots; factory automation systems and machine
robots; photomaking repair systems; thermal analyzers; optical
fiber connectors. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments physiques ou
chimiques pour utiliser en laboratoire, nommément générateurs
d’air et de gaz, thermostats, humidostats, verrerie, instruments de
porcelaine, fours, modèles et échantillons pour utiliser en
laboratoire; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques et optiques, nommément têtes
panoramiques, appareils photo, télémètres, révélateurs,
imprimantes, agrandisseurs, fixateurs, trépieds, obturateurs,
soufflets, bobines, projecteurs de diapositives, chronomètres,
flash, lampes flash, viseurs, filtres, parasoleils, boîtiers de lampes
flash, panier à diapositives, déclencheurs d’obturateur, lentilles
optiques, posemètres, projecteurs, feuilles transparentes pour
rétroprojecteurs, appareils de développement, appareils de
finition, écrans, appareils de montage, enregistreurs, télescopes,
lentilles, barillets, périscopes, jumelles, réflecteurs, prismes,
télescopes, loupes, microscopes, réflecteurs, stéréoscopes;
appareils et instruments de mesure, nommément indicateurs de
température, gazomètres, thermomètres, compteurs d’eau,
balances, bascules de pesage, rubans à mesurer, mesureurs de
volume, planimètres, règles, indicateurs de pression,
manomètres, indicateurs de niveau, thermomètres acoustiques,
tachymètres, accéléromètres, réfractomètres, luminomètres,
photomètres, altimètres, hygromètres, luminomètres, indicateurs
de vibrations, sonomètres, registres, compteurs de vitesse,
calorimètres, viscosimètres, densitomètres, indicateurs de
concentration, gravimètres, aéromètres, densimètres,
dynamomètres, débitmètres, jauges angulaires, diviseurs
d’angles, sphéromètres, inclinomètres, interféromètres,
vérificateurs de rectitude, projecteurs, vérificateurs de
graduations, contrôleurs d’étalonnage, jauges de longueur,
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mesures de filetage, comparateurs, contrôleurs de rugosité de la
surface, contrôleurs de planéité, régulateurs de pression,
débitmètres pour liquides, régulateurs de la composition des
fluides, régulateurs de niveau de liquide, régulateurs de
température, contrôleurs de combustion, commande de vide,
régulateurs caloriques, contrôleurs programmés, vérificateurs de
la compression des métaux, vérificateurs de la dureté des métaux,
vérificateurs de la résistance des métaux, vérificateurs de
caoutchouc, vérificateurs de béton, vérificateurs de ciment,
vérificateurs de textile, vérificateurs de matières plastiques,
vérificateurs de bois d’oeuvre, alidades, plaques d’appui,
appareils de mesure des distances, clisimètres, trépieds, compas
magnétiques, aiguilles de compas, gyrocompas, compas
gyromagnétiques, appareils photogrammétriques, niveaux à
alcool, théodolites de précision, réglettes-jauges, chaînes
d’arpenteur, cibles, tracteurs, tiges, sextants, théodolites
méridiens, spectroscopes astronomiques, lunettes zénithales,
thermotimbres, appareils de vérification de la rouille; machines et
instruments de distribution ou de contrôle électrique, nommément
interrupteurs, relais, disjoncteurs, régulateurs, redresseurs de
courant, connecteurs, conjoncteurs, condensateurs, résistances,
clignotants, boîtes de distribution, standards, tableaux de
distribution, fusibles, parafoudres, transformateurs, régulateurs
d’induction, réacteurs; convertisseurs rotatifs; modificateurs de
phase; piles, nommément piles sèches, piles liquides,
accumulateurs, piles photovoltaïques; appareils et instruments de
mesure électriques ou magnétiques, nommément phasemètres,
oscillographes, vérificateurs de circuit, appareils de mesurage des
antennes, détecteurs, détecteurs de fuite, appareils magnétiques
de mesure, fréquencemètres, vérificateurs de caractéristiques par
tubes à vide, wattheuremètres, vérificateurs de résistance,
voltmètres, ondemètres, ampèremètres, wattmètres, dynamos,
oscillateurs, condensateurs; fils et câbles électriques; fers plats
électriques pour le repassage des pantalons; bigoudis chauffants
électriques; sonnettes électriques; appareils et instruments
électriques de communication, nommément interphones,
centraux téléphoniques automatiques, centraux téléphoniques
manuels, téléphones, télécopieurs, télégraphes, appareils de
phototélécopie, centres de groupement, télécopieurs, ondes de
transmission d’audiofréquence, ondes porteuses de type câble,
ondes porteuses de type ligne de transport d’énergie, ondes
porteuses de type fil nu aérien; répéteurs de fréquence porteuse,
téléviseurs, émetteurs de télévision, récepteurs radio, radios,
émetteurs radio, appareils de communication radio, appareils de
communication radio aéronautiques, appareils de communication
radio multivoie, appareils de communication radio à canal
monophonique, appareils de communication radio pour véhicules,
appareils de communication radio maritimes, balises, radars,
dispositifs loran, télémètres à commande à distance, haut-
parleurs, juke-boxes, magnétophones, phonographes électriques,
lecteurs de disques, enregistreurs de son, caméras vidéo,
lecteurs de disques vidéo, magnétoscopes, antennes, bobines,
appareils d’effacement de bandes magnétiques, nettoyeurs de
bandes magnétiques, têtes d’effacement magnétiques,
nettoyeurs de têtes magnétiques, haut-parleurs, connecteurs,
condensateurs, fusibles, résistances, bandes audio vierges pour
magnétophones, inverseurs, tableaux de distribution, bandes
audio/vidéo vierges, lampes témoins, phonomètres,
transformateurs, microphones, nettoyants à disques, disques

d’enregistrement vierges, vaporisateurs antistatiques pour les
disques; machines et instruments électroniques et leurs pièces et
accessoires, nommément compteurs geiger, operculeuses à
haute fréquence, cyclotrons, appareils de radiographie, betatrons,
compas magnétiques, détecteurs magnétiques d’objets, étuis de
protection pour disques magnétiques, enregistreurs d’ondes
sismiques, hydrophones, filtres émeraude, échosondeurs
ultrasonores, capteurs ultrasonores, sonars, copieurs
électrostatiques, systèmes électroniques de fermeture de portes,
ordinateurs, microscopes, ordinateurs de bureau, machines de
traitement de texte, tubes à rayons X, phototubes, tuyaux à vide,
tubes redresseurs, tubes cathodiques, tubes à arc,
semiconducteurs, circuits intégrés; noyaux magnétiques; fils de
résistance; électrodes; condensateurs; publications
électroniques, nommément livres, revues, magazines, dépliants;
moteurs ultrasonores; microscopes de champ proche; matériel de
faisceau ionique focalisé (FIB), nommément microscopes, gaz
sources, irradiateurs de faisceaux ioniques, couleuses, gaufres,
substrats de silicone; oxyde métallique d’accompagnement;
semiconducteurs (CMOS) IC; micropiles; éléments
thermoélectriques; système de commandes de restaurant
comprenant matériel informatique et logiciels, tiroirs-caisses,
imprimantes de reçus, moniteurs tactiles pour le contrôle des
commandes et de la distribution des repas dans les restaurants,
production de prévisions de volume, établissement d’horaires
pour les employés, commande et maintien de stock, gestion des
cartes-cadeaux, comptes de membres, crédits de commerçant,
programmes pour les clients habituels, réservations, listes
d’attente, messagerie-clients, contrôle de la main d’oeuvre et
gestion des stocks; terminaux prêts-à-porter de communication
des données; cristaux de quartz; piles à l’oxyde d’argent; écrans
à cristaux liquides; connecteurs de fibres optiques; CMOS IC
comme source d’énergie; pile de secours aux polyacènes;
modules à cristaux liquides; imprimantes thermiques; métronome
au quartz; syntonisateurs au quartz; agendas électroniques;
dictionnaires électroniques complets; ordinateurs; serveurs de
réseaux; téléphones PHS; logiciels et matériel informatique sans
fil pour le paiement de comptes et de factures; serveurs de
réseaux; machines de dessin automatisées; imprimantes couleur;
imprimantes à jet d’encre; rectifieuses cylindriques;
spectrophotomètres à absorption atomique; robots d’assemblage
de précision industrielle; robots de nettoyage à six axes rotatifs;
systèmes d’automatisation pour usine et robots de machinerie;
systèmes de réparation d’appareils de photographie; analyseurs
thermiques; connecteurs de fibres optiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,286,527. 2006/01/18. St. Croix of Park Falls, Ltd., 856 Fourth
Avenue North, PO Box 279, Park Falls, WI 54552, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words ROD, FLY ROD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fishing rods. Used in CANADA since at least as early
as January 11, 2006 on wares. Priority Filing Date: August 09,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78688788 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. 3181962 on wares.

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

MARCHANDISES: Cannes à pêche. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 11 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 09 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78688788 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. 3181962 en liaison avec les
marchandises.

1,286,581. 2006/01/19. Digilabs Inc., 1032 Elwell Court, Suite
245, Palo Alto, California 94303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEYDARY HAMILTON PC, 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE
1200, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

EMPOWERING PROFESSIONAL 
PHOTOGRAPHERS 

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

WARES: (1) Printing technology namely, software for viewing
customizing, processing, modifying, reproducing, and printing
images, graphics, and photographs. (2) Workflow and production
management software, namely software for use in the fields of
graphic design, printing, clip art and photographic images, and in
modifying, editing, manipulating and recovering photographic and
graphic images, and uploading images to the web. (3) Online
archive of photographs and photo web galleries. SERVICES: (1)
Online printing services; digital imaging services; photography
services. (2) Providing digital workflow solutions, namely providing
access to third parties to computer software that allows the

uploading, manipulation, editing, customization, processing,
storage, and printing of digital photographic images. (3) Providing
pre-press work flow solutions, namely, converting images and text
into standardized formats for use in graphic art. (4) Photo finishing
services. Used in CANADA since at least as early as January 02,
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Équipement de technologie d’impression,
nommément logiciels pour l’affichage, la personnalisation, le
traitement, la modification, la reproduction et l’impression
d’images et de photographies. (2) Logiciels de gestion du flux de
production et de la production, nommément logiciels pour
utilisation dans les domaines du graphisme, de l’impression, des
objets graphiques et des images photographiques et dans la
modification, l’édition, la manipulation et la récupération d’images
et le téléchargement vers l’amont d’images sur le web. (3)
Archives de photographies et galeries de photos web en ligne.
SERVICES: (1) Services d’impression en ligne; services
d’imagerie numérique; services de photographie. (2) Offre de
solutions de gestion du flux de production numériques,
nommément offre d’accès à des tiers aux logiciels qui permettent
le téléchargement vers l’amont, la manipulation, l’édition, la
personnalisation, le traitement, le stockage et l’impression
d’images photographiques numériques. (3) Offre de solutions de
gestion du flux de production prépresse, nommément conversion
d’images et de textes en formats normalisés pour l’art graphique.
(4) Services de finition de photos. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 02 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,286,823. 2006/01/20. Samed Innovazioni S.r.l., Via Nara
Marconi 8/7-6-8, I - 59100 Prato (PO), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: (1) Machines and machine tools for manufacturing
paper and cardboard; machines and machine tools for
bookbinding and book casing; machines and machine tools for
gluing paper and cardboard goods; machines and machine tools
for cutting cardboard, sheet paper and plasticized film. (2) Paper,
namely, art paper, copy paper, parchment paper, printing paper,
recycled paper, tracing paper, wax paper and wrapping paper;
cardboard; printed matter, namely, books, brochures, greeting
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cards, magazines, newpapers, postcards; bookbinding materials,
namely, bookbinding machines, covers, hangers, laminating
machines, spines, tape and wire; stationery, namely, binders,
envelopes, guest books, invitations, note pads, paper, postcards;
adhesives for stationery or household purposes; material for
packaging, namely, plastic, paper, and cardboard materials for
packaging, cellular cushioning packaging material and cellophane
wrap; printer’s type; printing blocks. SERVICES: Paper
manufacturing services and bookbinding services; research in the
field of paper manufacturing and bookbinding machinery. Priority
Filing Date: October 19, 2005, Country: ITALY, Application No:
FI2005C001181 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in ITALY on
wares (1). Registered in or for ITALY on October 19, 2005 under
No. FI2005C001181 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines et machines-outils pour la
fabrication de papier et de carton; machines et machines-outils
pour la reliure et l’emboîtement des livres; machines et machines-
outils pour l’encollage des marchandises en papier et en carton;
machines et machines-outils pour couper du carton, du papier en
feuille et des films recouverts de plastique. (2) Papier,
nommément papier pour artiste, papier à photocopie, papier-
parchemin, papier d’impression, papier recyclé, papier-calque,
papier ciré et papier d’emballage; carton; matériel imprimé,
nommément livres, brochures, cartes de souhaits, magazines,
journaux, cartes postales; matériaux pour la reliure, nommément
machines à relier, couvertures, tringles, machines à pelliculer,
dos, ruban et fil; articles de papeterie, nommément reliures,
enveloppes, livres d’invités, invitations, blocs-notes, papier, cartes
postales; adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel pour
l’emballage, nommément matériel en plastique, en papier et en
carton pour l’emballage, matériel d’emballage cellulaire et
cellophane; caractères; clichés d’imprimerie. SERVICES:
Services de fabrication du papier et services de reliure; recherche
dans les domaines de la fabrication du papier et des machines à
relier. Date de priorité de production: 19 octobre 2005, pays:
ITALIE, demande no: FI2005C001181 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 octobre 2005 sous le No.
FI2005C001181 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,286,913. 2006/01/20. EXI International Inc., #516, 268
Lakeshore Road East, Oakville, ONTARIO L6J 7S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGER A. C. KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN
LLP), 2100 - 1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3G2 

MY SHEET MUSIC 
The right to the exclusive use of the words SHEET MUSIC is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for playing written musical scores,
for converting digital musical scores into different musical
instruments, keys and tempos, and for printing of the same.
SERVICES: Providing a website for selecting and playing written
musical scores, for converting digital music scores into different
musical instruments, keys and tempos, and for printing of the
same. Used in CANADA since at least as early as 1999 on wares
and on services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 23, 2007 under No. 3,201,260 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la lecture de partitions écrites,
la conversion de partitions numériques en instruments, en
tonalités et en tempos différents et l’impression de ces partitions.
SERVICES: Offre d’un site web pour la sélection et la lecture de
partitions écrites, la conversion de partitions numériques en
instruments, en tonalités et en tempos différents et l’impression de
ces partitions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
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 23 janvier 2007 sous
le No. 3,201,260 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,286,925. 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 
 

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
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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,
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.

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.

1,287,565. 2006/01/26. See You In - Canadian Athletes Fund
Corporation, 721 Queen Street East, Suite 210, Toronto,
ONTARIO M4M 1H1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700,
225 METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

CANADIAN ATHLETES NOW 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of
CANADIAN ATHLETES apart from the trade-mark in association
with services only, and the Applicant disclaims the right to the
exclusive use of the words CANADIAN and ATHLETES apart from
the trade-mark in association with wares only.

WARES: (1) Toys and other memorabilia, namely key chains, dog
tags, sports and travel bags, plush toys, flying discs, flags,
brochures, pencils, paperweights, bumper stickers, crests, flags,
heat-sealed badges and emblems, iron-on decals, stickers, seals,
vinyl stickers, pressure-sensitive lapels, transfers, scrapbooks,
ballpoint pens, felt pens, crayons, fountain pens, rubber stamps,
stamps, stamp albums, tags namely for keys and luggage; stickers
and identification tags, trading cards, stamp pads; temporary
tattoos, books, videos on the subject of sports, athletes, athletic
training and/or international sporting competitions. (2) Educational
and promotional materials, namely pre-recorded videocassettes,
books, brochures, teaching manuals, slides, binders all on the
subject of sports, athletes, athletic training and/or international
sporting competitions. (3) Records and read-along books,
cassettes and read-along books, pre-recorded albums and
cassettes and picture discs, video and sound tapes, blank and
pre-recorded cassettes and compact discs not containing
software. (4) Printed goods, office and stationery supplies, namely
calendars, calendar pads, agendas, photo albums, two-
dimensional stickers, three-dimensional vinyl stickers, envelopes,
greeting cards, bulletin boards, note pads, writing paper, posters,
post cards, guest books, printed and electronic invitations, letter
openers, memo pads and note books. (5) Crystal glassware and
glassware, namely drinking and decorative glasses, cups, mugs,
saucers, beer mugs, steins, plates, bowls, shot glasses and
shooter glasses. (6) Porcelain ware, namely coffee mugs, beer
steins, minimugs and porcelain figurines. (7) Linens, namely bed
sheets, towels, blankets and throws; pillows, cushions. (8) Food
products, namely rolls, bread, soups, nuts, pickles, relishes,
biscuits, crackers; sugar, cocoa, potato chips, corn chips, hot
dogs, hamburgers, sandwiches, pizza, tacos, French fries,
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mustard, ketchup, edible seeds, alcoholic and non-alcoholic fruit
drinks and carbonated beverages; fruit and vegetable juices;
mineral water, coffee, chocolate drink mixes; breakfast cereals;
granola bars; desserts, namely, cakes, cookies, tarts, pies,
pastries, sweetbreads, muffins, doughnuts; confectioneries,
namely chocolate, chocolate bars, candy, lollipops, bubble gum,
chewing gum; dairy products namely milk, chocolate milk, yogurt,
butter, margarine, ice cream, ice cream bars and frozen bars;
prepared meals, namely salads and egg dishes, prepared quiche,
lasagna, casserole dishes consisting mainly of meat and/or
vegetables; fresh and prepared seafood; meats namely prepared
poultry; fresh, frozen and canned vegetables. (9) Health and
beauty aids, namely cosmetics, namely, lip sticks, eye shadows,
foundation, mascara, blush, eye lining pencils, lip lining pencils,
nail polish, false eye lashes, face powder, cleansers, astringents
and moisturizers, shampoos and conditioners, soaps, bath oils,
body lotions, deodorant, aftershave, perfumes and colognes. (10)
Home entertainment products, namely, stereos, video recorders,
cameras, radios, compact disc players, DVD players, satellite and
cable systems, namely television, radio and Internet satellite and
cable systems for residential and commercial use; televisions and
electronic game systems. (11) Appliances, namely, fridges,
stoves, washers, dryers, microwave ovens, dishwashers and
freezers. (12) Video cameras and accessories, namely straps,
bags, lens caps, battery packs, battery chargers and cables, film
cameras and accessories, namely straps, bags, lens caps, lenses,
battery packs, battery chargers and cables, photographic films
and blank videotapes. (13) Security systems, namely home, office
and building security systems; intruder alarms, signage. (14)
Office equipment, namely, computers, computer software, namely
computer games, screen savers, electronic and internet-based
fundraising software; printers, modems, computer accessories,
namely mouse pads, screen surrounds, anti-glare screens;
photocopiers and facsimile machines. (15) Telephones,
answering machines, telephone directories and telephone
systems consisting of handset(s) and base/receiver. (16) Cars;
trucks; motor fuels; lubricants. (17) Bumper stickers, decals, flags,
pins, napkins, matches, writing paper, guide books, graphics
manuals, advertising posters and schedules. (18) Jewellery,
namely bracelets, brooches, chains, charms, lapel pins, lockets,
medals, medallions, money clips, necklaces, pendants, pins,
rings, tie bars, tie clasps, tie tacks and tie pins, watches and
straps, wrist bands and watch chains. (19) Sportswear
accessories, namely gym bags, tote bags, purses and knapsacks.
(20) Athletic apparel and sportswear, namely sweatshirts, t-shirts,
hats, caps, sun visors, wrist bands, gloves, jackets and
sweatpants. (21) Sporting goods and recreational equipment,
namely golf balls, golf markers and tees, squash balls and
racquets, badminton birds and racquets, racquetball balls and
racquets, tennis balls and racquets, hockey sticks and pucks,
baseballs and bats, baseball hats and gloves, footballs, bicycle
accessories, namely reflectors, decals and noise makers, bicycle
helmets; footballs, hockey and baseball sweaters, beach balls,
beach umbrellas, soccer balls, rugger balls, volley balls,
basketballs, headbands, wristbands and athletic visors. (22)
Clothing and all climate clothing, namely t-shirts, aprons, bibs,
sweatshirts, tank tops, swimsuits, hats, toques, bonnets, berets,
caps, scarves, neckties, ties, fashion bows, cravats, ascots,
dickies, belts, cummerbunds, uniforms, shirts, sweaters,

suspenders, sport shirts, gloves, mittens, handkerchiefs, straw
hats, turtlenecks, knit shirts, woven shirts, jogging suits, coveralls,
jumpsuits, jackets, tops, bottoms, namely slacks, shorts and
pants, blouses, polo shirts, golf shirts, underwear, coats, parkas,
warm-up suits, bathrobes, rain coats and rain ponchos. (23)
Footwear, namely shoes, sandals, boots and socks; shoelaces.
(24) Tickets and vouchers for performances, concerts and other
entertainment events performed and/or arranged by others. (25)
Imported and domestic distilled spirits, namely whiskey, vodka,
rum, gin, brandy, fortified wines and alcoholic coolers; liqueurs,
wines and beers. SERVICES: (1) Charitable fund raising services.
(2) Charitable services, namely the solicitation by mail, telephone,
electronic media, newspapers and magazines of charitable
donations from individuals and organizations; organization,
promotion via telephone solicitation, radio and television
broadcasts, printed based and electronic based media and
hosting of fundraising events for the benefit of athletes, sports
organizations, sport facilities, coaches, trainers and athlete’s
support personnel. (3) Arranging and conducting athletic
competitions. (4) Arranging and conducting conferences in the
fields of leisure, sport, entertainment and business. (5)
Association services, namely, promoting the interests of Canadian
athletes and public awareness regarding the need for greater
funding for athletes training to represent Canada at international
competitions. (6) Telecommunication and communication
services by any means, namely telephone communication
services, namely telephone installation and repair, telephone
calling card services, monitoring telephone calls from subscribers
and notifying emergency facilities, telephone information service
featuring information on a wide variety of topics of general interest
to the consuming public, cellular telephone services, telephone
shop-at-home services, paging services, long distance savings
plans, provision of email and text short messaging service (sms)
via the internet, web hosting services and internet services
provider services, broadcasting services by radio, television,
cable, satellite and Internet. (7) Telecommunication and
communication services by any means, including broadcasting
services by radio, television, cable, satellite and Internet. (8) News
agency services. (9) Sporting and cultural activities, namely
organizing, promoting via telephone solicitation, print based and
electronic based media, and radio and television broadcasts,
managing, providing and conducting sports events and cultural
events namely music, arts and sports events. (10) Production of
television programs, videos in the field of entertainment, namely
sporting and cultural events. (11) Transportation services, namely
transportation of passengers and/or goods by air, boat and land.
(12) Insurance services. (13) Travel agency services namely,
booking and making reservations and booking for lodging and
transportation, travel clubs, travel guide services, travel
information services, travel management, arranging travel tours
and excursions. (14) Financial services, namely banking, credit
card and charge card services, financial analysis and consultation,
financial exchange, financial guarantee and surety, financial
information in the nature of rates of exchange, financial
information services provided by electronic means, financial
investment services in the field of real estate, securities, mutual
funds, bonds, debentures, etc., financial management services,
financial planning services, financial portfolio management
services, financial research services, financial services in the
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nature of an investment security, financial valuation services of
personal property and real estate, financing services for loans,
leasing and purchasing. (15) Provision of an informational website
in the field of promoting the interests of Canadian athletes and
public awareness regarding the need for greater funding for
athletes training to represent Canada at international
competitions. (16) Generation and distribution of solar and hydro
electricity. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de «
CANADIAN ATHLETES » en dehors de la marque de commerce
en rapport avec les services seulement et le requérant se désiste
du droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN et ATHLETES en
dehors de la marque de commerce en rapport avec les
marchandises seulement.

MARCHANDISES: (1) Jouets et autres objets commémoratifs,
nommément chaînes porte-clés, plaques d’identité pour chiens,
sacs de sport et de voyage, jouets en peluche, disques volants,
drapeaux, brochures, crayons, presse-papiers, autocollants pour
pare-chocs, écussons, drapeaux, insignes et emblèmes appliqués
à chaud, décalcomanies appliquées au fer chaud, autocollants,
sceaux, autocollants en vinyle, macarons sensibles à la pression,
décalcomanies, albums de découpures, stylos à bille, feutres,
crayons à dessiner, stylos à encre, tampons en caoutchouc,
timbres, albums de timbres, étiquettes, nommément pour les clés
et les bagages; autocollants et étiquettes d’identification, cartes à
échanger, tampons encreurs; tatouages temporaires, livres,
vidéos portant sur les sports, les athlètes, l’entraînement des
athlètes et/ou les compétitions sportives internationales. (2)
Matériel éducatif et promotionnel, nommément cassettes vidéo
préenregistrées, livres, brochures, manuels pédagogiques,
diapositives, reliures portant tous sur les sports, les athlètes,
l’entraînement des athlètes et/ou les compétitions sportives
internationales. (3) Disques et livres audio, cassettes et livres
audio, albums et cassettes préenregistrés et disques d’images,
bandes vidéo et sonores, cassettes et disques compacts vierges
et préenregistrés ne contenant pas de logiciel. (4) Imprimés,
fournitures de bureau et articles de papeterie, nommément
calendriers, blocs de calendriers, agendas, albums photos,
autocollants plats, autocollants en relief en vinyle, enveloppes,
cartes de souhaits, babillards, blocs-notes, papier à écrire,
affiches, cartes postales, livres d’invités, invitations imprimées et
électroniques, coupe-papier, blocs-notes et cahiers. (5) Verrerie
en cristal et verrerie, nommément verres à boire et verres
décoratifs, tasses, grandes tasses, soucoupes, chopes à bière,
chopes, assiettes, bols, verres de mesure à alcool et verres à
liqueur. (6) Articles en porcelaine, nommément grandes tasses à
café, chopes à bière, minichopes et figurines en porcelaine. (7)
Linge de maison, nommément draps de lit, serviettes, couvertures
et jetés; oreillers, coussins. (8) Produits alimentaires, nommément
petits pains, pain, soupes, noix, marinades, relishs, biscuits secs,
craquelins; sucre, cacao, croustilles, croustilles de maïs, hot-
dogs, hamburgers, sandwiches, pizza, tacos, frites, moutarde,
ketchup, graines comestibles, boissons aux fruits avec et sans
alcool et boissons gazeuses; jus de fruits et de légumes; eau
minérale, café, mélanges pour boissons au chocolat; céréales de
petit déjeuner; barres de céréales; desserts, nommément
gâteaux, biscuits, tartelettes, tartes, pâtisseries, brioches, muffins,
beignes; confiseries, nommément chocolat, tablettes de chocolat,

bonbons, sucettes, gomme à claquer, gomme à mâcher; produits
laitiers, nommément lait, lait au chocolat, yogourt, beurre,
margarine, crème glacée, barres de crème glacée et barres
surgelées; mets préparés, nommément salades et mets à base
d’oeufs, quiches, lasagne, casseroles composées principalement
de viande et/ou de légumes; poissons et fruits de mer frais et
préparés; viandes, nommément volaille préparée; légumes frais,
surgelés et en conserve. (9) Produits de santé et de beauté,
nommément cosmétiques, nommément rouges à lèvres, ombres
à paupières, fonds de teint, mascaras, fards à joues, crayons
contour des yeux, crayons à lèvres, vernis à ongles, faux cils,
poudres pour le visage, nettoyants, astringents et hydratants,
shampooings et revitalisants, savons, huiles de bain, lotions pour
le corps, déodorants, après-rasages, parfums et eaux de
Cologne. (10) Produits de divertissement au foyer, nommément
chaînes stéréo, magnétoscopes, appareils photo, radios, lecteurs
de disques compacts, lecteurs de DVD, systèmes de satellite et
de câble, nommément systèmes de satellite et de câble pour la
télévision, la radio et Internet à usage résidentiel et commercial;
téléviseurs et consoles de jeux électroniques. (11) Appareils,
nommément réfrigérateurs, cuisinières, laveuses, sécheuses,
fours à micro-ondes, lave-vaisselle et congélateurs. (12) Caméras
vidéo et accessoires connexes, nommément courroies, sacs,
bouchons d’objectifs, blocs batterie, chargeurs de batterie et
câbles, caméras et accessoires connexes, nommément
courroies, sacs, bouchons d’objectifs, lentilles, blocs batterie,
chargeurs de batterie et câbles, films photographiques et bandes
vidéo vierges. (13) Systèmes de sécurité, nommément systèmes
de sécurité pour la maison, le bureau et les édifices; alarmes anti-
intrusion, panneaux. (14) Équipement de bureau, nommément
ordinateurs, logiciels, nommément jeux sur ordinateur,
économiseurs d’écran, logiciel de collecte de fonds sur support
électronique et Internet; imprimantes, modems, accessoires
d’ordinateurs, nommément tapis de souris, encadrements
d’écran, écrans antireflets; photocopieurs et télécopieurs. (15)
Téléphones, répondeurs, annuaires téléphoniques et systèmes
téléphoniques comprenant combiné (s) et base/récepteur. (16)
Automobiles; camions; carburants; lubrifiants. (17) Autocollants
pour pare-chocs, décalcomanies, drapeaux, épinglettes,
serviettes de table, allumettes, papier à écrire, guides, manuels
graphiques, affiches publicitaires et horaires. (18) Bijoux,
nommément bracelets, broches, chaînes, breloques, épinglettes,
médaillons à secret, médailles, médaillons, pinces à billets,
colliers, pendentifs, épingles, bagues, pinces à cravate, fixe-
cravates et épingles à cravate, montres et bracelets, serre-
poignets et chaînes de montre. (19) Accessoires de sport,
nommément sacs de sport, fourre-tout, sacs à main et sacs à dos.
(20) Vêtements de sport, nommément pulls d’entraînement, tee-
shirts, chapeaux, casquettes, visières cache-soleil, serre-
poignets, gants, vestes et pantalons d’entraînement. (21) Articles
de sport et équipement récréatif, nommément balles de golf,
marqueurs et tés de golf, balles et raquettes de squash, volants et
raquettes de badminton, balles et raquettes de racquetball, balles
et raquettes de tennis, bâtons et rondelles de hockey, balles et
bâtons de baseball, casquettes et gants de baseball, ballons de
football, accessoires de vélo, nommément réflecteurs,
décalcomanies et bruiteurs, casques de vélo; ballons de football,
chandails de hockey et de baseball, ballons de plage, parasols de
plage, ballons de soccer, ballons de rugby, ballons de volleyball,



Vol. 54, No. 2742 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2007 128 May 16, 2007

ballons de basketball, bandeaux, serre-poignets et visières de
sport. (22) Vêtements et vêtements toutes saisons, nommément
tee-shirts, tabliers, bavoirs, pulls d’entraînement, débardeurs,
maillots de bain, chapeaux, tuques, bonnets, bérets, casquettes,
foulards, régates, cravates, lavallières, cache-cols, ascots,
plastrons, ceintures, ceintures de smoking, uniformes, chemises,
chandails, bretelles, chemises sport, gants, mitaines, mouchoirs,
chapeaux de paille, chandails à col roulé, chemises en tricot,
chemises tissées, tenues de jogging, combinaisons,
combinaisons-pantalons, vestes, hauts, vêtements pour le bas du
corps, nommément pantalons tout-aller, shorts et pantalons,
chemisiers, polos, polos de golf, sous-vêtements, manteaux,
parkas, survêtements, peignoirs, manteaux imperméables et
ponchos imperméables. (23) Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, bottes et chaussettes; lacets. (24) Billets et
bons d’échange pour des représentations, des concerts et
d’autres évènements de divertissement présentés et/ou organisés
par des tiers. (25) Spiritueux importés et locaux, nommément
whiskey, vodka, rhum, gin, brandy, vins fortifiés et panachés
alcoolisés; liqueurs, vins et bières. SERVICES: (1) Services de
collecte de fonds de bienfaisance. (2) Services de bienfaisance,
nommément sollicitation par courrier, téléphone, médias
électroniques, journaux et magazines de particuliers et
d’organismes en vue d’obtenir des dons de bienfaisance;
organisation, promotion au moyen de sollicitation par téléphone,
radiodiffusion et télédiffusion, médias imprimés et électroniques et
organisation d’activités de financement au profit des athlètes, des
organismes sportifs, des installations sportives, des formateurs,
des entraîneurs et du personnel de soutien des athlètes. (3)
Organisation et tenue de compétitions sportives. (4) Organisation
et tenue de conférences dans les domaines des loisirs, des sports,
du divertissement et des affaires. (5) Services d’association,
nommément promotion des intérêts des athlètes canadiens et
sensibilisation du public face au besoin d’un meilleur financement
pour les athlètes qui s’entraînent pour représenter le Canada à
des compétitions internationales. (6) Services de
télécommunication et de communication par tous les moyens,
nommément services de communication téléphonique,
nommément installation et réparation téléphoniques, services de
cartes d’appel téléphonique, surveillance d’appels téléphoniques
d’abonnés et envoi d’avis aux installations d’urgence, service de
renseignements téléphoniques offrant de l’information sur un
grand nombre de sujets d’intérêt général pour le grand public,
services de téléphones cellulaires, services de magasinage par
téléphone, services de téléappel, plans interurbains à tarifs
réduits, prestation de services de courrier électronique et d’envoi
de courts messages textuels (service de messages courts) par
Internet, services d’hébergement web et services de fournisseur
d’accès Internet, services de diffusion par radio, télévision, câble,
satellite et Internet. (7) Services de télécommunication et de
communication par tous les moyens, y compris services de
diffusion par radio, télévision, câble, satellite et Internet. (8)
Services d’agence de presse. (9) Activités sportives et culturelles,
nommément organisation, et promotion par sollicitation par
téléphone, médias imprimés et électroniques, et radiodiffusion et
télédiffusion, gestion, organisation et tenue d’évènements sportifs
et culturels, nommément évènements musicaux, artistiques et
sportifs. (10) Production d’émissions de télévision, vidéos dans le
domaine du divertissement, nommément évènements sportifs et

culturels. (11) Services de transport, nommément transport de
passagers et/ou de marchandises par voie aérienne, maritime et
terrestre. (12) Services d’assurances. (13) Services d’agence de
voyage, nommément réservations et réservations pour
l’hébergement et le transport, clubs de voyage, services de guide
de voyage, services de renseignements sur les voyages, gestion
de voyages, organisation de circuits et d’excursions de voyage.
(14) Services financiers, nommément services bancaires,
services de carte de crédit et services de carte de paiement,
analyse et conseil financiers, échanges financiers, garantie et
cautionnement financiers, information financière sous forme de
taux de change, services d’information financière fournie par des
moyens électroniques, services d’investissement financier dans le
domaine de l’immobilier, des valeurs, des fonds communs de
placement, des obligations, des débentures, etc. , services de
gestion financière, services de planification financière, services de
gestion de portefeuille financier, services de recherche en matière
de finances, services financiers sous forme de garantie de
placement, services d’évaluation financière de biens meubles et
de biens immobiliers, services de financement de prêts, de crédit-
bail et d’achat. (15) Fourniture d’un site web informatif dans le
domaine de la promotion des intérêts des athlètes canadiens et de
la sensibilisation du public face au besoin d’un meilleur
financement pour les athlètes qui s’entraînent pour représenter le
Canada à des compétitions internationales. (16) Production et
distribution d’énergie solaire et d’hydroélectricité. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,287,682. 2006/01/27. Compete 4 Life Inc., 322 East 17th
Street, Hamilton, ONTARIO 

Compete 4 Life 
WARES: (1) Athletic shoes and athletic uniforms, athletic clothing,
namely shirts, t-shirts, shorts, pants, jackets, jogging suits, socks,
caps, tights and leotards and body suits. (2) Bags, namely
sportsbags, hand bags, and travel bags. SERVICES: Sales,
design, distribution of the above-mentioned wares. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Chaussures d’entraînement et uniformes
d’entraînement, vêtements d’entraînement, nommément
chemises, tee-shirts, shorts, pantalons, vestes, ensembles de
jogging, chaussettes, casquettes, collants, maillots et combinés-
slips. (2) Sacs, nommément sacs de sport, sacs à main et sacs de
voyage. SERVICES: Vente, conception et distribution des
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,287,920. 2006/01/30. Aero-Kit Industries Inc., 5499 Harvester
Road, Burlington, ONTARIO L7L 5V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

Shading is not a claimed feature of the mark.

WARES: Sliding tarpaulins for flatbed trailers; side curtains for
flatbed trailers; flatbed accessories, namely boxes and bulkheads;
dump tarpaulins for dump trucks; side kit panels; posts for bows
and tarpaulins for flatbed trailers; custom manufactured tarpaulins
for transportation, industrial and environmental applications; fuel
saver wind deflectors for vehicles; logistical decking systems for
trucks and trailers. Used in CANADA since at least as early as
January 03, 2006 on wares.

L’ombrage n’est pas revendiqué comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Bâches coulissantes pour semi-remorques
plateau; rideaux latéraux pour semi-remorques plateau;
accessoires de plateau, nommément boîtes et cloisons; bâches à
benne pour camions à benne; ensemble de panneaux latéraux;
poteaux pour arceaux et bâches pour semi-remorques plateau;
bâches fabriquées sur mesure pour le transport, applications
industrielles et environnementales; déflecteurs d’air économètres
pour véhicules; systèmes de plate-forme logistiques pour camions
et remorques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,288,080. 2006/01/31. High Trails Enterprises Ltd., 3627
Highway 97A, Box 543, Armstrong, BRITISH COLUMBIA V0E
1B0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

PARELLI 
WARES: (1) Education and training materials in the form of pre-
recorded DVDs, pre-recorded CDs, pre-recorded videos, work
books, books, pamphlets, newsletters and magazines relating to
horse and mule handling and training. (2) Horse equipment,
namely, saddles, saddle blankets, saddle pads, crops, bridles,
equipment bags, halters, hackamores, excercise balls, horse hats
and ropes. (3) Clothing for horseback riding, namely, chaps,
chinks, vests, jackets, riding pants, fleece tops, shirts, gloves,
hats, rainwear, riding coats, and riding boots; iron-on decals. (4)
Nutritional supplements, namely vitamins and minerals for horses
and mules. (5) Calendars, cups, mugs, fridge magnets, bumper
stickers, key chains, pens, lapel pins and window decals.
SERVICES: (1) Distribution of via retail and wholesale of
education and training materials relating to to horse and mule
handling and training. (2) Operation of an Internet website on the

global computer network providing information relating to horse
and mule handling and training and retail and wholesale of horse
equipment and wares as listed above. (3) Education and training
services in the nature of live lessons, clinics, camps, courses,
seminars, workshops and DVD/video courses related to horse and
mule handling and training. Used in CANADA since at least as
early as 1993 on wares (1), (2), (3), (5) and on services (1), (3);
1999 on services (2); 2004 on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Matériel éducatif et de formation sous
forme de DVD préenregistrés, disques compacts préenregistrés,
vidéos préenregistrées, cahiers d’exercices, livres, dépliants,
bulletins et magazines en rapport avec la manipulation et le
dressage des chevaux et des mulets. (2) Équipement pour
chevaux, nommément selles, couvertures de selle, doublures de
selle, cravaches, brides, sacs à équipement, licous, hackamores,
ballons d’exercice, chapeaux et cordes. (3) Vêtements
d’équitation, nommément protège-pantalons, jambières de cuir,
gilets, vestes, pantalons d’équitation, hauts molletonnés,
chemises, gants, chapeaux, vêtements de pluie, jaquettes
d’équitation et bottes d’équitation; décalcomanies appliquées au
fer chaud. (4) Suppléments alimentaires, nommément vitamines
et minéraux pour les chevaux et les mulets. (5) Calendriers,
tasses, grandes tasses, aimants pour réfrigérateur, autocollants
pour pare-chocs, chaînes porte-clés, stylos, épingles de revers et
décalcomanies de fenêtres. SERVICES: (1) Distribution au détail
et en gros de matériel éducatif et de formation ayant trait à la
manipulation et l’entraînement des chevaux et des mulets. (2)
Exploitation d’un site web sur le réseau informatique mondial
diffusant de l’information ayant trait à la manipulation et à
l’entraînement des chevaux et des mulets et vente au détail et en
gros de l’équipement et des marchandises pour chevaux
susmentionnés. (3) Services éducatifs et de formation sous forme
de leçons en personne, cliniques, camps, cours, conférences,
ateliers et cours sur DVD/vidéo concernant la manipulation et le
dressage des chevaux et des mulets. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises (1), (2), (3), (5) et en liaison avec les services (1),
(3); 1999 en liaison avec les services (2); 2004 en liaison avec les
marchandises (4).

1,288,510. 2006/02/03. Third Eye Solutions Inc., 2476 Argentia
Road, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L5N 6M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN G. RICHARDSON, SUITE 2100, 181 UNIVERSITY AVE.,
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 

THIRD EYE SOLUTIONS 
WARES: Computer software, namely, computer software for loan
servicing and loan origination, and manuals therefor. SERVICES:
Design, development, deployment and licensing of computer
software, including computer software for loan servicing and loan
origination; technical support services, namely, troubleshooting of
computer software problems; computer service, namely, acting as
an application service provider, namely, hosting of computer
software applications of others, namely, computer software for
loan servicing and loan origination. Used in CANADA since
January 2001 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
l’administration de prêts et l’émission de prêts et manuels
connexes. SERVICES: Conception, développement, déploiement
et octroi de licences d’utilisation de logiciels, y compris logiciels
pour l’administration de prêts et l’émission de prêts; services de
soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services
informatiques, nommément services de fournisseur de services
applicatifs, nommément hébergement d’applications logicielles de
tiers, nommément logiciels pour l’administration de prêts et
l’émission de prêts. Employée au CANADA depuis janvier 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,604. 2006/02/03. Cheryl Earle, 30 Fee Rd., RR 1,
Pontypool, ONTARIO L0A 1K0 
 

WARES: (1) Baseball caps, bucket hats, customized occasion
shirts, clothing patches, ornamental pins, laundry pens, beach
bags, backpacks, purses, shirts, pants, hats, pyjamas, shorts and
bandannas. (2) Customization kit namely sewing kit with
embroidery needle, 9 pieces of floss in three different colors and 9
safety pins and a laundry marker kit with laundry marker, 9 iron
patches. SERVICES: Customized printing services, embroidery
and/or silk screening for baseball caps and bucket hats, occasion
shirts, clothing patches, ornamental pins, laundry pens, beach
bags, backpacks, purses, shirts, pants, hats, pyjamas, shorts and
bandannas. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Casquettes de baseball, chapeaux
cloches, chemises pour occasions spéciales, appliqués pour
vêtements, épinglettes décoratives, stylos indélébiles pour
vêtements, sacs de plage, sacs à dos, porte-monnaie, chemises,
pantalons, chapeaux, pyjamas, shorts et bandanas. (2)
Nécessaires de personnalisation, nommément nécessaires de
couture avec épingles à broderies, neuf bourres de soie de trois
couleurs différentes et neuf épinglettes de sûreté et ensembles de
stylos indélébiles pour vêtements, neuf pièces appliquées au fer
chaud. SERVICES: Services d’impression personnalisée,
broderie et/ou sérigraphie pour casquettes de baseball et

chapeaux cloches, chemises pour occasions spéciales, appliqués
pour vêtements, épinglettes décoratives, stylos indélébiles pour
vêtements, sacs de plage, sacs à dos, porte-monnaie, chemises,
pantalons, chapeaux, pyjamas, shorts et bandanas. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,288,671. 2006/02/03. Third Eye Solutions Inc., 2476 Argentia
Road, Suite 202, Mississauga, ONTARIO L5N 6M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN G. RICHARDSON, SUITE 2100, 181 UNIVERSITY AVE.,
TORONTO, ONTARIO, M5H3M7 
 

WARES: Computer software, namely, computer software for loan
servicing and loan origination, and manuals therefor. SERVICES:
Design, development, deployment and licensing of computer
software, including computer software for loan servicing and loan
origination; technical support services, namely, troubleshooting of
computer software problems; computer service, namely, acting as
an application service provider, namely, hosting of computer
software applications of others, namely, computer software for
loan servicing and loan origination. Used in CANADA since
January 2001 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels pour
l’administration de prêts et l’émission de prêts et manuels
connexes. SERVICES: Conception, développement, déploiement
et octroi de licences d’utilisation de logiciels, y compris logiciels
pour l’administration de prêts et l’émission de prêts; services de
soutien technique, nommément dépannage de logiciels; services
informatiques, nommément services de fournisseur de services
applicatifs, nommément hébergement d’applications logicielles de
tiers, nommément logiciels pour l’administration de prêts et
l’émission de prêts. Employée au CANADA depuis janvier 2001
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,288,867. 2006/02/06. 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 
 

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

WARES: (1) Golf accessories, namely, balls, clubs, divot repair
tools, gloves, golf wear, putting aids, shoes, swing aids, tees, tee
packs. (2) Promotional items, namely men’s and women’s
clothing, shirts, sweatshirts, t-shirts, headwear, namely hats,
caps, toques. (3) Promotional items, namely compact discs,
DVD’s both blank format or pre-recorded with text, music or video
content; promotional souvenirs, namely pens, pencils, paper
pads, mugs, glasses, paper weights, coasters, card holders, key
chains, towels, clocks, umbrellas, sunglasses, calculators, kiosks,
display stands for promotional items; promotional buttons,
banners, brochures and catalogues. 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, by operation of a website offering information on the
game of golf, conducting and supporting research in the field of
golf, conducting golf development programs, operating golf
training facilities, producing and distributing educational materials,
namely, newsletters, brochures, reports, pamphlets, magazines,
CD’s, video tapes, manuals. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de la feuille
d’érable à onze pointe en dehors de la marque de commerce.
MARCHANDISES: (1) Accessoires pour le golf, nommément
balles, bâtons, fourchettes à gazon, gants, vêtements de golf,
dispositifs d’aide pour les coups roulés, chaussures, dispositifs
d’aide pour l’élan, tés, ensembles de tés. (2) Articles
promotionnels, nommément vêtements pour hommes et
vêtements pour femmes, chemises, pulls d’entraînement, tee-
shirts, couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes et
tuques. (3) Articles promotionnels, nommément disques
compacts et DVD vierges ou préenregistrés contenant du texte,
des oeuvres musicales ou des vidéos; souvenirs promotionnels,
nommément stylos, crayons, tablettes de papier, grandes tasses,
verres, presse-papiers, sous-verres, porte-cartes, chaînes porte-
clés, serviettes, horloges, parapluies, lunettes de soleil,
calculatrices, kiosques, présentoirs pour articles promotionnels;

macarons promotionnels, banderoles, brochures et catalogues.
SERVICES: Services éducatifs et de divertissement, nommément
tenue de tournois de golf, établissement de règles et règlements
en rapport avec le golf, promotion de l’intérêt général pour le golf,
nommément par l’exploitation d’un site web offrant de l’information
sur le golf, réalisation et soutien de recherches dans le domaine
du golf, programmes d’expansion du golf, exploitation
d’installations d’entraînement au golf, production et distribution de
matériel éducatif, nommément bulletins, dépliants, rapports,
prospectus, magazines, CD, cassettes vidéo, manuels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,288,969. 2006/02/07. Armando Luis, 126 Washington Street,
Hoboken, NJ 07030, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

VINFINITY 
WARES: A vacuum-based wine preservation system comprising
a vacuum pump and tank for applying a vacuum to bottles of wine;
a wine preservation system comprising a vacuum pump and tank
designed to minimize spoilage and enabling preservation of wines
after bottles are opened. Priority Filing Date: August 08, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
688,077 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de conservation sous vide du vin
comprenant une pompe et un réservoir sous vide pour sceller les
bouteilles de vin sous vide; système de conservation sous vide du
vin comprenant une pompe et un réservoir sous vide conçus pour
minimiser les pertes et permettre la conservation des vins une fois
les bouteilles ouvertes. Date de priorité de production: 08 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
688,077 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,605. 2006/01/27. HSU FU CHI HOLDINGS LTD., P.O. Box
957, Offshore Incorporations Centre, Road Town, Torola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

WARES: (1) Jellies for food, dried pieces of agar jelly. (2)
Prepared nuts, blanched nuts, candied nuts, shelled, roasted
peanuts, and pine nuts. (3) Edible seeds, namely, pumpkin seeds,
and melon seeds. (4) Jams and apple jams. (5) Preserved red
bayberry. (6) Preserved prunes. (7) Flavoured milk, milk-based
food beverages (except milkshakes), non-carbonated milk-based
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soft drinks. (8) Butter, peanut butter, and cocoa butter for food
purposes. (9) Edible oils. (10) Sugar. (11) Candy not for medical
purposes, candy for food, crunchy candy, chewing gum not for
medical purposes, and chocolate candy for food. (12) Fruit jellies
confectionery. (13) Prepared cocoa. (14) Biscuits, cookies, cakes,
moon cakes, pastries, and rice crackers. (15) Fondants
confectionery. (16) Custard. (17) Fruits and vegetables chips. (18)
Pies. (19) Hot and cold prepared beverages, namely, cocoa, hot
chocolate, chocolate milk, and tea with milk. Used in CANADA
since at least as early as December 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: (1) Gelées pour aliments, morceaux séchés
de gelée d’agar-agar. (2) Noix préparées, noix blanchies, noix
confites, arachides écalées et grillées, pignons. (3) Graines
comestibles, nommément graines de citrouille et graines de
melon. (4) Confitures et confitures de pommes. (5) Baies rouges
en conserve. (6) Prunes en conserve. (7) Lait aromatisé, boissons
à base de lait (sauf les laits frappés), boissons non gazeuses à
base de lait. (8) Beurre, beurre d’arachide et beurre de cacao à
usage alimentaire. (9) Huiles alimentaires. (10) Sucre. (11)
Bonbons à usage autre que médical, bonbons pour aliments,
bonbons croquants, gomme à usage autre que médical et
bonbons au chocolat pour aliments. (12) Confiseries à la gelée de
fruits. (13) Cacao préparé. (14) Biscuits secs, biscuits, gâteaux,
gâteaux de lune, pâtisseries et craquelins au riz. (15) Confiseries
fondantes. (16) Crème anglaise. (17) Croustilles de fruits et de
légumes. (18) Tartes. (19) Boissons chaudes et froides
préparées, nommément cacao, chocolat chaud, lait au chocolat et
thé au lait. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,290,146. 2006/02/16. ST. LOUIS CARDINALS LLC, 250
Stadium Plaza, St. Louis, Missouri 63102, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Electrical and scientific apparatus, namely,
binoculars, calculators, luminous signs; neon signs; eyeglass
cases; magnets; protective helmets; catchers helmets, computer
accessories, namely mouse pads; computer software, namely
screen savers; compact disc cases, video and computer game
cartridges, video and computer game discs, video and computer
game cassettes, computer game programs in the field of baseball.
(2) Paper goods and printed matter, namely, trading cards, playing
cards, posters, stickers, decals, temporary tattoos, bumper
stickers, scorebooks, scorecards, game programs, magazines
and books featuring baseball, note paper, binders, stationery
folders, preprinted agenda organizers, autograph books, book
covers, calendars, greeting cards, bank checks, credit cards, gift
wrapping paper, paper gift and party bags, paper party goods,
paper coasters, paper napkins, paper tablecloths, lithographs,
paperweights, letter openers, pens, pencils, non-electric erasers,
and ungraduated rulers. (3) Headwear, namely, caps, hats, visors,
clothing, namely, shirts, T-shirts, turtlenecks, shorts, overalls,
baseball uniforms, jerseys, warm-up suits, sweatshirts, boxer
shorts, robes, sleepwear, jackets, cloth bibs, infantwear, cloth
diaper sets with undershirt and diaper cover, rompers, Infantwear,
footwear, namely, shoes, boots, slippers and thongs, socks. (4)
Toys and sporting goods, namely, stuffed toys, plush toys, bean
bag toys, bean bags, checker sets, board games, dart boards and
dart board accessories, toy cars and trucks, balloons, puzzles, toy
baseball bats, inflatable baseball bats, decorative wind socks,
miniature bats, baseballs and baseball holders, autographed
baseballs, playground balls, rubber action balls, basketballs, golf
balls, golf club covers, golf club bags, golf putters, baseball bats,
catcher’s masks, mitts, party favors in the nature of noise makers,
and Christmas tree ornaments. SERVICES: Entertainment and
information services, namely, baseball games, competitions and
exhibitions rendered live, through broadcast media including
television and radio and via a global computer network or a
commercial on-line service; providing information in the field of
sports, entertainment and related topics and providing for
informational messages relating thereto; providing multi-user
interactive computer games all via a global computer network or a
commercial on-line service; education services in the nature of
baseball skills instruction. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares and on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 23, 2002 under No.
2,563,494 on wares (4); UNITED STATES OF AMERICA on April
30, 2002 under No. 2,565,231 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on July 23, 2002 under No. 2,597,277 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on October 29, 2002 under No.
2,641,836 on services; UNITED STATES OF AMERICA on
October 28, 2003 under No. 2,778,410 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Appareils électriques et scientifiques,
nommément jumelles, calculatrices, enseignes lumineuses;
enseignes au néon; étuis à lunettes; aimants; casques; casques
de receveur, accessoires d’ordinateurs, nommément tapis de
souris; logiciels, nommément économiseurs d’écran; boîtiers à
disques compacts, cartouches de jeu vidéo et informatique,
disques de jeu vidéo et informatique, cassettes de jeu vidéo et
informatique, programmes de jeux informatiques dans le domaine
du baseball. (2) Articles en papier et matériel imprimé,
nommément cartes à échanger, cartes à jouer, affiches,
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autocollants, décalcomanies, tatouages temporaires, autocollants
pour pare-chocs, livrets de pointage, feuilles de pointage,
programmes de jeux, magazines et livres concernant le baseball,
papier à notes, reliures, chemises pour articles de papeterie,
organiseurs d’agenda préimprimés, carnets d’autographes,
couvertures de livre, calendriers, cartes de souhaits, chèques
bancaires, cartes de crédit, papier cadeau, sacs cadeaux et sacs
de fête en papier, articles de fête en papier, dessous de verre en
papier, serviettes de table en papier, nappes en papier,
lithographies, presse-papiers, coupe-papier, stylos, crayons,
gommes à effacer non électriques et règles non graduées. (3)
Couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières,
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chandails à col
roulé, shorts, salopettes, uniformes de baseball, jerseys,
survêtements, pulls d’entraînement, boxeurs, peignoirs,
vêtements de nuit, vestes, dossards en tissu, vêtements pour
nourrissons, ensembles de couches en tissu avec gilets de corps
et couvre-couches, barboteuses, vêtements pour nourrissons,
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles
et tongs, chaussettes. (4) Jouets et articles de sport, nommément
jouets rembourrés, jouets en peluche, jouets rembourrés avec des
billes, jeux de poches, jeux de dames, jeux de plateau, cibles de
fléchettes et accessoires connexes, autos et camions jouets,
ballons, casse-tête, bâtons de baseball jouets, bâtons de baseball
gonflables, manches à vent décoratives, bâtons miniatures, balles
de baseball et supports de balles de baseball, balles de baseball
autographiées, balles de terrain de jeu, balles de caoutchouc,
ballons de basketball, balles de golf, housses de bâtons de golf,
sacs de golf, fers droits, bâtons de baseball, masques de
receveur, mitaines, cotillons sous forme de bruiteurs et
décorations d’arbre de Noël. SERVICES: Services de
divertissement et d’information, nommément parties, compétitions
et démonstrations de baseball en direct, au moyen de médias
électroniques, y compris la télévision et la radio et au moyen d’un
réseau informatique mondial ou d’un service commercial en ligne;
offre d’information dans les domaines des sports, du
divertissement et de sujets connexes et offre de messages
d’information connexes; offre de jeux informatiques interactifs
multi-utilisateurs, tous au moyen d’un réseau informatique
mondial ou d’un service commercial en ligne; services d’éducation
sous forme d’enseignement en matière de compétences dans le
domaine du baseball. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 avril
2002 sous le No. 2,563,494 en liaison avec les marchandises (4);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 avril 2002 sous le No.
2,565,231 en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 23 juillet 2002 sous le No. 2,597,277 en liaison
avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29
octobre 2002 sous le No. 2,641,836 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 octobre 2003 sous le No.
2,778,410 en liaison avec les marchandises (1).

1,290,218. 2006/02/16. Boston Pizza International Inc., 200 -
5500 Parkwood Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200 WATERFRONT
CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX 48600,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 

SIMPLY ITALIAN 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
ITALIAN apart from the trade-mark in respect of Wares and
Services (1).

WARES: Pizza and pasta dishes, sandwiches, salads and non-
alcoholic beverages, namely soft drinks, soft drinks flavoured with
tea, tea, coffee, fruit juices, fruit drinks, fruit-based soft drinks
flavoured with tea, fruit-based soft drinks flavoured with yogurt,
bottled water, mineral water, soda water, milk, hot chocolate,
lemonade, virgin (non-alcoholic) beer and energy drinks, for
consumption on or off the premises. SERVICES: (1) Restaurant
services, bar services, and cocktail lounge services. (2)
Franchising services, namely, rendering technical assistance in
the establishment and operation of restaurants, bars and cocktail
lounges. (3) Delivery services, namely, delivery of prepared food.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot ITALIAN
en dehors de la marque de commerce en association avec les
marchandises et les services (1).

MARCHANDISES: Pizza et pâtes alimentaires, sandwichs,
salades et boissons non alcoolisées, nommément boissons
gazeuses, boissons gazeuses aromatisées au thé, thé, café, jus
de fruits, boissons aux fruits, boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au thé, boissons gazeuses à base de fruits
aromatisées au yogourt, eau embouteillée, eau minérale, eau
gazeuse, lait, chocolat chaud, limonade, bière sobre (sans alcool)
et boissons énergétiques, pour la consommation sur place ou à
l’extérieur. SERVICES: (1) Services de restaurant, services de
bar et services de bar-salon. (2) Services de franchisage,
nommément aide technique dans l’établissement et l’exploitation
de restaurants, de bars et de bars-salons. (3) Services de
livraison, nommément livraison d’aliments préparés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,290,307. 2006/02/16. Fox 40 International Inc., 20 Warrington
Street, Hamilton, ONTARIO L8E 3V1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

FOX40 WHISTLE WATCH 
The right to the exclusive use of the words WHISTLE and WATCH
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Combination whistle and stop watch, combination watch
and whistle, whistles, watches, stop watches and whistles.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots WHISTLE et WATCH en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chronomètres-sifflets, montres-sifflets,
sifflets, montres, chronomètres et sifflets. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,328. 2006/02/16. DAESUNG HI-TECH CO., LTD., 704-
833, #922-5, WOLAM-DONG, DALSEO-GU, DAEGU,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, (SUN &
PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7 
 

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

WARES: (1) Sealing rods for sealing and re-sealing storage bags.
(2) Multi purpose storage bags; multi purpose storage bags
equipped with attachable carrying handles, pouring spouts, built-
in valves for pouring liquids, safety locking rings and neckbands.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Fermetures hermétiques pour le
scellement et le re-scellement des sacs de conservation. (2) Sacs
de conservation à usages multiples; sacs de conservation à
usages multiples munis de poignées amovibles, de becs verseurs,
de robinets intégrés pour verser des liquides, ainsi que de bagues
et cordons de fermeture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,290,330. 2006/02/16. DAESUNG HI-TECH CO., LTD., 704-
833, #922-5, WOLAM-DONG, DALSEO-GU, DAEGU,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JIMMY K. SUN, (SUN &
PARTNERS), 3650 VICTORIA PARK AVE., SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M2H3P7 
 

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

WARES: (1) Sealing rods for sealing and re-sealing storage bags.
(2) Multi purpose storage bags; multi purpose storage bags
equipped with attachable carrying handles, pouring spouts, built-
in valves for pouring liquids, safety locking rings and neckbands.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Fermetures hermétiques pour le
scellement et le re-scellement des sacs de conservation. (2) Sacs
de conservation à usages multiples; sacs de conservation à
usages multiples munis de poignées amovibles, de becs verseurs,
de robinets intégrés pour verser des liquides, ainsi que de bagues
et cordons de fermeture. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,290,331. 2006/02/16. ENDO PHARMACEUTICALS INC., a
corporation of Delaware, 100 Endo Blvd., Chadds Ford, PA
19137, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Pharmaceutical preparations namely analgesic
preparations for the treatment, relief and management of pain,
antitussive, antiinfective, antipsychotic and antiparkinson’s
preparations and preparations for the treatment of influenza and
drug induced extrapyramidal reactions. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on January 25, 2005 under No. 2,921,176 on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques nommément
préparations analgésiques pour le traitement, le soulagement et la
gestion des douleurs, préparations antitussives, anti-infectieuses,
antipsychotiques et antiparkinsoniennes et préparations pour le
traitement de la grippe et des réactions extrapyramidales d’origine
médicamenteuse. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 25 janvier 2005 sous le No. 2,921,176 en
liaison avec les marchandises.

1,290,389. 2006/02/17. 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 & 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
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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.

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.

1,290,554. 2006/02/20. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société de droit français), 126-130, rue Jules Guesde, 92300
Levallois-Perret, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. BLEU FONCE pour le fond du grand rond; BLANC
pour le fond, l’étoile et le premier petit rond au dessus de l’étoile;
BLEU DEGRADE DU PLUS CLAIR AU PLUS FONCE pour les
petits ronds (en tournant dans le sens des aiguilles d’une montre);
ROUGE pour l’arc de cercle sous le grand rond.

MARCHANDISES: Sachets [enveloppes, pochettes] pour
l’emballage en papier ou en matières plastique ; articles de
papeterie scolaire, nommément : cahiers de texte, cahier de
musique, papier calque, papier millimétré ; papeterie pour le
travail de bureau, nommément : enveloppes, cartes de visite,
papier à entête ; cahiers, carnets, bloc-notes, marque-pages,
blocs à dessin, chemises pour documents, classeurs, gommes à
effacer, crayons, taille-crayons, pince-notes, sous-mains ;
autocollants ; journaux, revues, brochures, catalogues, manuels,
livres, bandes dessinées, calendriers, almanachs, agendas,
répertoires ; cartes géographiques ; cartes postales, cartes de
voeux ; serviettes, affiches et porte-affiches ; kit pédagogiques
composés de cahiers, cahiers de texte, bloc notes, crayons,
stylos, gommes à effacer, ciseaux, taille crayon, règles, feutres,
compas, crayons de couleurs. SERVICES: Télécommunications,
nommément : communications par terminaux d’ordinateurs, par
internet, intranet ou extranet, nommément par courrier
électronique ou en utilisant le protocole http et le standard XML,
fourniture d’accès à un réseau informatique mondial, services
d’acheminement et de jonction pour télécommunications, location
de modems, messagerie électronique transmise par un réseau
global d’ordinateurs (internet, intranet ou extranet), nommément
par courrier électronique ou en utilisant le protocole http et le
standard XML, transmission électronique de messages et
d’images assistée par ordinateur, nommément par courrier
électronique ou en utilisant le protocole http et le standard XML;
télécommunications mobiles, nommément : services de
communications personnelles (SCP), services de
communications par postes radio mobiles; télécommunication par
téléphones, nommément : services téléphoniques locaux et
interurbains et services de téléphonie cellulaire. Transmission de
messages, d’images, de sons et d’informations par télévision,
radio, câble, satellite, nommément : transmission de données par
satellites, à savoir signaux de télévision, téléphones mobiles
GSN; diffusion audio et vidéo par réseau global d’ordinateurs;
diffusion d’émissions radio et télévisées. Services d’éducation à
savoir : organisation d’examens ou de concours; enseignement
scolaire, enseignement universitaire, enseignement
professionnel, nommément : exploitation et/ou parrainage
financier d’un établissement scolaire offrant des services
d’enseignement scolaire portant sur des matières enseignées à
l’école élémentaire, secondaire et universitaire dans le cadre du
programme académique de l’étudiant(e); organisation et tenue de
stages professionnels en entreprises destinés aux élèves du
secondaire et de niveau universitaire dans le cadre du programme
académique de l’étudiant(e); édition de livres, journaux ou revues.
Services de divertissement à savoir : évènements scientifiques,
organisation de spectacles, organisation et exploitation de parcs
de loisirs, spectacles et jeux télévisés, spectacles et jeux
radiophoniques, projection de films, amusements publics.
Services scientifiques et technologiques ainsi que services de
recherches et de conception y relatifs, nommément : évaluation,
estimation, recherches et rapports dans les domaines
scientifiques et technologiques à savoir expertises (travaux
d’ingénieurs); services d’analyses et de recherches industrielles;
conception et développement d’ordinateurs et de logiciels. Date
de priorité de production: 28 octobre 2005, pays: FRANCE,
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demande no: 05 3 389 033 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le
28 octobre 2005 sous le No. 05 3 389 033 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. DARK BLUE
for the background of the big circle; WHITE for the background,
the star and the first little circle on top of the star; BLUE SHADING
OFF GRADUALLY FROM LIGHT TO DARK for the little circles (by
turning clockwise); RED for the arc of circle on the large circle.

WARES: Sachets [envelopes, pouches] for paper or plastic
packaging; academic stationery items, namely text notebooks,
music books, tracing paper, cross section papers; office
stationery, namely envelopes, business cards, masthead paper;
notebooks, pocketbooks, memo pads, bookmarks, drawing pads,
document folders, binders, erasers, pencils, sharpeners, paper
clamps, desk pads; stickers; newspapers, journals, brochures,
catalogues, manuals, books, comic books, calendars, almanacs,
agendas, directories; maps; postcards, greeting cards; briefcases,
posters and sign holders; educational kits comprising notebooks,
text notebooks, stationery pads, pencils, pens, rubber erasers,
scissors, pencil sharpeners, rulers, felt pens, compasses, colour
pencils. SERVICES: Telecommunications, namely
communications via computer terminals, internet, intranet or
extranet, namely via electronic mail or by using http protocol and
XML standard, providing access to a global network, forwarding
and junction services for telecommunications, rental of modems,
electronic messaging transmitted by a global computer network
(internet, intranet or extranet), namely via electronic mail or by
using http protocol and XML standard, electronic transmission of
computer-assisted messages and images, namely via electronic
mail or by using http protocol and XML standard; mobile
telecommunications, namely personal communications services
(PCS), communications services through mobile radio stations;
telecommunications by telephone, namely local and long distance
telephone services and cellular telephony services. Transmission
of messages, images, sounds and information by television, radio,
cable, satellite, namely transmission of data via satellite, namely
television signals, satellite phones; audio and video broadcasting
through global computer network; broadcasting radio and
television shows. Educational services namely organizing
examinations or contests; academic education, university
education, vocational education, namely financial operation and/
or sponsorship of academic establishments offering school
education services relating to subjects taught in elementary
school, high school, and in university within the student academic
program; organizing and conducting professional internships in
businesses for high school and university level students within the
student academic program; editing of books, newspapers or
journals. Entertainment services namely scientific events,
organization of shows, organization and operation of recreational
parks, televised shows and games, radio shows and games, film
projection, street performers. Science and technology services as
well as research and design services related to the
aforementioned, namely evaluation, estimates, research, and
reports in the field of science and technology namely expertise
(engineering work); analysis and industrial research services;

design and development of computers and software. Priority
Filing Date: October 28, 2005, Country: FRANCE, Application No:
05 3 389 033 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on October
28, 2005 under No. 05 3 389 033 on wares and on services.

1,290,665. 2006/02/20. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LASHGLASS 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath beads,
bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin, sun
care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; foot and leg gel; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams and fragranced
body powders. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps à usage personnel, produits de
soins de la peau pour le bain et la douche, 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 et
savons liquides pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes,
lotions et gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux;
gels pour les pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant
pour les yeux, déodorants et antisudorifiques, poudre de talc;
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants
pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles à usage personnel, huiles
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps et poudres parfumées pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,689. 2006/02/21. INNOPHOS, INC., a Delaware
corporation, 259 Prospect Plains Road, Cranbury, New Jersey
08512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LEVAIR 

WARES: Chemicals used in the manufacture of food, namely
sodium aluminium phosphate. Used in CANADA since at least as
early as December 11, 1964 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans la fabrication
d’aliments, nommément phosphate d’aluminium et de sodium.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 11
décembre 1964 en liaison avec les marchandises.

1,290,890. 2006/02/22. 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 
 

The mark consists of a swirled edges with a drop shape.

WARES: Vegetables and potatoes (preserved, dried or cooked);
fruits (preserved, dried or cooked); mushrooms (preserved, dried
or cooked); meat, poultry, game, fish and seafood, all these
products also in the form of extracts, soups, jellies, pastes,
preserves, ready-made dishes, frozen or dehydrated; jams; eggs;
milk, cream, butter, cheese; milk-based beverages; milk-based
and cream-based desserts; yogurts; soya milk (milk substitute),
soya-based food beverage for use as a milk substitute; edible oils
and fats; protein for use as a food additive; non-dairy creamers;
sausages; charcuterie; peanut butter; soups; soup concentrates,
broth, stock cubes, bouillon, consommes. Proposed Use in
CANADA on wares.

La marque comporte une bordure courbe qui se termine en goutte.

MARCHANDISES: Légumes et pommes de terre (en conserve,
séchés ou cuits); fruits (en conserve, séchés ou cuits);
champignons (en conserve, séchés ou cuits); viande, volaille,
gibier, poisson et fruits de mer, tous ces produits aussi sous forme
d’extraits, de soupes, de gelées, de pâtes, de conserves, de plats
cuisinés, ainsi que sous forme congelée ou déshydratée;
confitures; oeufs; lait, crème, beurre, fromage; boissons à base de
lait; desserts à base de lait et de crème; yogourts; lait de soya
(succédané du lait), boissons alimentaires à base de soya pour
utilisation comme succédané du lait; huiles et graisses
alimentaires; protéines pour utilisation comme additif alimentaire;
colorants à café non laitiers; saucisses; charcuterie; beurre
d’arachide; soupes; concentrés pour les soupes, bouillon, cubes
de bouillon, consommés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,290,929. 2006/02/22. Bilfinger Berger AG, Carl-Reiß-Platz 1-5,
68165 Mannheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BILFINGER BERGER 
There is no translation of BELFINGER in French or English as
submitted by the applicant.

WARES: Building materials (non-metallic), namely, concrete
blocks, bricks, building stone, refractory bricks and blocks, gravel,
alabaster, marble, granite, limestone, sandstone, cobbles and
boulders, pitch, asphalt, bitumen asphalt, coal tar, concrete,
mortars, adhesive mortar for building purposes, refractory
concrete and mortars, non-metallic minerals for building and
construction, sand, quartz, calcite, magnesia cement, asphalt-
based mastic for foundations of buildings, cement mixes, filling
cement, plaster, gypsum, fireproof tiles, concrete walls for
building, ceramic tiles for flooring and lining, non-metal cladding
for construction and building, non-metal wainscotting, asphalt
roofing paper and felt, asphalt patching compound made of a tar
base, concrete floors, concrete slabs, non-metal casting forms of
concrete, framework (not of metal) for building, construction
elements not made of metal, namely, supports and braces, non-
metal lattices, non-metal chimneys, wood boards, joists (not of
metal), beams (not of metal), non-metal laths, timber, artificial
timber, plywood, wood paneling, planks, pipes of cement, non-
metal gutter pipes, non-metal water pipes, rigid-pipes (not of
metal), non-metal air conditioning ducts, non-metal ducts (not for
electrical circuits), non-metal roofing, roofing cement, asphalt roof
coverings, asphalt-based roofing mastics, bituminous coatings for
roofing and roofing sealings, tar-based sealants for roofing, non-
metal roofing tiles, non-metal gutters, non-metal shingles, non-
metal roofing hips, non-metal ceiling panels and wood boards,
non-metal windows, non-metal window casements, frames,
screens and sills, glass blocks and bricks for building, safety glass,
plate glass for building, insulated glass (building), non-metal
shutters, non-metal jalousies, non-metal lintels, door casings (not
of metal), door jambs (not of metal), door panels (not of metal),
door frames (not of metal), stair-treads (not of metal), staircases
(not of metal), balustrades, non-metal gates and fences, non-
metal floors, non-metal scaffolding, non-metal posts, cement
posts; road-building materials and road-surfacing materials,
namely, asphalt, tar, pitch, bitumen, bitumen asphalt, bitumen-
and/or tar-based driveway and asphalt-sealants, coal tar, asphalt
composition paving, paving blocks (not of metal), concrete road
pavement boards, geotextiles for use in connection with road
construction, glass granules for marking roads; non-metallic
mobile buildings; monuments, not of metal, namely, buildings and
statues; non-metal building linings. SERVICES: Advertising
agency services; business management services; business
administration; office functions, namely, accounting, word
processing, electronic mail and archiving, secretary services;
building, namely the organisational preparation of building
projects; business organisation consultancy; organisational
project management in the field of electronic data processing;

rental of office space, equipment and staff; computerized data
management; insurance; financial services, namely, financial
consulting services, financial analysis, financial forecasting,
financing of building and construction projects, property financing;
real-estate services; building, namely the financial preparation of
building projects; facility management, namely the management
of buildings of all kinds, rental of offices and flats (real estate);
construction; repair of construction machines and construction
equipment, water vehicles, process technology installations for
environmental technology, namely, air, water and soil pollution
treatment equipment; installation services, namely, installation of
business and office machinery and equipment, computer
networks and systems, telephone lines, electric and generating
machinery, freezing apparatus, cleanroom facilities and
equipment, elevators, furnaces, appliances, windows, doors,
paneling, shuttering, blinds, air-conditioning apparatus,
condensing apparatus, steam condensers, radiators for motors
and engines, air reheaters, boiler tubes, pipelines, basement
water proofing, building sealing, burglar and/or fire-alarms,
security systems, balustrading, shutters, jalousies, wood paneling,
gates, chimneys, wall-claddings, palings, insulating materials,
electrical systems, irrigation systems; providing information on the
construction of building projects; building supervision; building
monitoring; building, namely the implementation of building
projects; structural and civil engineering; architectural
consultancy; legal services; scientific and industrial research;
computer programming; services, namely chemical analyses,
architecture, landscape gardening, computer consultancy,
calibration of electronic building and road construction equipment,
horticultural services; geological surveys, land surveying,
research and development with regard to new products for others,
translation, scientific studies and research in the field of
engineering and building, providing of food and drink, namely,
canteen services; updating of computer software; construction
management; security consultancy; building, namely the technical
preparation of building projects; property caretaking; Internet
provider services, namely maintenance of Internet access;
security services, including personal and works protection;
engineering work, namely, construction engineering; night guards;
server administration; rental of transportable buildings; security
guard services for facilities. Used in CANADA since at least as
early as 2005 on wares and on services. Used in GERMANY on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on
December 17, 2002 under No. 2 314 482 on wares and on
services.

Selon le requérant, il n’existe aucune traduction de BELFINGER
en français ni en anglais.

MARCHANDISES: Matériaux de construction (non métalliques),
nommément blocs en béton, briques, pierre de construction,
briques et blocs réfractaires, gravier, albâtre, marbre, granit,
calcaire, grès, galets et blocs rocheux, brai, asphalte, asphalte
artificiel, goudron de houille, béton, mortiers, mortier adhésif pour
la construction, béton et mortier réfractaires, minéraux non
métalliques pour la construction, sable, quartz, calcite, ciment
magnésien, mastic à base d’asphalte pour les fondations
d’édifices, mélanges de ciment, ciment de remplissage, plâtre,
gypse, carreaux ignifuges, murs en béton pour la construction,
carreaux de céramique pour le revêtement de sol et le revêtement,
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bardage non métallique pour la construction, lambris non
métalliques, papier-toiture asphalté et feutre, produit de ragréage
d’asphalte à base de goudron, planchers en béton, dalles de
béton, moules de coulage de béton non métalliques, armatures
(non métalliques) pour la construction, éléments de construction
non métalliques, nommément supports et entretoises, treillis non
métalliques, cheminées non métalliques, panneaux de bois,
solives (non métalliques), poutres (non métalliques), lattes non
métalliques, bois d’oeuvre, bois d’oeuvre artificiel, contreplaqué,
lambris de revêtement, planches, tuyaux en ciment, tuyaux de
descente non métalliques, conduites d’eau non métalliques,
tuyaux rigides (non métalliques), conduits de climatisation non
métalliques, conduits non métalliques (à des fins autres que des
circuits électriques), matériaux de couverture non métalliques,
bitume de collage, enduit d’asphalte pour toiture, mastics à base
d’asphalte pour toitures, revêtements bitumineux pour toitures et
scellants à toitures, scellants à base de goudron pour toitures,
tuiles de couverture non métalliques, gouttières non métalliques,
bardeaux non métalliques, cornières de toiture non métalliques,
panneaux et lambris de plafond non métalliques, fenêtres non
métalliques, châssis de fenêtres non métalliques, cadres,
moustiquaires et allèges, blocs et briques de verre pour la
construction, verre de sécurité, glace pour la construction, vitrage
isolant (pour la construction), persiennes non métalliques,
jalousies non métalliques, linteaux non métalliques,
encadrements de porte (non métalliques), montants de porte (non
métalliques), panneaux de porte (non métalliques), cadres de
porte (non métalliques), girons (non métalliques), cages d’escalier
(non métalliques), balustrades, barrières et clôtures non
métalliques, planchers non métalliques, échafaudage non
métallique, poteaux non métalliques, poteaux en ciment;
matériaux pour la construction de routes et matériaux de
revêtement de routes, nommément asphalte, goudron, brai,
bitume, asphalte artificiel, scellants pour voies d’accès pour auto
et pour asphalte à base de bitume et/ou de goudron, goudron de
houille, pavage de composés d’asphalte, blocs de pavage (non
faits de métal), plaques de revêtement routier en béton,
géotextiles pour la construction de routes, verre granulé pour le
marquage de routes; bâtiments mobiles non métalliques;
monuments, non métalliques, nommément bâtiments et statues;
revêtements de bâtiments non métalliques. SERVICES: Services
d’agence de publicité; services de gestion d’entreprise;
administration d’entreprise; fonctions administratives,
nommément comptabilité, traitement de texte, courrier
électronique et archivage, services de publicité; construction,
nommément établissement de l’organisation pour des projets de
construction; services de conseil en organisation d’entreprise;
gestion de projets d’entreprise dans le domaine du traitement
électronique des données; location de locaux à bureaux,
d’équipement et de personnel; gestion de données informatisées;
assurances; services financiers, nommément services de conseil
en matière financière, analyse financière, prévisions financières,
financement de projets de construction, financement immobilier;
services d’immobilier; construction, nommément la préparation
financière de projets de construction; gestion d’installations,
nommément gestion de bâtiments de toutes sortes, location de
bureaux et logements (immobilier); construction; réparation de
machines de construction et d’équipement de construction,
véhicules marins, installations de technologies des procédés pour

la technologie environnementale, nommément matériel de
traitement de la pollution atmosphérique, aquatique et terrestre;
services d’installation, nommément installation de machines et
d’équipement de bureau, réseaux et systèmes informatiques,
lignes téléphoniques, machines électriques et génératrices,
appareils de congélation, installations et équipement de salle
blanche, ascenseurs, générateurs d’air chaud, appareils,
fenêtres, portes, lambris, coffrages, stores, appareils de
climatisation, appareils à condensation, condenseurs de buée,
radiateurs pour moteurs, réchauffeurs d’air, tubes de chaudières,
pipelines, hydrofugation de sous-sols, étanchéisation de
bâtiments, alarmes antivol et/ou d’incendie, systèmes de sécurité,
balustrades, persiennes, jalousies, lambris de revêtement,
barrières, cheminées, revêtements muraux, clôtures en lattis,
matériaux isolants, systèmes électriques, systèmes d’irrigation;
diffusionde renseignements sur la mise en oeuvre de projets de
construction; supervision de la construction; surveillance de la
construction; construction, nommément l’exécution de projets de
construction; ingénierie structurale et civile; services de conseil en
architecture; services juridiques; recherche scientifique et
industrielle; programmation informatique; services, nommément
d’analyses chimiques, d’architecture, d’aménagement paysager,
services de conseil en informatique, calibrage de matériel
électronique de construction et de construction routière, services
d’horticulture; études géologiques, arpentage, recherche et
développement concernant les nouveaux produits pour des tiers,
traduction, études et recherche scientifiques dans le domaine de
l’ingénierie et de la construction, fourniture d’aliments et de
boissons, nommément services de cantine; mise à niveau de
logiciels; gestion de construction; services de conseil en sécurité;
construction, nommément préparation technique de projets de
construction; gardiennage d’immeubles; services de fournisseur
Internet, nommément maintenance d’accès Internet; service de
sécurité, comprenant la protection personnelle et des travaux;
travaux d’ingénierie, nommément ingénierie de construction;
gardiens de nuit; administration de serveurs; location de
bâtiments transportables; services de gardien de sécurité pour les
installations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour OHMI (CE) le 17 décembre 2002 sous le No. 2 314 482
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,098. 2006/02/13. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
INC., 2, Complexe Desjardins, Tour Est, 15e Étage, Case
Postale 394, Succursale, Desjardins, Montreal, QUÉBEC H5B
1J2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LINDA POULIN, (LA FEDERATION DES
CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC), 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC, G6V7N5 

DESJARDINS GROUPE CONSEIL 
PRIVÉ 

Le droit à l’usage exclusif des mots GROUPE CONSEIL PRIVÉ et
DESJARDINS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: (1) Services financiers dans le domaine de la gestion
des biens, nommément, des services de placement et de gestion
de portefeuille, des services conseils en gestion de capitaux et de
placements, des services conseils en placements immobiliers et
en gestion de biens immobiliers, des services de planification
financière et fiscale; des services de fonds mutuels, nommément,
courtage de fonds communs de placements; des services de
placements et de répartition dans des fonds communs de
placements; des services de gestion de fonds communs et de
fonds de pension; des services de courtages de valeurs
mobilières; des services d’administration des avoirs, nommément,
garde et administration de valeurs, rapports financiers, prêts de
valeurs; des services de gestion des dons; des services de
gestion des risques financiers; des services monétaires,
nommément, gestion de comptes de devises, conversion de biens
en devises; des services conseil pour le transfert d’entreprises,
nommément, évaluation, acquisition, vente et fusion
d’entreprises, financement de ces transferts. (2) Services
d’éducation destinés aux clients sur des questions d’ordre
financier. Employée au CANADA depuis juillet 2005 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words GROUPE CONSEIL
PRIVÉ and DESJARDINS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Financial services in the field of asset
management, namely, placement and portfolio management
services, capital and investment management advice services,
real estate investment and real property management advice
services, financial and tax planning services; mutual funds
services, namely, brokerage of pooled placement funds;
investment and allocation services for pooled placement funds;
management services for mutual funds and pension funds;
brokerage services in securities; collateral asset administration
services, namely, custody and administration of securities,
financial reports, securities lending; donation management
services; financial risk management services; currency services,
namely, management of foreign currency accounts, converting
assets into foreign currencies; advice services for business
transfers, namely, evaluation, acquisition, sale and business
mergers, financing these transfers. (2) Education services for
customers regarding certain financial matters. Used in CANADA
since July 2005 on services.

1,291,099. 2006/02/13. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS
INC., 2, COMPLEXE DESJARDINS, TOUR EST, 15E ÉTAGE,
CASE POSTALE 394, SUCCURSALE DESJARDINS,
MONTRÉAL, QUÉBEC H5B 1J2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

DESJARDINS PRIVATE COUNSEL 
GROUP 

Le droit à l’usage exclusif des mots PRIVATE COUNSEL GROUP
et DESJARDINS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: (1) Services financiers dans le domaine de la gestion
des biens, nommément, des services de placement et de gestion
de portefeuille, des services conseils en gestion de capitaux et de
placements, des services conseils en placements immobiliers et
en gestion de biens immobiliers, des services de planification
financière et fiscale; des services de fonds mutuels, nommément,
courtage de fonds communs de placements; des services de
placements et de répartition dans des fonds communs de
placements; des services de gestion de fonds communs et de
fonds de pension; des services de courtages de valeurs
mobilières; des services d’administration des avoirs, nommément,
garde et administration de valeurs, rapports financiers, prêts de
valeurs; des services de gestion des dons; des services de
gestion des risques financiers; des services monétaires,
nommément, gestion de comptes de devises, conversion de biens
en devises; des services conseil pour le transfert d’entreprises,
nommément, évaluation, acquisition, vente et fusion
d’entreprises, financement de ces transferts. (2) Services
d’éducation destinés aux clients sur des questions d’ordre
financier. Employée au CANADA depuis juillet 2005 en liaison
avec les services.

The right to the exclusive use of the words PRIVATE COUNSEL
GROUP and DESJARDINS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Financial services in the field of asset
management, namely, placement and portfolio management
services, capital and investment management advice services,
real estate investment and real property management advice
services, financial and tax planning services; mutual funds
services, namely, brokerage of pooled placement funds;
investment and allocation services for pooled placement funds;
management services for mutual funds and pension funds;
brokerage services in securities; collateral asset administration
services, namely, custody and administration of securities,
financial reports, securities lending; donation management
services; financial risk management services; currency services,
namely, management of foreign currency accounts, converting
assets into foreign currencies; advice services for business
transfers, namely, evaluation, acquisition, sale and business
mergers, financing these transfers. (2) Education services for
customers regarding certain financial matters. Used in CANADA
since July 2005 on services.

1,291,241. 2006/02/23. Action Products, Inc., 22 North Mulberry
Street, Hagerstown, Maryland 21740, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: VERMETTE & CO., SUITE 320 - 1177 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E2K3 

ACTION 
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WARES: (1) Hand exercisers made of viscoelastic polymeric
material, wheelchair pads and cushions, flotation bedpads,
bassinet pads, insoles, sheet stock, visoelastic material for use in
manufacturing pads and cushions, commode seats. (2) Pads and
cushions for operating room and hospital use, namely
wheelchairs, hospital beds, medical examination chairs and
tables, operating tables, gurneys and stretchers. (3) Pads and
cushions for equestrian use. Used in CANADA since November
21, 1981 on wares (1). Used in CANADA since at least as early as
1982 on wares (2); 1985 on wares (3). Benefit of section 14 is
claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Exerciseurs pour les mains faits de
matériel viscoélastique de polymère, coussins protecteurs et
coussins pour fauteuils roulants, coussins protecteurs pour lits
fluidisés, coussins protecteurs pour berceaux, semelles, feuilles
rembourrées, matériel viscoélastique pour la fabrication de
coussins protecteurs et de coussins, chaises d’aisance. (2)
Coussins protecteurs et coussins pour équipement de salle
d’opération et d’hôpital, nommément fauteuils roulants, lits
d’hôpital, chaises et tables d’examen médical, tables d’opération,
civières roulantes et brancards. (3) Coussins protecteurs et
coussins à usage équestre. Employée au CANADA depuis 21
novembre 1981 en liaison avec les marchandises (1). Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec
les marchandises (2); 1985 en liaison avec les marchandises (3).
Le bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce
est revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,291,296. 2006/02/23. Laboratoires Dermatologiques Ducray,
Société par actions simplifiée, 45, Place Abel Gance, 92100
Boulogne, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

ITAX 
MARCHANDISES: (1) Produits pour les cheveux, nommément
shampooings, après-shampooings, lotions, crèmes, baumes,
sprays pour le traitement capillaire. Produits pharmaceutiques
nommément parasiticides. (2) Savons nommément savons de
beauté, savons de toilette. Parfumerie. Cosmétiques nommément
produits pour la protection, les soins et la beauté de la peau
nommément crèmes, émulsions destinées à protéger la peau du
soleil et à hydrater la peau, laits, lotions, crèmes, gels et
émulsions. Produits pour le bain nommément savons, savons-
crèmes, gels de bain et sels de bain. Produits pour les soins et
l’hygiène de la peau nommément savons, gels, laits, crèmes,
lotions, émulsions, masques et lotions démaquillantes.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 juin 1982 sous le No.
1,205,441 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

WARES: (1) Hair products, namely shampoos, rinses, lotions,
creams, balms, sprays for hair treatment. Pharmaceuticals
namely parasiticides. (2) Soaps namely beauty soaps, skin soaps.
Perfume products. Cosmetics namely skin, beauty, and protection
care products, namely creams, emulsions for protecting the skin
against the sun and for moisturizing skin, milks, lotions, creams,

gels and emulsions. Bath products namely soaps, cream soaps,
bath gels and bath salts. Products for skin care and hygiene
namely make-up removing soaps, gels, milks, creams, lotions,
emulsions, masks and lotions. Used in FRANCE on wares (1).
Registered in or for FRANCE on June 02, 1982 under No.
1,205,441 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,291,322. 2006/02/23. Nuance Communications LLC, (a
Delaware limited liability company), 1 Wayside Road, Burlington,
MA, 01803, 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 

NUANCE 
WARES: Computer software for the creation, conversion,
manipulation, translation, storage, management, recognition, and/
or transfer of documents, images, text, video, sounds, speech
and/or data for use in the fields of medical, legal, financial
services, telecommunication, entertainment, automotive,
consumer electronics, public safety, government, document
management, and personal/home office, travel, energy/utilities
and general fields. SERVICES: (1) Education services, namely,
organizing and presenting seminars and courses in the field of
computers and computer software for speech, speaker, voice and/
or voice-print recognition, identification, authentication, validation,
verification, and processing, and for language recognition;
telephone-based computer, technical, and software consulting
information services relating to software for use in the fields of
medical, legal, financial services, telecommunications,
entertainment, automotive, consumer electronics, public safety,
government, document management, and personal/home office,
travel, energy/utilities and general fields of interest; computer,
technical, and software consulting services in the field of
computers, updating and maintenance of computer software and
software design, and speech recognition technology; computer
software development services in the fields of speech, speaker,
voice and/or voice-print recognition, identification, authentication,
validation, verification and processing and language recognition.
(2) Computer software consultation; computer software design for
others; computer software design, computer programming, or
maintenance of computer software; computer software
development; design and development of online computer
software systems; installation of computer software; maintenance
of computer software; updating of computer software. Priority
Filing Date: August 29, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/702,867 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services (2). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de création, conversion,
manipulation, traduction, stockage, gestion, reconnaissance et/ou
transfert de documents, d’images, de texte, de vidéo, de sons, de
parole et/ou de données pour utilisation dans le domaine des
services médicaux, juridiques et financiers, des
télécommunications, du divertissement, de l’automobile, des
produits électroniques grand public, de la sécurité publique, du
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gouvernement, de la gestion de documents et des bureaux
personnels/à domicile, du voyage, de l’énergie/des commodités et
dans des domaines généraux. SERVICES: (1) Services éducatifs,
nommément organisation et présentation de séminaires et de
cours dans le domaine des ordinateurs et des logiciels de
reconnaissance, identification, authentification, validation,
vérification et traitement de la parole, d’un orateur, de la voix et/ou
d’une empreinte vocale, et pour la reconnaissance du langage;
services de conseil par téléphone en matière d’ordinateurs, de
technologie et de logiciels ayant trait aux logiciels pour utilisation
dans les domaines des services médicaux, juridiques et
financiers, des télécommunications, du divertissement, de
l’automobile, des produits électroniques grand public, de la
sécurité publique, du gouvernement, de la gestion de documents,
et des bureaux personnels/à domicile, du voyage, de l’énergie/des
commodités et des domaines d’intérêt général; services de
conseil en matière d’ordinateurs, de technologie et de logiciels
dans le domaine des ordinateurs, mise à jour et maintenance de
logiciels, et conception de logiciels et technologie de
reconnaissance de la parole; services de développement de
logiciels dans les domaines de la reconnaissance, de
l’identification, de l’authentification, de la validation, de la
vérification et du traitement de la parole, d’un orateur, de la voix
et/ou d’une empreinte vocale, et pour la reconnaissance du
langage. (2) Services de conseil en matière de logiciels;
conception de logiciels pour des tiers; conception de logiciels,
programmation informatique ou maintenance de logiciels;
développement de logiciels; conception et développement de
systèmes logiciels en ligne; installation de logiciels; maintenance
de logiciels; mise à jour de logiciels. Date de priorité de
production: 29 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/702,867 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,291,326. 2006/02/23. America’s Choice, Inc., 555 13th Street,
NW, Suite 500 West, Washington, D.C., 20004, 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 

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

WARES: Pre-recorded video tapes, compact discs, and computer
and multimedia software, all for use in educational instruction in
the field of mathematics; binders, books, booklets, brochures,
informational flyers, informational letters, leaflets, printed lectures,
stationery type portfolios, questionnaires, study guides, work
books, and printed teaching, testing and assessment materials, all
for use in the field of mathematics education. SERVICES:
Educational services, namely, conducting courses of instruction in
mathematics, assessment, curriculum and instruction design and
implementation services; consultation services, training services,
research services, and the provision of online tutorial assistance

and educational information, all in the field of mathematics
education. Priority Filing Date: February 08, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/809,652 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 12, 2006 under
No. 3,183,817 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cassettes vidéo, disques compacts et
logiciels informatiques et multimédias préenregistrés, tous conçus
pour enseigner les mathématiques; reliures, livres, livrets,
brochures, prospectus d’information, lettres d’information,
dépliants, exposés sous forme imprimée, porte-documents pour le
bureau, questionnaires, guides d’étude, cahiers d’exercices et
matériel imprimé pour l’enseignement, les examens et les
évaluations, tous conçus pour enseigner les mathématiques.
SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours de
mathématiques, services de conception et de mise sur pied
d’évaluations, de programmes d’enseignement et de cours;
services de conseil, services de formation, services de recherche
et offre d’aide tutorielle et d’information pédagogique en ligne,
tous pour l’enseignement des mathématiques. Date de priorité de
production: 08 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/809,652 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 12 décembre 2006 sous le
No. 3,183,817 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,291,330. 2006/02/23. Canetic Licensing Inc., 1900, 255 - 5th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3G6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JAMES SWANSON,
(BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400, 350 - 7TH
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

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

WARES: (1) Petroleum. (2) Oil (crude). (3) Natural gas and
derivatives thereof, namely ethane, propane, butane and pentane.
(4) Coal bed methane and derivatives thereof, namely methane.
SERVICES: (1) Operation of oil and gas wells. (2) Exploration for
petroleum, crude oil and natural gas. (3) Exploration for coal bed
methane. (4) Extraction of petroleum, crude oil and natural gas. (5)
Extraction of coal bed methane. (6) Petroleum, crude oil and
natural gas refining and processing. (7) Refining, processing and
upgrading of petroleum, crude oil, natural gas and derivatives
thereof. (8) Transportation (by pipeline, boat, rail and truck) of
petroleum, crude oil and natural gas. (9) Storage and delivery of
petroleum, crude oil, natural gas and processed petroleum
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products. (10) Sales, brokerage, processing, transport and
delivery of petroleum, crude oil, natural gas and processed
petroleum products. (11) Management services for exploring and
searching for energy assets and natural resource assets, namely
petroleum, crude oil, coal bed methane, oil and natural gas assets.
(12) Management services for developing, acquiring, managing,
operating, holding and commercially exploiting energy assets and
natural resource assets, namely petroleum, crude oil, coal bed
methane and natural gas assets. Used in CANADA since at least
as early as January 06, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Pétrole. (2) Pétrole (brut). (3) Gaz naturel
et dérivés connexes, nommément éthane, propane, butane et
pentane. (4) Méthane de gisements houillers et dérivés connexes,
nommément méthane. SERVICES: (1) Exploitation de puits de
pétrole et de gaz. (2) Prospection de pétrole, pétrole brut et gaz
naturel. (3) Prospection de méthane de gisements houillers. (4)
Extraction de pétrole, pétrole brut et gaz naturel. (5) Extraction de
méthane de gisements houillers. (6) Raffinage et traitement de
pétrole, pétrole brut et gaz naturel. (7) Raffinage, traitement et
valorisation de pétrole, pétrole brut, gaz naturel et dérivés
connexes. (8) Transport (par pipeline, bateau, train et camion) de
pétrole, pétrole brut et gaz naturel. (9) Entreposage et livraison de
pétrole, pétrole brut, gaz naturel et produits pétroliers transformés.
(10) Vente, courtage, traitement, transport et livraison de pétrole,
pétrole brut, gaz naturel et produits pétroliers transformés. (11)
Services de gestion pour la prospection et la recherche de
sources d’énergie et de ressources naturelles, nommément
pétrole, pétrole brut, méthane de gisements houillers, sources de
pétrole et de gaz naturel. (12) Services de gestion pour
l’élaboration, l’acquisition, la gestion, l’exploitation, la
conservation et l’exploitation commerciale de sources d’énergie et
de ressources naturelles, nommément pétrole, pétrole brut,
méthane de gisements houillers et sources de gaz naturel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,291,459. 2006/02/24. Raymond Boutet trading as evan & dean
apparel, 2108 - 5113 Garden City Road, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 4H5 
 

WARES: (1) Dresses, suits, skirts, jackets. (2) Tops namely
sweaters, blouses, shirts, tanks, bikini, lingerie, swimwear, athletic
wear. (3) Pants, shorts. (4) Shawls, body-suits. (5) Jumpsuits,
jumpers, overalls. (6) Coats, capes. (7) Belts, earings, bracelets,
necklaces. (8) Socks, stockings, pantyhose, lingerie. (9) Tunics.
(10) Vests. (11) Accessories namely wallets, briefcases,
backpacks, purses. (12) Perfume. (13) Shoes, robes, pyjamas.
(14) Housewares namely bathtowels, hand towels, face cloths, tea
towels. (15) Kitchenwares namely dishes, pots & pans, cooking

bowls, household utensils namely cooking utensils, cutlery.
SERVICES: Retail store services dealing with women’s clothing,
Retail Store services dealing with women’s accessories and
jewelery, Retail store services for selling of housewares, Mail
order/Online ordering of apparel. Used in CANADA since August
28, 2005 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Robes, costumes, jupes, vestes. (2)
Hauts, nommément chandails, chemisiers, chemises,
débardeurs, bikinis, lingerie, vêtements de bain, vêtements
d’entraînement. (3) Pantalons, shorts. (4) Châles, combinés-slips.
(5) Combinaisons-pantalons, chasubles, salopettes. (6)
Manteaux, capes. (7) Ceintures, boucles d’oreilles, bracelets,
colliers. (8) Chaussettes, bas, bas-culottes, lingerie. (9) Tuniques.
(10) Gilets. (11) Accessoires, nommément portefeuilles,
serviettes, sacs à dos, sacs à main. (12) Parfums. (13)
Chaussures, peignoirs, pyjamas. (14) Articles ménagers,
nommément serviettes de bain, essuie-mains, débarbouillettes,
linges à vaisselle. (15) Articles de cuisine, nommément vaisselle,
marmites et casseroles, bols de cuisine, ustensiles de maison,
nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table.
SERVICES: Services de magasin de vente au détail de vêtements
pour femmes, services de magasin de vente au détail
d’accessoires et de bijoux pour femmes, services de magasin de
vente au détail d’articles ménagers, commande par
correspondance / en ligne d’articles vestimentaires. Employée au
CANADA depuis 28 août 2005 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,920. 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) Medallions; plastic key chains; 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,
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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. 2472431 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Médaillons; chaînes porte-clés en
plastique; tee-shirts. (2) Imprimés, nommément livres, dépliants,
livrets, bulletins, matériel de cours et publications dans le domaine
de la toxicomanie et de la chimiodépendance; bandes audio et
vidéo préenregistrées contenant toutes des enregistrements
sonores et/ou des enregistrements vidéo dans le domaine de la
toxicomanie 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 la toxicomanie et de la
chimiodépendance. SERVICES: (1) Services de conseil dans le
domaine de la toxicomanie 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 la toxicomanie 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 la toxicomanie 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 la toxicomanie 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

la toxicomanie 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. 2472431 en liaison avec les marchandises (1).

1,291,956. 2006/02/28. LORENZ S.p.A., Viale Jenner 73, Milano,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: (1) Barometers, hygrometers, metereological
thermometers, telephones, mobile phones, barometer,
meteorological thermometers, timers, hour glasses, reflecting
telescope, directional compasses, metronomes, scales;
spectacles, sunglasses, eyeglasses, frames, lenses, contact
lenses, cases for spectacles; chains for sunglasses and
eyeglasses. (2) Jewelry boxes of precious metals, tie pins of
precious metal, buckles of precious metal, tie clips, kitchen
utensils and table plates of precious metal (excluding knives,
forks, and spoons), decoration of jewelry, personal ornaments
(jewelry)", earrings, badge of precious metal, belt ornament of
precious metal, pins of precious metal, medal, necklaces, rings,
anklets, brooch, ornament pin, charms, tie clips, bracelets, cuff
links, diamonds, precious and semi-precious stones; jewellery,
costume jewellry, brooches, bracelets, rings, pendants;
chronometers, chronographs, electric clocks and watches,
electronic clocks and watches, wristwatches, pocket watches,
stop-watches, table clocks, pendulum clocks, wall clocks, alarm
clocks. (3) Goods made from leather and imitation of leather,
namely hand-bags, tote bags, purses, wallets, pocketbooks, dust-
jackets for books and notes, belts, keyholders, suitcases,
travelling bags and luggage; leather laces, umbrellas. Priority
Filing Date: January 25, 2006, Country: ITALY, Application No:
MI2006C000734 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January 25,
2006 under No. 1006231 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Baromètres, hygromètres, thermomètres
météorologiques, téléphones, téléphones mobiles, baromètres,
thermomètres météorologiques, chronomètres, sabliers,
télescopes réflecteurs, boussoles, métronomes, balances;
lunettes optiques, lunettes de soleil, lunettes, montures, lentilles,
verres de contact, étuis à lunettes; chaînes pour lunettes de soleil
et lunettes. (2) Coffrets à bijoux faits de métaux précieux, épingles
à cravate faites de métal précieux, boucles faites de métal
précieux, pinces à cravate, ustensiles de cuisine et assiettes de
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table faits de métal précieux (sauf les couteaux, les fourchettes et
les cuillères), décorations faites en bijoux, ornements personnels
(bijoux), boucles d’oreilles, insignes faites de métal précieux,
ornements de ceinture faits de métal précieux, épingles faites de
métal précieux, médaillons, colliers, bagues, bracelets de cheville,
broches, épingles décoratives, breloques, pinces à cravate,
bracelets, boutons de manchettes, diamants, pierres précieuses
et semi-précieuses; bijoux, bijoux de fantaisie, broches, bracelets,
bagues, pendentifs; chronomètres, chronographes, horloges et
montres électriques, horloges et montres électroniques, montres-
bracelets, montres de poche, montres chronomètres, horloges de
table, pendules, horloges murales, réveils. (3) Marchandises
faites de cuir et de similicuir, nommément sacs à main, fourre-tout,
porte-monnaie, portefeuilles, carnets, jaquettes pour livres et
notes, ceintures, porte-clés, valises, sacs de voyage et bagagerie;
lacets de cuir, parapluies. Date de priorité de production: 25
janvier 2006, pays: ITALIE, demande no: MI2006C000734 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ITALIE le 25 janvier 2006 sous le No. 1006231 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,292,001. 2006/02/28. Trez Capital Corporation, 600-1090 West
Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 2N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

HARVARD MORTGAGE INVESTMENT 
CORPORATION 

The right to the exclusive use of the words MORTGAGE
INVESTMENT CORPORATION is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely mortgage investment
services. Used in CANADA since at least as early as February 25,
2003 on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément services de
placement hypothécaire. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 février 2003 en liaison avec les services.

1,292,034. 2006/03/01. Co-Tech Industrial (Holdings) Limited,
Block B2, B2A, B3 & B4, 2nd Floor, Jone Mult Industrial Building,
169 Wai Yip Street, Kwun Tong, Kowloon, HONG KONG, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

 

WARES: (1) Radios, clock radios; compact disc players, audio-
video compact discs, cassette players, record players, sound
reproduction apparatus, namely radios, cassette recorders and
players, CD players, digital voice recorders; telephone apparatus,
namely telephones, telephone answering machines, fax
machines, mobile telephones; electric flat irons. (2) Electric lamps,
electric torches; electric coffee machines, electric coffee filters,
electric kettles, refrigerators, electric cooking utensils; air
conditioners for home and industrial use, electric fans; electric hair
dryers; heating installations (hot water), namely portable electric
heaters, kerosene and gas heaters; electric radiators; toasters;
electric hot water heaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Radios, radios-réveils; lecteurs de disques
compacts, disques compacts audio et vidéo, lecteurs de
cassettes, lecteurs de disques, appareils de reproduction de sons,
nommément radios, magnétophones et lecteurs de cassettes,
lecteurs de CD, enregistreurs vocaux numériques; appareils
téléphoniques, nommément téléphones, répondeurs
téléphoniques, télécopieurs, téléphones mobiles; fers à repasser
électriques. (2) Lampes électriques, torches électriques;
cafetières électriques, filtres à café électriques, bouilloires
électriques, réfrigérateurs, ustensiles de cuisine électriques;
climatiseurs domestiques et industriels, ventilateurs électriques;
sèche-cheveux électriques; installations de chauffage (eau
chaude), nommément radiateurs électriques portatifs, appareils
de chauffage au kérosène et au gaz; radiateurs électriques; grille-
pain; chauffe-eau électriques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,082. 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 
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The right to the exclusive use of the word RIDERS and the
representation of the motorcycle 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 de du mot RIDERS et de la
représentation d’une motocyclette en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements de
sport 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.

1,292,217. 2006/03/02. Irving Oil Limited, P.O. Box 1421, 10
Sydney Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 4K1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: (1) Gasoline, diesel fuel, propane gas, ethanol, fuel oil,
naphtha, barbecue lighting fluid; diesel fuel and gasoline
additives; transmission fluid, motor oil, hydraulic oil, flushing oil,
emulsifying oil, cutting oil, threading oil, rock drilling oil, cable
dressing oil, quenching oil, tempering oil, penetrating oil, floor oil,
greases; synthetic oil; synthetic lubricants for motor vehicles, air
compressors and industrial manufacturing equipment, namely,
automotive gears, industrial gears and transmissions; cleaning
solvents and degreasing solutions, paint thinner, methanol; motor
vehicle cleaning fluids and waxes; tires; (2) Stove oil, furnace oil,
kerosene; and home heating, ventilation systems, namely
furnaces, fireplaces, fuel storage tanks, thermostats, humidifiers,
air cleaners, water heaters, boilers, space heaters and parts
therefor. (3) Antifreeze. (4) Windshield washer fluid. (5) Air-

conditioning systems namely air conditioners. SERVICES: (1)
Service station, gas bar; distribution of petroleum and petro
chemical products to commercial, industrial and residential
markets; and retail sale, installation and service of home heating,
air-conditioning and ventilation systems. (2) Convenience store
services. (3) Restaurant and truck stop services. (4) Car and truck
wash services. Used in CANADA since at least as early as 1935
on wares (1) and on services (1); 1940 on wares (2); 1950 on
wares (3); 1965 on services (2); 1970 on wares (4); 1971 on
services (3); 1985 on services (4); 1990 on wares (5).

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

MARCHANDISES: (1) Essence, carburant diesel, gaz propane,
éthanol, mazout, naphte, allume-barbecue liquide; additifs pour
carburant diesel et essence; liquide de transmission, huile à
moteur, huile hydraulique, huile de rinçage, huile soluble, huile de
coupe, huile de filetage, huile de forage de roches, huile
d’enduisage, huile de refroidissement, huile de revenu, huile
pénétrante, huile à plancher, graisses; huile synthétique;
lubrifiants synthétiques pour véhicules automobiles,
compresseurs d’air et équipement de fabrication industriel,
nommément engrenages d’automobile, transmissions et
engrenages industriels; solvants de nettoyage et solutions
dégraissantes, diluant à peinture, méthanol; liquides et cires de
nettoyage pour véhicules automobiles; pneus. (2) Pétrole de
chauffage, huile de chauffage, kérosène; systèmes de chauffage
et de ventilation domestiques, nommément générateurs d’air
chaud, foyers, réservoirs de carburant, thermostats,
humidificateurs, épurateurs d’air, chauffe-eau, chaudières,
radiateurs électriques portatifs et pièces connexes. (3) Antigel. (4)
Liquide lave-glace. (5) Systèmes de conditionnement d’air,
nommément climatiseurs. SERVICES: (1) Station-service, poste
d’essence; distribution de pétrole et de produits pétrochimiques
aux marchés commerciaux, industriels et résidentiels; vente au
détail, installation et entretien de systèmes de chauffage, de
climatisation et de ventilation domestiques. (2) Services de
dépanneur . (3) Services de restauration et de relais routier. (4)
Services de lavage d’automobiles et de camions. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1935 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1); 1940 en
liaison avec les marchandises (2); 1950 en liaison avec les
marchandises (3); 1965 en liaison avec les services (2); 1970 en
liaison avec les marchandises (4); 1971 en liaison avec les
services (3); 1985 en liaison avec les services (4); 1990 en liaison
avec les marchandises (5).

1,292,446. 2006/03/06. Goldhawk Fights Back Inc., 1049
Dalewood Drive, Pickering, ONTARIO L1V 4P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

Goldhawk Fights Back 
Consent of Dale Goldhawk is on record.

The right to the exclusive use of the word GOLDHAWK is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Books. (2) Pre-recorded compact discs and pre-
recorded video discs, namely, documentaries, instructional videos
and radio programs. SERVICES: (1) Entertainment services
namely productions of television programs. (2) Radio
entertainment services, namely, radio programs. (3) Operation of
an internet website offering information and advice in the field of
consumer advocacy. (4) Consulting services, namely, business
administration, business management, business networking,
business planning, business research, human resources,
information technology; consulting services, namely, computer
hardware, computer network, computer software, demographic,
editorial, environmental engineering, financial analysis, fire
prevention, income tax, intellectual property, interior decoration;
consulting services, namely, physical fitness, product
development, product safety, risk management, tax and web page
design. Used in CANADA since at least as early as September
1981 on services (1), (4); 1997 on services (3); 2001 on services
(2); 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le consentement de Dale Goldhawk a été déposé.

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

MARCHANDISES: (1) Livres. (2) Disques compacts
préenregistrés et disques vidéo préenregistrés, nommément
documentaires, vidéos éducatives et émissions de radio.
SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
production d’émissions de télévision. (2) Services de
divertissement radiophonique, nommément émissions de radio.
(3) Exploitation d’un site web offrant de l’information et des
conseils dans le domaine de la protection du consommateur. (4)
Services de conseil, nommément administration d’entreprise,
gestion d’entreprise, réseautage d’affaires, planification
d’entreprise, recherche en commerce, ressources humaines,
technologie de l’information; services de conseil, nommément
matériel informatique, réseau informatique, logiciel, évolution des
effectifs, rédaction, génie de l’environnement, analyse financière,
prévention des incendies, impôt sur le revenu, propriété
intellectuelle, décoration intérieure; services de conseil,
nommément bonne condition physique, développement des
produits, sécurité des produits, gestion des risques, impôt et
conception de pages web. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que septembre 1981 en liaison avec les services
(1), (4); 1997 en liaison avec les services (3); 2001 en liaison avec
les services (2); 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,292,454. 2006/03/06. Your Space Self Storage Inc., 1000
ATCO Centre,10035 - 105 Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 1000, 10035 - 105 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3T2 

THINK INSIDE THE BOX 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BOX in relation to boxes apart from the trademark.

WARES: Storage products and supplies, namely, boxes, plastic
wrap, plastic cellular packing wrap, foam wrap, wrapping paper,
tissue paper, packing foam, packing chips and peanuts, furniture
pads and covers, tape, labels, storage bags, tarps, ropes and tie
downs, and locks. SERVICES: Operation of a storage facility.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot BOX
concernant les boîtes en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits et fournitures d’entreposage,
nommément boîtes, film étirable, emballage cellulaire en
plastique, film mousse, papier d’emballage, papier-mouchoir,
mousse d’empaquetage, copeaux et billes de calage, bourres et
housses de meubles, ruban, étiquettes, sacs d’entreposage,
bâches, cordes et dispositifs d’arrimage et verrous. SERVICES:
Exploitation d’une installation d’entreprosage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,292,498. 2006/03/06. C. & J. Clark International Limited, 40
High Street, Somerset, BA16 0YA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

INDIGO BY CLARKS 
WARES: Metal key rings; sunglasses; eyeglass frames; watches;
watch bands; bracelets; necklaces; earrings; jewelry; small
broaches. Proposed Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA46691

MARCHANDISES: Anneaux porte-clés métalliques; lunettes de
soleil; montures de lunettes; montres; bracelets de montre;
bracelets; colliers; boucles d’oreilles; bijoux; petites broches.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
UCA46691 
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1,292,919. 2006/03/08. Sankey Magic Inc., Suite 201, 1245
Danforth Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 5B5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PAIN &
CEBALLOS LLP, 2nd Floor, 268 Woodbridge Avenue, Vaughan,
ONTARIO, L4L2T2 
 

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

WARES: Packet magic tricks; books and pre-recorded video
tapes and pre-recorded digital versatile discs displaying text,
images and videos showing and explaining magic techniques.
SERVICES: Magic show performances; magic demonstrations;
providing marketing seminars for others in the field of magic;
educational seminars in the field of magic. Used in CANADA since
September 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Trousses de tours de magie; livres, bandes
vidéo préenregistrées et disques numériques universels
préenregistrés contenant du texte, des images et des vidéos
montrant et expliquant des tours de magie. SERVICES:
Spectacles de magie; démonstrations de magie; offre de
conférences de marketing pour des tiers dans le domaine de la
magie; conférences éducatives dans le domaine de la magie.
Employée au CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,938. 2006/03/08. The Pasta Mill Ltd., 12803 - 149 Street,
Edmonton, ALBERTA T5L 2J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANTHONY R. LAMBERT,
#200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SIMPLY SENSIBLE 
WARES: Prepared meals and meal entrees. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mets et plats de résistance préparés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,063. 2006/03/09. 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 
 

WARES: Footwear namely, hiking boots, aftersport shoes,
sandals, flip flops, casual shoes, golf shoes, soccer shoes,
baseball shoes, walking shoes, running shoes, water shoes,
hunting shoes and hunting boots, work shoes and work boots,
rubber shoes and rubber boots, canvas shoes and canvas boots,
winter boots, slippers; apparel and apparel accessories namely,
outerwear, jackets, vests, snow pants, polar fleece items namely
shirts, pants and jackets; activewear, thermal apparel, athletic
apparel, rain jackets, rain pants, t-shirts, shirts, sweaters, pants,
shorts, socks, hats, toques, scarves, mittens, gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes de
randonnée, chaussures d’après-sport, sandales, tongs,
chaussures sport, chaussures de golf, chaussures de soccer,
chaussures de baseball, chaussures de marche, chaussures de
course, chaussures pour l’eau, chaussures de chasse et bottes de
chasse, chaussures de travail et bottes de travail, chaussures en
caoutchouc et bottes en caoutchouc, chaussures de toile et bottes
de toile, bottes d’hiver, pantoufles; vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément vêtements d’extérieur, vestes, gilets,
pantalons de neige, articles en tissu polaire, nommément
chemises, pantalons et vestes; vêtements d’exercice, vêtements
isothermes, vêtements de sport, vestes de pluie, pantalons de
pluie, tee-shirts, chemises, chandails, pantalons, shorts,
chaussettes, chapeaux, tuques, foulards, mitaines, gants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,064. 2006/03/09. 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 

ASCENT 
WARES: Footwear namely, hiking boots, aftersport shoes,
sandals, flip flops, casual shoes, golf shoes, soccer shoes,
baseball shoes, walking shoes, running shoes, water shoes,
hunting shoes and hunting boots, work shoes and work boots,
rubber shoes and rubber boots, canvas shoes and canvas boots,
winter boots, slippers; apparel and apparel accessories namely,
outerwear, jackets, vests, snow pants, polar fleece items namely
shirts, pants and jackets; activewear, thermal apparel, athletic
apparel, rain jackets, rain pants, t-shirts, shirts, sweaters, pants,
shorts, socks, hats, toques, scarves, mittens, gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes de
randonnée, chaussures d’après-sport, sandales, tongs,
chaussures sport, chaussures de golf, chaussures de soccer,
chaussures de baseball, chaussures de marche, chaussures de
course, chaussures pour l’eau, chaussures de chasse et bottes de
chasse, chaussures de travail et bottes de travail, chaussures en
caoutchouc et bottes en caoutchouc, chaussures de toile et bottes
de toile, bottes d’hiver, pantoufles; vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément vêtements d’extérieur, vestes, gilets,
pantalons de neige, articles en tissu polaire, nommément
chemises, pantalons et vestes; vêtements d’exercice, vêtements
isothermes, vêtements de sport, vestes de pluie, pantalons de
pluie, tee-shirts, chemises, chandails, pantalons, shorts,
chaussettes, chapeaux, tuques, foulards, mitaines, gants. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,068. 2006/03/09. Oger Lusink, Rotondeweg 2, 1261 BG
Blaricum, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

OGER 
WARES: Clothing, namely suits, dress-suits, shirts, dress-shirts,
pants, jackets, shawls, coats, cardigans (vests), jerseys,
sweaters, socks, gloves, ties, tuxedos, blazers, skirts, dresses, t-
shirts; underwear for women, men and children; footwear, namely,
boots, shoes, slippers, sandals and evening footwear; headgear,
namely hats, caps. SERVICES: Business consultancy services
with regard to sales of clothing, footwear, headgear and
accessories related thereto; retail clothing store services; design
of clothing. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or
for BENELUX on October 16, 1989 under No. 470061 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément costumes, costumes
de soirée, chemises, chemises habillées, pantalons, vestes,
châles, manteaux, cardigans (gilets), jerseys, chandails,
chaussettes, gants, cravates, smokings, blazers, jupes, robes,
tee-shirts; sous-vêtements pour femmes, hommes et enfants;
articles chaussants, nommément bottes, chaussures, pantoufles,
sandales et chaussures de soirée; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes. SERVICES: Services de conseil aux
entreprises concernant les ventes de vêtements, d’articles
chaussants, de couvre-chefs et d’accessoires connexes; services
de magasin de vente au détail de vêtements; conception de
vêtements. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 16
octobre 1989 sous le No. 470061 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,293,069. 2006/03/09. Martijn Lusink and Sander Lusink, a
partnership, Minervaplein 31 I, 1077 TK, Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

MARTIJN LUSINK 
WARES: Leather and imitations of leather, suitcases and
travelling bags; clothing accessory, namely belts; umbrellas,
parasols and walking sticks; clothing, namely suits, dress-suits,
shirts, dress-shirts, pants, jackets, shawls, coats, cardigans
(vests), jerseys, sweaters, socks, gloves, ties, tuxedos, blazers,
skirts, dresses, t-shirts; footwear, namely boots, shoes, slippers,
sandals and evening footwear; headgear, namely hats, caps.
SERVICES: Design of clothing. Priority Filing Date: December
02, 2005, Country: BENELUX, Application No: 1094301 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX on December 22,
2005 under No. 784904 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, valises et sacs de voyage;
accessoires vestimentaires, nommément ceintures; parapluies,
parasols et cannes; vêtements, nommément costumes, costumes
de soirée, chemises, chemises habillées, pantalons, vestes,
châles, manteaux, cardigans (gilets), jerseys, chandails,
chaussettes, gants, cravates, smokings, blazers, jupes, robes,
tee-shirts; articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
pantoufles, sandales et chaussures de soirée; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes. SERVICES: Conception de
vêtements. Date de priorité de production: 02 décembre 2005,
pays: BENELUX, demande no: 1094301 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour BENELUX le 22 décembre 2005 sous le No. 784904 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.

1,293,128. 2006/03/10. L’Unique, assurances générales inc.,
925, Grande-Allée,Bureau 240, Québec, QUÉBEC G1S 1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

ABECO 
SERVICES: Vente et distribution de produits d’assurances de
dommages, assurances automobiles, assurance de biens et
d’habitation, de responsabilité civile, commerciale, cautionnement
d’assurance crédit et risques divers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Sale and distribution of insurance products,
automobile insurance products, property and housing insurance
products, civil and commercial liability insurance products, surety
credit insurance products and various risk insurance products.
Proposed Use in CANADA on services.
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1,293,129. 2006/03/10. L’Unique assurances générales inc., 925,
Grande-Allée, Bureau 240, Québec, QUÉBEC G1S 1C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

ABECO DIRECT 
SERVICES: Vente et distribution de produits d’assurances de
dommages, assurances automobiles, assurance de biens et
d’habitation, de responsabilité civile, commerciale, cautionnement
d’assurance crédit et risques divers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

SERVICES: Sale and distribution of insurance products,
automobile insurance products, property and housing insurance
products, civil and commercial liability insurance products, surety
credit insurance products and various risk insurance products.
Proposed Use in CANADA on services.

1,293,179. 2006/03/10. Andrés Wines Ltd., 697 South Service
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

KELLY’S 
WARES: Wine, wine coolers; fortified wines. Used in CANADA
since at least as early as 1983 on wares.

MARCHANDISES: Vin, vins panachés; vins fortifiés. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1983 en liaison avec
les marchandises.

1,293,180. 2006/03/10. MERGENT, INC., A Delaware
Corporation, 5250-77 Center, Suite 150, Charlotte, North
Carolina 28217, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MERGENT’S DIVIDEND ACHIEVERS 
The right to the exclusive use of the word DIVIDEND is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Publications, namely, books, manuals and periodicals,
namely, magazines, pamphlets, booklets, journals, and
newspapers, all featuring financial and business information.
SERVICES: Providing financial information by means of the World
Wide Web regarding the management, operation and corporate
history of public and private companies. Used in CANADA since
at least as early as June 30, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications, nommément livres, manuels et
périodiques, nommément magazines, dépliants, livrets, revues et
journaux, contenant de l’information financière et commerciale.
SERVICES: Diffusion d’information financière au moyen du web
concernant la gestion, l’exploitation et l’histoire de sociétés
ouvertes et fermées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,293,280. 2006/03/13. Bionova The Nova Scotia Biotechnology
and Life Sciences Industry Association, 1721 Lower Water
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. CHARLES
PEREZ, (WICKWIRE HOLM), 1801 HOLLIS STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6 

BIONOVA 
WARES: Beverage glassware, books, binders, ballpoint pens,
brochures, paperweights, highlighting pens, highlighting markers,
address books, bags, namely, book bags and general purpose
plastic bags, merchandise, pencils, stationery, namely, paper,
envelopes, pads, and letterhead. SERVICES: Association
services, namely, promoting the interests of the biotechnology and
life sciences industry of Nova Scotia and Atlantic Canada to
governments and other interested parties. Used in CANADA since
September 21, 2001 on services; October 2003 on wares.

MARCHANDISES: Verrerie pour boissons, livres, reliures, stylos
à bille, brochures, presse-papiers, stylos surligneurs, surligneurs,
carnets d’adresses, sacs, nommément sacs pour livres et sacs
tout usage en plastique, marchandises, crayons, articles de
papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs et papier à en-
tête. SERVICES: Services d’association, nommément promouvoir
les intérêts de l’industrie de la biotechnologie et des sciences de
la vie de la Nouvelle-Écosse et du Canada atlantique auprès des
gouvernements et d’autres parties intéressées. Employée au
CANADA depuis 21 septembre 2001 en liaison avec les services;
octobre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,293,281. 2006/03/13. Bionova The Nova Scotia Biotechnology
and Life Sciences Industry Association, 1721 Lower Water
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. CHARLES
PEREZ, (WICKWIRE HOLM), 1801 HOLLIS STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6 
 

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

WARES: Beverage glassware, books, binders, ballpoint pens,
brochures, paperweights, highlighting pens, highlighting markers,
address books, bags, namely, book bags and general purpose
plastic bags, t-shirts, pencils, stationery, namely, paper,
envelopes, pads, and letterhead. SERVICES: Arranging and
conducting life sciences and biotechnology conferences. Used in
CANADA since May 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Verrerie pour boissons, livres, reliures, stylos
à bille, brochures, presse-papiers, stylos-surligneurs, surligneurs,
carnets d’adresses, sacs, nommément sacs pour livres et sacs
tout usage en plastique, tee-shirts, crayons, articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes, blocs et papier à en-tête.
SERVICES: Organisation et tenue de conférences sur les
sciences de la vie et la biotechnologie. Employée au CANADA
depuis mai 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,293,282. 2006/03/13. Bionova The Nova Scotia Biotechnology
and Life Sciences Industry Association, 1721 Lower Water
Street, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R. CHARLES
PEREZ, (WICKWIRE HOLM), 1801 HOLLIS STREET, SUITE
2100, P.O. BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6 

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

WARES: Beverage glassware, books, binders, ballpoint pens,
brochures, paperweights, highlighting pens, highlighting markers,
address books, bags, namely, book bags and general purpose
plastic bags, t-shirts, pencils, stationery, namely, paper,
envelopes, pads, and letterhead. SERVICES: Arranging and
conducting life sciences and biotechnology conferences. Used in
CANADA since May 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Verrerie pour boissons, livres, reliures, stylos
à bille, brochures, presse-papiers, stylos-surligneurs, surligneurs,
carnets d’adresses, sacs, nommément sacs pour livres et sacs
tout usage en plastique, tee-shirts, crayons, articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes, blocs et papier à en-tête.
SERVICES: Organisation et tenue de conférences sur les
sciences de la vie et la biotechnologie. Employée au CANADA
depuis mai 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,293,283. 2006/03/13. ESSILOR INTERNATIONAL
(COMPAGNIE GENERALE D’OPTIQUE), une société anonyme,
147, rue de Paris, 94220 CHARENTON LE PONT, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots E, COMPUTER et VISION en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lunettes (optique); lentilles ophtalmiques;
verres de lunettes, y compris : verres organiques, verres
minéraux, verres correcteurs, verres progressifs, verres solaires,
verres polarisants, verres teintés, verres photosensibles, verres
photochromiques, verres traités, verres revêtus, verres antireflets,
verres semi-finis; palets et ébauches de verres de lunettes; palets
semi-finis de verres de lunettes; lentilles de contact; montures de
lunettes; étuis pour tous les produits précités; logiciels permettant
de dépister la vision des utilisateurs d’ordinateur, de donner des
conseils d’ergonomie au poste de travail et de présenter des
solutions en termes de correction et/ou confort visuels; logiciels et
progiciels permettant de passer commande de produits et
services en matière d’optique ophtalmique, notamment de verres
de lunettes et lentilles ophtalmiques et de traitements ou
revêtements de ceux-ci; logiciels de commande et/ou contrôle de
machines à travailler, usiner, traiter et/ou revêtir les verres de
lunettes et lentilles ophtalmiques. Date de priorité de production:
21 septembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05/3381206 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 21 septembre 2005 sous le No. 05/
3381206 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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The right to the exclusive use of the words E, COMPUTER and
VISION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Eyeglasses (optical); ophthalmic lenses; eyeglass
lenses, including: organic lenses, mineral lenses, prescription
lenses, progressive lenses, sunglass lenses, polarizing lenses,
tinted lenses, photosensitive lenses, photo-chromic lenses,
treated lenses, coated lenses, anti-glare lenses, semi-finished
lenses; blanks for eyeglass lenses; semi-finished blanks for
eyeglass lenses; contact lenses; eyeglass frames; cases for all
said products; software for checking the sight of computer users,
providing advice regarding the ergonomics of workstations and
presenting solutions for sight correction and/or visual comfort;
software and software packages for ordering products and
services related to ophthalmic optics, namely ophthalmic eyeglass
lenses and contact lenses and treatments or coatings for the
aforementioned products; control and/or work machine control
software, the machining, treating and/or coating of eyeglass
lenses and contact lenses. Priority Filing Date: September 21,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05/3381206 in
association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for FRANCE on September 21, 2005
under No. 05/3381206 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,293,656. 2006/03/14. 6325718 Canada Limited, 838 Pyrford
Road, West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 2A1
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 
 

SERVICES: Business consulting services, namely : business
acquisition and merger, business administration, business
management, business networking, business planning, business
process reengineering, business relocation, business research,
human resources, information technology, business liquidation
services, merger consultation, risk management; providing
investment advice. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil aux entreprises, nommément
acquisitions et fusions d’entreprises, administration d’entreprise,
gestion d’entreprise, réseautage commercial, planification
d’entreprise, réingénierie du processus opérationnel,
relocalisation d’entreprise, recherche commerciale, ressources
humaines, technologies de l’information, services de liquidation
d’entreprises, conseil en matière de fusions, gestion des risques;
offre de conseil en matière d’investissement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,293,683. 2006/03/14. Shelly Wutke, 27229 27 Avenue,
Aldergrove, BRITISH COLUMBIA V4W 3Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

Kidswap 
WARES: (1) Fixed ad software designed for ecommerce web site.
(2) Children and infant clothing, namely dresses, pajamas,
sleepers, pants, shorts, baby undershirts, diaper shirts, shirt sets,
t-shirts, tank tops, sweatshirts, overalls, jackets, snow suits, track
suits, gloves and mitts, belts, scarves, hats, toques, caps, bathing
suits, panties, briefs, boxers, tights, booties and socks; adult
clothing, namely dresses, pajamas, pants, shorts, t-shirts, tank
tops, sweatshirts, jackets, snow suits, track suits, gloves and mitts,
belts, belt buckles, scarves, hats, toques, caps, bathing suits,
panties, briefs, boxers, tights, socks and aprons. SERVICES: Sale
of advertising space for individuals wishing to sell or auction their
own items Sale of advertising space for businesses wishing to
promote their own products or services. Used in CANADA since
at least as early as December 01, 2003 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Logiciel de publicité fixe conçu pour des
sites web de commerce électronique. (2) Vêtements pour enfants
et pour bébés, nommément robes, pyjamas, dormeuses,
pantalons, shorts, camisoles pour bébés, chemises-couches,
ensembles de chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls
d’entraînement, salopettes, vestes, habits de neige, ensembles
d’entraînement, gants et mitaines, ceintures, foulards, chapeaux,
tuques, casquettes, maillots de bain, culottes, caleçon, boxeurs,
collants, bottillons et chaussettes; vêtements pour adultes,
nommément robes, pyjamas, pantalons, shorts, tee-shirts,
débardeurs, pulls d’entraînement, vestes, habits de neige,
ensembles d’entraînement, gants et mitaines, ceintures, boucles
de ceinture, foulards, chapeaux, tuques, casquettes, maillots de
bain, culottes, caleçon, boxeurs, collants, chaussettes et tabliers.
SERVICES: Vente d’espace publicitaire pour des personnes
désirant vendre ou vendre aux enchères leurs articles. Vente
d’espace publicitaire pour des entreprises désirant promouvoir
leurs produits ou services. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,293,737. 2006/03/15. La mer Cosmetics AG, Hinrich-Wilhelm-
Kopf-Str 3, 27478 Cuxhaven, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

LAMARIN 
WARES: Day creams, moisturizing creams, body creams, shower
gels, cream face masks, face masks with liquid, cleansing milks,
face lotions, body lotions, salt creams, hand and body creams,
fatty creams, hair tonics, aftershaves, moisturizing lotions,
liposome fluids, eyelid gels, foot care creams, sun protection
creams, apres lotions, perfume and perfume oils, essential oils for
personal use, body lotions, skin lotions, hair lotions, dentifrices,
mud and silt packs for cosmetic purposes; mud and silt packs for
therapeutic purposes; cosmetic instruments and devices, namely,
cosmetic brushes, eyebrow brushes, hair brushes. SERVICES:
Beauty salon services and health spa services. Used in
GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on April 24, 2002 under No. 301 47 906 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Crèmes de jour, crèmes hydratantes, crèmes
pour le corps, gels douche, masques de beauté en crème,
masques de beauté avec liquide, laits nettoyants, lotions pour le
visage, lotions pour le corps, crèmes minérales, crèmes pour les
mains et le corps, crèmes grasses, toniques capillaires, après-
rasages, lotions hydratantes, émulsions de liposomes, gels pour
paupières, crèmes de soins des pieds, crèmes solaires, lotions
après-soleil, parfums et huiles parfumées, huiles essentielles à
usage personnel, lotions pour le corps, lotions pour la peau,
lotions capillaires, dentifrices, sachets de boue et de limon à
usage cosmétique; sachets de boue et de limon à usage
thérapeutique; instruments et appareils cosmétiques,
nommément pinceaux de maquillage, brosses à sourcils, brosses
à cheveux. SERVICES: Services de salon de beauté et services
de station santé. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ALLEMAGNE le 24 avril 2002 sous le No. 301 47 906 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,294,009. 2006/03/16. FremantleMedia Limited, 1 Stephen
Street, London W1T 1AL, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PROJECT RUNWAY 

WARES: (1) Athletic shoes; bandanas; baseball caps; beach
cover-ups; beachwear; belts; cloth bibs for babies; bikinis; blazers;
boots; bow ties; bras; caps; chaps; coats; dresses; ear muffs,
gloves, scarves, mittens; footwear, namely shoes, boots, slippers,
sandals; golf shirts; Halloween costumes; hats; head bands;
headwear, namely hats, caps, toques, visors, bandanas; hosiery;
infantwear; jackets; jeans; jerseys; kerchiefs; leotards; leg
warmers; neckties; night shirts; night gowns; pajamas; pants;
panty hose; ponchos; rainwear; robes; sandals; shirts; shoes;
skirts; shorts; slacks; slippers; sleepwear; socks; stockings;
sweaters; sweat pants; sweat shirts; swimsuits; tank tops; tights;
t-shirts; underwear; vests; wrist bands. (2) Eyewear, namely
sunglasses, glasses, optical devices, namely magnifying glasses;
audio and audiovisual recordings, namely, phonograph records,
pre-recorded magnetic tapes, compact pre-recorded discs, pre-
recorded cassettes and pre-recorded CD ROMs, all containing
television programs featuring fashion design and documentaries,
fashion shows, fashion news and commentary; motion picture
films; video games; computers; computer software to enhance the
audio-visual capabilities of multimedia applications, namely for the
integration of text, photos, images, voice messages, music and
information featuring themes and content from a television series;
interactive computer systems, namely pre-loaded software for
web browsing, for customizing ring tones and for customizing e-
mail and text messages by using multi-media messaging including
images, sounds and text; video recorder and player for recording,
transmission or reproduction of sound or images; photographic
apparatus, namely cameras; electronic books, magazines, and
publications, namely books, magazines, periodical publications
and newsletters downloadable via the Internet or distributed
through electronic media. SERVICES: Entertainment services,
namely, an ongoing television program featuring a fashion design
competition and featuring fashion, fashion shows and fashion
news and commentary; entertainment services in the nature of
competitions in the field of modeling; providing an Internet web site
of information in the field of fashion shows and fashion news and
commentary. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Chaussures d’entraînement; bandanas;
casquettes de baseball; cache-maillots; vêtements de plage;
ceintures; bavoirs en tissu pour bébés; bikinis; blazers; bottes;
noeuds papillon; soutiens-gorge; casquettes; protège-pantalons;
manteaux; robes; cache-oreilles, gants, foulards, mitaines;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
sandales; polos; costumes d’Halloween; chapeaux; bandeaux;
couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques,
visières, bandanas; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes;
jeans; jerseys; fichus; maillots; jambières; cravates; chemises de
nuit; robes de nuit; pyjamas; pantalons; bas-culottes; ponchos;
vêtements imperméables; peignoirs; sandales; chemises;
chaussures; jupes; shorts; pantalons sport; pantoufles; vêtements
de nuit; chaussettes; bas; chandails; pantalons d’entraînement;
pulls d’entraînement; maillots de bain; débardeurs; collants; tee-
shirts; sous-vêtements; gilets; serre-poignets. (2) Articles de
lunetterie, nommément lunettes de soleil, lunettes, dispositifs
optiques, nommément loupes; enregistrements audio et
audiovisuels, nommément microsillons, bandes magnétiques
préenregistrées, disques compacts préenregistrés, cassettes
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préenregistrées et CD-ROM préenregistrés, présentant des
émissions de télévision portant sur la création de mode, des
documentaires, des défilés de mode, ainsi que des informations et
des commentaires sur la mode; films; jeux vidéo; ordinateurs;
logiciels pour augmenter les capacités audiovisuelles
d’applications multimédias, nommément pour l’intégration de
texte, de photos, d’images, de messages vocaux, de musique et
d’information présentant des thèmes et du contenu provenant
d’une série télévisée; systèmes informatiques interactifs,
nommément logiciels préchargés pour naviguer sur le web, pour
personnaliser des sonneries téléphoniques et pour personnaliser
des messages courriel et texte par messagerie multimédia, y
compris images, sons et texte; enregistreur et lecteur vidéo pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images; instruments photographiques, nommément appareils
photo; livres électroniques, magazines, et publications,
nommément livres, magazines, périodiques et bulletins
téléchargeables par Internet ou dont la distribution est faite par
média électronique. SERVICES: Services de divertissement,
nommément une émission de télévision continue présentant un
concours de création de mode et traitant de mode, et de défilés de
mode, ainsi qu’informations et commentaires sur la mode;
services de divertissement sous forme de concours de
mannequins; offre d’un site web présentant de l’information sur les
défilés de mode ainsi que des informations et des commentaires
sur la mode. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,294,070. 2006/03/17. Bacardi & Company Limited, (a
corporation organized and existing under the laws of the
Principality of Liechtenstein), Aeulestrasse 5, P.O. Box 470, FL-
9490, Vaduz, LIECHTENSTEIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Spirits and liqueurs, namely, rum and rum-based
alcoholic beverages. Priority Filing Date: November 03, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
746,470 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Spiritueux et liqueurs, nommément rhum et
boissons alcoolisées à base de rhum. Date de priorité de
production: 03 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/746,470 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,078. 2006/03/17. SRU Biosystems, Inc., 14-A Gill Street,
Woburn, Massachusetts 01801, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-
LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4Y1 

BIND 
WARES: Biomolecular screening sensors; optical scanners and
high throughput screening instruments used to measure the
output from biomolecular screening sensors; laboratory
wellplates, namely, laboratory ware embedded with optical
biosensors used for biomolecular screening; holographic
diffraction gratings used for biomolecular screening. Priority
Filing Date: September 19, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/715913 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 30, 2007 under No. 3,204,746 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs de dépistage biomoléculaire;
lecteurs optiques et instruments de dépistage à haute capacité
utilisés pour mesurer la puissance des capteurs de dépistage
biomoléculaire; plaques à cupules de laboratoire, nommément
matériel de laboratoire, y compris des biocapteurs optiques
utilisés pour le dépistage biomoléculaire; réseaux de diffraction
holographiques utilisés pour le dépistage biomoléculaire. Date de
priorité de production: 19 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/715913 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 janvier 2007 sous le No.
3,204,746 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,294,218. 2006/03/17. ASACHIMICI DI CARUBELLI
GIANCARLO E C. SNC, a general partnership organized under
the laws of Italy, composed of Giancarlo Carubelli (Italian),
Gianfranco Carubelli (Italian) and Marco Carubelli (Italian), Via
Nazario Sauro 24, Vescovato (Cremona), 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: Detergents, cleaners and restorers for coffee grinders
and for coffee grinding equipment; detergents, cleaners and
restorers for all types of coffee machines and for all coffee
machine fittings; detergents, cleaners and restorers for coffee
cups, tea pots, saucers; food grinder detergents, cleaners and
restorers. Priority Filing Date: November 29, 2005, Country:
ITALY, Application No: MI2005C 012645 in association with the
same kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on November 29, 2005 under No. MI2005C 012645 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents, nettoyants et rénovateurs pour
les moulins à café et pour l’équipement pour moudre le café;
détergents, nettoyants et rénovateurs pour tous les types de
cafetières et pour tous les accessoires de cafetières; détergents,
nettoyants et rénovateurs pour les tasses à café, les théières et
les soucoupes; détergents, nettoyants et rénovateurs pour les
broyeurs d’aliments. Date de priorité de production: 29 novembre
2005, pays: ITALIE, demande no: MI2005C 012645 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 29 novembre 2005 sous le No. MI2005C 012645 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,591. 2006/03/07. MAHOU, S.A., (a Spanish corporation),
Paseo Imperial, no. 32, 28005 Madrid, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

 

The colours red, gold and white are claimed as part of the mark.
The outline of the bull is gold. The word "Mahou" is white in a red
rectangle. The design below Mahou is a white banner with 5 clear
stars, the number "1890" is white and two little clear branches
joined together are in a white smaller banner with "LA
AUTENTICA CERVEZA DE ESPANA". The gray areas actually
represent transparent portions of the mark in the form of a label.

The right to the exclusive use of the words PREMIUM, CERVEZA
and BEER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beers. Priority Filing Date: January 12, 2006, Country:
SPAIN, Application No: 2,689,072 in association with the same
kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on November 21, 2006 under No. 2,689,072 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs rouge, or et blanc sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce. Le contour du
taureau est doré. Le mot « Mahou » est blanc dans un rectangle
rouge. Le dessin sous le mot Mahou est une banderole blanche
avec 5 étoiles transparentes, le nombre « 1890 » est blanc et deux
petites branches transparentes reliées ensemble apparaissent
dans une plus petite banderole avec les mots « LA AUTENTICA
CERVEZA DE ESPANA ». Les zones grises représentent les
parties transparentes de la marque en forme d’étiquette.

Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIUM, CERVEZA et
BEER en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 12
janvier 2006, pays: ESPAGNE, demande no: 2,689,072 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 21 novembre 2006 sous le No. 2,689,072 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,294,592. 2006/03/07. MAHOU, S.A., (a Spanish corporation),
Paseo Imperial, no. 32, 28005 Madrid, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

The colours red, gold and white are claimed as part of the mark.
The outline of the dancer is gold. The word "Mahou" is white in a
red rectangle. The design below "Mahou" is a white banner with 5
clear stars, the number "1890" is white and two little clear
branches joined together are in a white smaller banner with "LA
AUTENTICA CERVEZA DE ESPANA". The gray areas actually
represent transparent portions of the mark in the form of a label.

The right to the exclusive use of the words PREMIUM, BEER and
CERVEZA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beers. Priority Filing Date: January 12, 2006, Country:
SPAIN, Application No: 2.689.068 in association with the same
kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on November 21, 2006 under No. 2.689.068 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs rouge, or et blanc sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce. Le contour du
danseur est doré. Le mot « Mahou » est blanc dans un rectangle
rouge. Le dessin sous le mot « Mahou » est une banderole
blanche avec 5 étoiles transparentes, le nombre « 1890 » est
blanc et deux petites branches transparentes reliées ensemble
apparaissent dans une plus petite banderole avec les mots « LA
AUTENTICA CERVEZA DE ESPANA ». Les zones grises
représentent les parties transparentes de la marque en forme
d’étiquette.

Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIUM, BEER et
CERVEZA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 12
janvier 2006, pays: ESPAGNE, demande no: 2.689.068 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 21 novembre 2006 sous le No. 2.689.068 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,593. 2006/03/07. MAHOU, S.A., (a Spanish corporation),
Paseo Imperial, no. 32, 28005 Madrid, SPAIN Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

The colours red, gold and white are claimed as part of the mark.
The outline of the bullfighter is gold. The word "Mahou" is white in
a red rectangle. The design below Mahou is a white banner with 5
clear stars, the number "1890" is white and two little clear
branches joined together are in a white smaller banner with "LA
AUTENTICA CERVEZA DE ESPANA". The gray areas actually
represent transparent portions of the mark in the form of a label.

The right to the exclusive use of the words PREMIUM, CERVEZA
and BEER is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Beers. Priority Filing Date: January 12, 2006, Country:
SPAIN, Application No: 2.689.071 in association with the same
kind of wares. Used in SPAIN on wares. Registered in or for
SPAIN on November 27, 2006 under No. 2.689.071 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs rouge, or et blanc sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce. Le contour du toréro
est doré. Le mot « Mahou » est blanc dans un rectangle rouge. Le
dessin sous le mot Mahou est une banderole blanche avec 5
étoiles transparentes, le nombre « 1890 » est blanc et deux petites
branches transparentes reliées ensemble apparaissent dans une
plus petite banderole avec les mots « LA AUTENTICA CERVEZA
DE ESPANA ». Les zones grises représentent les parties
transparentes de la marque en forme d’étiquette.

Le droit à l’usage exclusif des mots PREMIUM, CERVEZA et
BEER en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bières. Date de priorité de production: 12
janvier 2006, pays: ESPAGNE, demande no: 2.689.071 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ESPAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ESPAGNE le 27 novembre 2006 sous le No. 2.689.071 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,920. 2006/03/23. COE NEWNES/MCGEHEE INC., 3550 -
45th Street SE, Salmon Arm, BRITISH COLUMBIA V1E 4N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONNA L. CASWELL, HORSEPOWER INTELLECTUAL
PROPERTY LAW, P.O. BOX 1205, 5127 PINERIDGE ROAD,
PEACHLAND, BRITISH COLUMBIA, V0H1X0 

BLOCKPLUS 
WARES: Veneer lathe systems, namely, feeders for lumber
processing equipment, unloaders for lumber processing
equipment, lathes and non-contact optical scanners. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de dérouleuse, nommément
appareils d’alimentation pour l’équipement de transformation du
bois, déchargeurs pour l’équipement de transformation du bois,
les dérouleuses et les lecteurs optiques sans contact. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,925. 2006/03/23. CLAUDE PERRON, un individu, 1455,
rue Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 3Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BOUTIQUE SEDUCTION 
Le droit à l’usage exclusif du mot BOUTIQUE en liaison avec les
services seulement en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Accessoires de contraception nommément:
contraceptifs, condoms, préservatifs, spermicides; accessoires
érotiques, nommément: vibrateurs, godemiché, vibro-masseurs
mâle et femelle, poupées gonflables, aphrodisiaques,
nommément: ginseng, musc, mouche espagnol ’spanish fly’;
accessoires fétichistes, nommément: fouets, menottes, ceinture
de chasteté, attaches, masques; lubrifiants; accessoires de
massages pour le corps, nommément: lotions, crèmes et huiles;
crème et lotion désensibilisatrice; films érotiques, nommément:
vidéocassettes et disques vidéos digitales; littérature érotique,
nommément: revues, magazines, livres, albums; objets d’art
érotique, nommément: statues dessins, photographies, posters,
affiches et peintures; cartes de souhaits érotiques; certificats-
cadeaux érotiques; jeux et jouets érotiques, nommément peinture
pour le corps, harnais pour godemiché, jeu de carte, jeu de dés,
boules orientales, chinoises, japonaises et thaï, pompe à pénis,
anneau de stimulation pour pénis ’cock ring’, balançoire,
chandelles, casse-tête; jeux d’ordinateurs érotiques; vêtements
érotiques pour hommes et femmes, nommément: lingerie, sous-

vêtements, robes de nuits, vêtements en vinyle, cuir et pvc,
vêtements de fétichisme, costumes pour jeux de rôle. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail de marchandises à
caractère érotique; réseau de vente au détail de marchandises à
caractère érotique par catalogue et par Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1992 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word BOUTIQUE solely in
relation to services. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Contraceptive accessories namely contraceptives,
condoms, prophylactics, spermicide; erotic accessories, namely
vibrators, dildos, male and female vibrators, blow-up dolls,
aphrodisiacs, namely ginseng, musk, Spanish fly; fetish
accessories, namely whips, handcuffs, chastity belts, fasteners,
masks; lubricants; body massage accessories, namely lotions,
creams and oils; desensitization creams and lotions; erotic films,
namely video cassettes and digital video discs; erotic literature,
namely journals, magazines, books, albums; erotic artwork,
namely statues, drawings, photographs, posters, signs and
paintings; erotic greeting cards; erotic gift certificates; erotic
games and toys, namely body paint, dildo harness, playing cards,
dice, oriental, Chinese, Japanese and Thai balls, penis pumps,
cock ring bands for stimulating the penis, swings, candles,
puzzles; erotic computer games; erotic costumes for men and
women, namely lingerie, undergarments, nightgowns, clothing
made of vinyl, leather and PVC, fetish clothing, costumes for role-
playing games. SERVICES: Operation of retail stores selling
erotic merchandise; network for the wholesale of erotic
merchandise by catalogue and via internet. Used in CANADA
since at least as early as July 1992 on wares and on services.

1,294,926. 2006/03/23. CLAUDE PERRON, un individu, 1455,
rue Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 3Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SEDUCTION 
MARCHANDISES: Accessoires de contraception nommément:
contraceptifs, condoms, préservatifs, spermicides; accessoires
érotiques, nommément: vibrateurs, godemiché, vibro-masseurs
mâle et femelle, poupées gonflables, aphrodisiaques,
nommément: ginseng, musc, mouche espagnol ’spanish fly’;
accessoires fétichistes, nommément: fouets, menottes, ceinture
de chasteté, attaches, masques; lubrifiants; accessoires de
massages pour le corps, nommément: lotions, crèmes et huiles;
crème et lotion désensibilisatrice; films érotiques, nommément:
vidéocassettes et disques vidéos digitales; littérature érotique,
nommément: revues, magazines, livres, albums; objets d’art
érotique, nommément: statues dessins, photographies, posters,
affiches et peintures; cartes de souhaits érotiques; certificats-
cadeaux érotiques; jeux et jouets érotiques, nommément peinture
pour le corps, harnais pour godemiché, jeu de carte, jeu de dés,
boules orientales, chinoises, japonaises et thaï, pompe à pénis,
anneau de stimulation pour pénis ’cock ring’, balançoire,
chandelles, casse-tête; jeux d’ordinateurs érotiques; vêtements
érotiques pour hommes et femmes, nommément: lingerie, sous-
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vêtements, robes de nuits, vêtements en vinyle, cuir et pvc,
vêtements de fétichisme, costumes pour jeux de rôle. SERVICES:
Exploitation de magasins de vente au détail de marchandises à
caractère érotique; réseau de vente au détail de marchandises à
caractère érotique par catalogue et par Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1992 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Contraceptive accessories namely contraceptives,
condoms, prophylactics, spermicide; erotic accessories, namely
vibrators, dildos, male and female vibrators, blow-up dolls,
aphrodisiacs, namely ginseng, musk, Spanish fly; fetish
accessories, namely whips, handcuffs, chastity belts, fasteners,
masks; lubricants; body massage accessories, namely lotions,
creams and oils; desensitization creams and lotions; erotic films,
namely video cassettes and digital video discs; erotic literature,
namely journals, magazines, books, albums; erotic artwork,
namely statues, drawings, photographs, posters, signs and
paintings; erotic greeting cards; erotic gift certificates; erotic
games and toys, namely body paint, dildo harness, playing cards,
dice, oriental, Chinese, Japanese and Thai balls, penis pumps,
cock ring bands for stimulating the penis, swings, candles,
puzzles; erotic computer games; erotic costumes for men and
women, namely lingerie, undergarments, nightgowns, clothing
made of vinyl, leather and PVC, fetish clothing, costumes for role-
playing games. SERVICES: Operation of retail stores selling
erotic merchandise; network for the wholesale of erotic
merchandise by catalogue and via internet. Used in CANADA
since at least as early as July 1992 on wares and on services.

1,294,947. 2006/03/23. BCD N.V., Utrechtseweg 67, 3704 HB
Zeist, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

SERVICES: Air, rail, boat, car and bus transport of goods and
passengers; travel agency services amongst which organization
of journeys, trips, vacations, excursions and guided tours;
escorting of travellers; organizing of business, group and holiday
travels and agency services therefor; rental of cars, boats,
airplanes and motorbikes; travel reservation services; providing
temporary accommodations, namely hotels, inns, lodges, guest
houses and holiday homes; travel consultation and counselling
services; operating and managing of camp sites and vacation
resorts. Priority Filing Date: December 08, 2005, Country:
BENELUX, Application No: 782867 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: Transport par avion, train, bateau, automobile et
autobus de marchandises et de passagers; services d’agence de
voyage, y compris organisation de déplacements, de voyages, de
vacances, d’excursions et de visites guidées; accompagnement
de voyageurs; organisation de voyages d’affaires, de groupe et
des fêtes et services d’agence connexes; location d’automobiles,
de bateaux, d’avions et de motocyclettes; services de réservation
de voyages; offre d’hébergement temporaire, nommément hôtels,
auberges, gîtes, petits hôtels et maisons de vacances; services de
conseil en matière de voyages; exploitation et gestion de sites de
camping et de lieux de villégiature. Date de priorité de production:
08 décembre 2005, pays: BENELUX, demande no: 782867 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,295,201. 2006/03/24. Kavita Maharaj trading as Red Door
Yoga, 303 - 4701 Uplands Drive, Nanaimo, BRITISH COLUMBIA
V9T 5Y2 

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

WARES: (1) Yoga and fitness products and accessories, namely
yoga mats, straps, blocks, yoga netti, mat sprays, cushions,
pillows, bags, eye bags, sandbags, sports bottles, water beverage
bottles, towels, blankets, candle and incense holders. (2) Gift
certificates. (3) Coupons. (4) Stickers. (5) Stationery, namely
greeting cards, envelopes, postcards, posters, yoga manuals,
books, notebooks, notepads, magazines, bookmarks, punch
cards; clothing, namely athletic clothing, t-shirts, hair bands, sweat
bands, sports bras, pants, belts, shorts, underwear, jackets,
socks, gloves, scarves, shawls, sandals, dresses, skirts, aprons,
swimsuits, sweaters, sweat pants; headwear, namely baseball
caps, toques; jewlery; wallets; magnets; painted artwork; drinking
cups; bowls; plates; drinking glasses; vases; audio & video
recordings, namely CDs, DVDs, VHS tapes and audio tapes
featuring music, voice, and/or yoga instruction but exclusive of
software; keychains. SERVICES: (1) Instruction, namely teaching
yoga classes, training yoga instructors. (2) Personal trainer
services. (3) Pilates instruction services. Used in CANADA since
at least as early as January 01, 2004 on services (2); March 2004
on services (1); November 2004 on wares (2); December 2004 on
wares (1); June 2005 on wares (3); September 2005 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (5) and on services (3).

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

MARCHANDISES: (1) Produits et accessoires de yoga et de
conditionnement physique, nommément tapis de yoga, sangles,
blocs, pots de nettoyage du nez pour le yoga, vaporisateurs pour
tapis de yoga, coussins, oreillers, sacs, sachets pour les yeux,
sacs de sable, bouteilles pour le sport, bidons, serviettes,
couvertures, bougeoirs et supports à encens. (2) Chèques-
cadeaux. (3) Bons de réduction. (4) Autocollants. (5) Articles de
papeterie, nommément cartes de souhaits, enveloppes, cartes
postales, affiches, manuels de yoga, livres, carnets, blocs-notes,
magazines, signets, cartes perforées; vêtements, nommément



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2742

May 16, 2007 159 16 mai 2007

vêtements de sport, tee-shirts, bandeaux serre-tête, bandeaux
absorbants, soutiens-gorge de sport, pantalons, ceintures, shorts,
sous-vêtements, vestes, chaussettes, gants, foulards, châles,
sandales, robes, jupes, tabliers, maillots de bain, chandails,
pantalons d’entraînement; couvre-chefs, nommément casquettes
de baseball, tuques; bijoux; portefeuilles; aimants; oeuvres d’art
peintes; tasses; bols; assiettes; verres; vases; enregistrements
audio et vidéo, nommément CD, DVD, cassettes VHS et cassettes
audio contenant des oeuvres musicales, de la voix et/ou des cours
de yoga, sauf les logiciels; chaînes porte-clés. SERVICES: (1)
Enseignement, nommément cours de yoga, formation de
professeurs de yoga. (2) Services d’entraîneur personnel. (3)
Services d’enseignement de la méthode pilates. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2004 en
liaison avec les services (2); mars 2004 en liaison avec les
services (1); novembre 2004 en liaison avec les marchandises (2);
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (1); juin 2005 en
liaison avec les marchandises (3); septembre 2005 en liaison avec
les marchandises (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (5) et en liaison avec les services (3).

1,295,236. 2006/03/27. GABA INTERNATIONAL AG, Emil Frey-
Strasse 100, 4142 Münchenstein, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MERIDOL 
WARES: (1) Chemical preparations for use in the manufacturing
of mouth and tooth care preparations; dentifrices; cosmetic
preparations and products, namely toothpastes, tooth polish, tooth
powders, oral and dental rinses; hair care preparations,
pharmaceutical preparations for the treatment of gingivitis,
hypersensitivity of the teeth; pharmaceutical products, namely
gels and fluids for caries protection and prophylaxis; tooth care
chewing gum and lozenges and chewing gum and bonbons;
toothbrushes (electric and non-electric), dental floss, toothpicks,
interdental brushes. (2) Dentifrices; cosmetic preparations and
products, namely toothpastes, tooth polish, tooth powders, oral
and dental rinses; hair care preparations, pharmaceutical
preparations for the treatment of gingivitis, hypersensitivity of the
teeth; pharmaceutical products, namely gels and fluids for caries
protection and prophylaxis; tooth care chewing gum and lozenges
and chewing gum and bonbons; toothbrushes (electric and non-
electric), dental floss, toothpicks, interdental brushes. Used in
SWITZERLAND on wares (2). Registered in or for
SWITZERLAND on February 18, 1993 under No. 401492 on
wares (2); SWITZERLAND on June 15, 1999 under No. 464035
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour la fabrication de
produits de soins buccaux et dentaires; dentifrices; préparations
et produits cosmétiques, nommément dentifrices, lustre-dents,
poudres dentifrices, produits de rinçage buccaux et dentaires;
produits de soins capillaires, préparations pharmaceutiques pour
le traitement de la gingivite et de l’hypersensibilité des dents;
produits pharmaceutiques, nommément gels et fluides pour la

protection et la prophylaxie contre les caries; gomme et pastilles
de soins dentaires, et gomme et bonbons; brosses à dents
(électriques et non électriques), soie dentaire, cure-dents,
brossettes interdentaires. (2) Dentifrices; préparations et produits
cosmétiques, nommément dentifrices, lustre-dents, poudres
dentifrices, produits de rinçage buccaux et dentaires; produits de
soins capillaires, préparations pharmaceutiques pour le traitement
de la gingivite et de l’hypersensibilité des dents; produits
pharmaceutiques, nommément gels et fluides pour la protection et
la prophylaxie contre les caries; gomme et pastilles de soins
dentaires, et gomme et bonbons; brosses à dents (électriques et
non électriques), soie dentaire, cure-dents, brossettes
interdentaires. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 février
1993 sous le No. 401492 en liaison avec les marchandises (2);
SUISSE le 15 juin 1999 sous le No. 464035 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,295,277. 2006/03/14. DeFehr Furniture Ltd., 125 Furniture
Path, Winnipeg, MANITOBA R2G 1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: AIKINS,
MACAULAY & THORVALDSON LLP, 30TH FLOOR,
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C4G1 

READYSTEP 
WARES: Hard-wood stair finishing system, namely: unfinished
and finished wood that is glued together and that is available in a
variety of dimensions; unfinished and finished wood moulding,
nosing and trim. Used in CANADA since January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Système de finition d’escalier en bois dur,
nommément pièces de bois non fini et fini qui sont collées
ensemble et qui sont offertes dans une gamme de dimensions;
moulures, nez de marche et garnitures en bois non fini et fini.
Employée au CANADA depuis janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,295,361. 2006/03/17. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: Banking services; online newsletters, periodicals and
brochures relating to banking services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot AFFAIRES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services bancaires; bulletins en ligne, périodiques et
brochures ayant trait aux services bancaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,295,426. 2006/03/27. Daiwa House Industry Co., Ltd., 3-5,
Umeda 3-chome, Kita-ku, Osaka-shi, Osaka 530-8241, 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 design is red.
The words ’Daiwa House’ are black.

The translation provided by the applicant of the word DAIWA is
’grand’, ’harmonious’.

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

SERVICES: Hire-purchase mediation service; providing
information relating to housing loan; management of buildings;
agencies or mediations for leasing of buildings; leasing of
buildings; buying and selling of buildings; agencies or mediations
for trading of buildings; appraisal of buildings or land;
management of land; agencies or mediations for leasing of land;
leasing of land; buying and selling of land; agencies or mediations
for buying and selling of land; providing information relating to
buildings or land; construction work; construction consultancy;
building equipment operation, maintenance and repair. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est rouge. Les mots « Daiwa House »
sont noirs.

La traduction fournie par le requérant pour le mot DAIWA est «
majestueux », « harmonieux ».

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

SERVICES: Services de médiation en matière de location avec
option d’achat; diffusion d’information ayant trait au prêt au
logement; gestion de bâtiments; agences ou médiations pour la
location d’immeubles; location d’immeubles; achat et vente
d’immeubles; agences ou médiations pour le commerce
d’immeubles; évaluation d’immeubles ou de terrains; gestion de
terrains; agences ou médiations pour la location de terrains;

location de terrains; achat et vente de terrains; agences ou
médiations pour l’achat et la vente de terrains; diffusion
d’information ayant trait aux immeubles ou aux terrains; travaux
de construction; services de conseil ayant trait à la construction;
exploitation, entretien et réparation d’équipement de construction.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,520. 2006/03/21. Walter Stucki, Schwarzwaldstrasse 7,
CH-8902 Urdorf, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON FREEDMAN,
(FREEDMAN & ASSOCIATES), 117 CENTREPOINTE DRIVE,
SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO, K2G5X3 
 

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

WARES: Clothing, namely pants, pullovers, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jackets, gloves, socks, underwear, tights, scarves, ski
and snowboard wear; footwear, namely ski boots and snowboard
boots; headgear, namely hats, caps, bandanas and head scarves;
sporting goods and equipment, namely skis, snowboards, ski
edges and snowboard edges, sole coverings for skis and sole
coverings for snowboards, ski poles, ski bindings, ski wax, sleighs,
bob-sleighs, toboggans, skateboards, ice skates; in-line skates
and roller skates. Used in SWITZERLAND on wares. Registered
in or for SWITZERLAND on September 08, 2005 under No.
537617 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
chandails, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, vestes,
gants, chaussettes, sous-vêtements, collants, foulards, vêtements
de ski et de planche à neige; articles chaussants, nommément
bottes de ski et bottes de planche à neige; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes, bandanas et foulards; articles
et équipement de sport, nommément skis, planches à neige,
carres de ski et carres de planche à neige, enrobages de semelle
pour le ski et enrobages de semelle pour la planche à neige,
bâtons de ski, fixations de ski, farts, traîneaux, bobsleighs,
toboggans, planches à roulettes, patins à glace; patins à roues
alignées et patins à roulettes. Employée: SUISSE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08
septembre 2005 sous le No. 537617 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,594. 2006/03/28. Martin Tétreault, 1395 Briand, Chambly,
QUÉBEC J3L 2T4 

RAVI 
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MARCHANDISES: Refroidisseurs à vin. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wine coolers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,296,110. 2006/03/31. M&B IMPORT/EXPORT, LLC, 11631
N.W. 68 Terrace, Miami, Florida 33178, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

M&B 
WARES: Metal hinges. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,296,273. 2006/03/24. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

SERVICES: Integrated technical, engineering, operational,
management partnering, and financial services in the fields of
power and energy namely, design, construction and financing of
institutional, government and commercial building projects that
improve the efficient use of energy, operating energy generating
plants and plants that convert one form of energy to another on
behalf of others, procuring energy on behalf of others, and
consulting in the field of risk management as it relates to energy
procurement, and collecting and analysing data, and reporting to
others on their energy usage and consumption. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services techniques, d’ingénierie, opérationnels, de
partenariat de gestion et financiers intégrés dans le domaine de
l’électricité et de l’énergie, nommément conception, construction
et financement de projets de construction institutionnels,
gouvernementaux et commerciaux qui améliorent l’efficacité de
l’utilisation de l’énergie, exploitation de centrales de production
d’énergie et de centrales servant à la conversion d’une forme
d’énergie à une autre pour le compte de tiers, acquisition

d’énergie pour le compte de tiers et conseils dans le domaine de
la gestion des risques en rapport avec l’approvisionnement en
énergie, et collecte et analyse de données et établissement de
rapports pour des tiers sur leur utilisation et leur consommation
d’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,296,274. 2006/03/24. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

SERVICES: Integrated technical, engineering, operational,
management partnering, and financial services in the fields of
power and energy namely, design, construction and financing of
institutional, government and commercial building projects that
improve the efficient use of energy, operating energy generating
plants and plants that convert one form of energy to another on
behalf of others, procuring energy on behalf of others, and
consulting in the field of risk management as it relates to energy
procurement, and collecting and analysing data, and reporting to
others on their energy usage and consumption. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services techniques, d’ingénierie, opérationnels, de
partenariat de gestion et financiers intégrés dans le domaine de
l’électricité et de l’énergie, nommément conception, construction
et financement de projets de construction institutionnels,
gouvernementaux et commerciaux qui améliorent l’efficacité de
l’utilisation de l’énergie, exploitation de centrales de production
d’énergie et de centrales servant à la conversion d’une forme
d’énergie à une autre pour le compte de tiers, acquisition
d’énergie pour le compte de tiers et conseils dans le domaine de
la gestion des risques en rapport avec l’approvisionnement en
énergie, et collecte et analyse de données et établissement de
rapports pour des tiers sur leur utilisation et leur consommation
d’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,296,275. 2006/03/24. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

SERVICES: Integrated technical, engineering, operational,
management partnering, and financial services in the fields of
power and energy namely, design, construction and financing of
institutional, government and commercial building projects that
improve the efficient use of energy, operating energy generating
plants and plants that convert one form of energy to another on
behalf of others, procuring energy on behalf of others, and
consulting in the field of risk management as it relates to energy
procurement, and collecting and analysing data, and reporting to
others on their energy usage and consumption. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services techniques, d’ingénierie, opérationnels, de
partenariat de gestion et financiers intégrés dans le domaine de
l’électricité et de l’énergie, nommément conception, construction
et financement de projets de construction institutionnels,
gouvernementaux et commerciaux qui améliorent l’efficacité de
l’utilisation de l’énergie, exploitation de centrales de production
d’énergie et de centrales servant à la conversion d’une forme
d’énergie à une autre pour le compte de tiers, acquisition
d’énergie pour le compte de tiers et conseils dans le domaine de
la gestion des risques en rapport avec l’approvisionnement en
énergie, et collecte et analyse de données et établissement de
rapports pour des tiers sur leur utilisation et leur consommation
d’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,296,276. 2006/03/24. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

 

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

SERVICES: Integrated technical, engineering, operational,
management partnering, and financial services in the fields of
power and energy namely, design, construction and financing of
institutional, government and commercial building projects that
improve the efficient use of energy, operating energy generating
plants and plants that convert one form of energy to another on
behalf of others, procuring energy on behalf of others, and
consulting in the field of risk management as it relates to energy
procurement, and collecting and analysing data, and reporting to
others on their energy usage and consumption. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services techniques, d’ingénierie, opérationnels, de
partenariat de gestion et financiers intégrés dans le domaine de
l’électricité et de l’énergie, nommément conception, construction
et financement de projets de construction institutionnels,
gouvernementaux et commerciaux qui améliorent l’efficacité de
l’utilisation de l’énergie, exploitation de centrales de production
d’énergie et de centrales servant à la conversion d’une forme
d’énergie à une autre pour le compte de tiers, acquisition
d’énergie pour le compte de tiers et conseils dans le domaine de
la gestion des risques en rapport avec l’approvisionnement en
énergie, et collecte et analyse de données et établissement de
rapports pour des tiers sur leur utilisation et leur consommation
d’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,296,277. 2006/03/24. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

The right to the exclusive use of the words BETTER HOUSING is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Integrated technical, engineering, operational,
management partnering, and financial services in the fields of
power and energy namely, design, construction and financing of
institutional, government and commercial building projects that
improve the efficient use of energy, operating energy generating
plants and plants that convert one form of energy to another on
behalf of others, procuring energy on behalf of others, and
consulting in the field of risk management as it relates to energy
procurement, and collecting and analysing data, and reporting to
others on their energy usage and consumption. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services techniques, d’ingénierie, opérationnels, de
partenariat de gestion et financiers intégrés dans le domaine de
l’électricité et de l’énergie, nommément conception, construction
et financement de projets de construction institutionnels,
gouvernementaux et commerciaux qui améliorent l’efficacité de
l’utilisation de l’énergie, exploitation de centrales de production
d’énergie et de centrales servant à la conversion d’une forme
d’énergie à une autre pour le compte de tiers, acquisition
d’énergie pour le compte de tiers et conseils dans le domaine de
la gestion des risques en rapport avec l’approvisionnement en
énergie, et collecte et analyse de données et établissement de
rapports pour des tiers sur leur utilisation et leur consommation
d’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,296,278. 2006/03/24. Curomax Corporation, 2700 Matheson
Boulevard East, Suite 700, West Tower, Mississauga, ONTARIO
L4W 4V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

APPLIED. APPROVED. DONE! 
The right to the exclusive use of the words APPLIED and
APPROVED is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Motorized vehicle and home improvement financing and
loan services, namely, providing a website for facilitating on-line
transactions between motorized vehicle and home improvement
dealers and lenders and consulting related thereto. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Services de financement et de prêts pour
l’amélioration de maisons et les véhicules automobiles,
nommément offre d’un site web pour faciliter les transactions en
ligne entre les commerçants et les prêteurs des industries des
véhicules automobiles ou de l’amélioration de maisons, et
services de conseil connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,296,280. 2006/03/24. Curomax Corporation, 2700 Matheson
Boulevard East, Suite 700, West Tower, Mississauga, ONTARIO
L4W 4V9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

WHERE DEALERS AND LENDERS 
CLICK. 

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

WARES: Motorized vehicle and home improvement financing and
loan services, namely, providing a website for facilitating on-line
transactions between motorized vehicle and home improvement
dealers and lenders and consulting related thereto. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Services de financement et de prêts pour
l’amélioration de maisons et les véhicules automobiles,
nommément offre d’un site web pour faciliter les transactions en
ligne entre les commerçants et les prêteurs des industries des
véhicules automobiles ou de l’amélioration de maisons, et
services de conseil connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,296,286. 2006/03/24. JETCO Heavy Duty Lighting, a Division
of Auto-Spares Canada Inc., 17311-109 Avenue, Edmonton,
ALBERTA T5S 1H7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOSEPH ROSSELLI, (FRASER MILNER
CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE, 10180-101
STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 

MAXIMUM COUNT 
WARES: Light emitting diode lighting products for vehicles and
equipment, namely headlights, tail lights, marker lights, clearance
lights, identification lights, stop lights, turn lights, lighting kits
comprised of grommets, plugs and flanges, license plate lights,
back up lights, interior and utility lights, mirror lights and
emergency lights. Used in CANADA since at least as early as
December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits d’éclairage à diodes
électroluminescentes pour véhicules et équipement, nommément
phares, feux arrières, feux de gabarit, feux d’encombrement, feux
d’identification, feux d’arrêt, feux clignotants, trousses d’éclairage
comprenant des passe-fils, des connecteurs et des brides, lampes
pour plaque d’immatriculation, feux de recul, lampes intérieures et
polyvalentes, lampes de miroir et lampes d’éclairage de secours.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2005 en liaison avec les marchandises.
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1,296,315. 2006/03/27. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, Avenue des Commandeurs,
Lévis, QUÉBEC G6V 7N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

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

SERVICES: Financement d’équipement nommément:
financement destiné aux entreprises, principalement les
entreprises manufacturières, pour l’achat ou le remplacement de
routine d’équipements ou l’augmentation de la capacité de
production. Les équipements peuvent être achetés neuf ou
usagés et doivent être utilisées à des fins d’affaires, commerciales
ou industrielles au Canada. Employée au CANADA depuis mai
2004 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words DESJARDINS and
BUSINESS LEASING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Equipment financing namely financing for
businesses, mainly manufacturing businesses, for the purchase or
routine replacement of equipment or for raising of production
capacity. The equipment can be bought new or used and must be
used for business, commercial, or industrial purposes in Canada.
Used in CANADA since May 2004 on services.

1,296,316. 2006/03/27. la Société zoologique de Granby inc.,
525, rue Saint-Hubert, Granby, QUÉBEC J2G 5P3 
 

Le droit à l’usage exclusif des mots ZOO, GREEN, VERT et
GRANBY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: T-shirts, casquettes, animaux en plastique et
en peluche, stylos, crayons, épinglettes, macarons, parapluies,
cartes postales, ouvre-bouteilles, cloches, tirelires en plastique,
chandails, sous-plats, tasses, porte-clés, signets, règles,
portefeuilles, plaques pour automobiles, peignes, casse-têtes,
autocollants, cuillères, fourchettes, ouvre-lettres, cuillères de
collection. SERVICES: La garde, la protection, la reproduction et
la mise en valeur d’espèces animales provenant du monde entier.
Employée au CANADA depuis 15 avril 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words ZOO, GREEN, VERT
and GRANBY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: T-shirts, caps, plastic and plush animals, pens, pencils,
pins, buttons, umbrellas, postcards, bottle openers, bells, plastic
toy banks, sweaters, trivets, cups, key holders, bookmarks, rulers,
wallets, license plates for automobiles, combs, puzzles, stickers,
spoons, forks, letter openers, collector spoons. SERVICES:
Safekeeping, protection, reproduction and retaining the value of
animal species from the entire world. Used in CANADA since April
15, 2005 on wares and on services.

1,296,463. 2006/04/03. 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 

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

WARES: Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and liquid
natural gas; industrial oils and greases; wetting and binding
compositions; motor fuels and oils; illuminants, namely diesel oil,
gear oil, railroad oil, synthetic industrial oil, motor oil, petroleum
derived oil, crude oil, petroleum condensate; 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: Insurance
and financial services, namely, financial services, namely financial
guarantee and surety, providing financial information, financial
research, fiscal assessment and evaluation, lease-purchase
financing, loans and services rendered in relation to insurance and
escrow contracts; services of an investment trust, and of a holding
company; real estate and mortgage brokerage services; real
estate trustee services and trusteeship services; and services
rendered in connection with the issuance, receipt and transfer of
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; services relating to the building,
maintenance and repair of ships and other sea vessels, namely,
water-borne modular exploration and production systems;
services relating to the hiring of tools, shops and building
materials; 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,
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engineers, computer specialists and attorneys in the fields of
energy exploration and production. Priority Filing Date: March 03,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 004 944 211 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 ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, nommément
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses
industrielles; compositions de mouillage et de liaison; carburants
et huiles pour moteurs; hydrocarbures autres que le méthane,
nommément carburant diesel, huile à engrenages, huile
ferroviaire, huile industrielle synthétique, huile à moteur, huile
dérivée du pétrole, pétrole brut, condensat de pétrole; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, casquettes, chapeaux,
visières, pantalons, vestes, chandails, vêtements d’exercice et de
conditionnement physique, nommément vêtements
d’entraînement et vêtements tout-aller, combinaisons,
combinaisons-pantalons et uniformes d’atelier. SERVICES:
Services d’assurances et services financiers, nommément
services financiers, nommément garantie et cautionnement
financiers, diffusion d’information financière, recherche en matière
de finance, évaluation fiscale, financement de crédit-bail, prêts et
services offerts en rapport avec les contrats d’assurance et
d’entiercement; services de fonds de placement et de société de
portefeuille; services de courtage immobilier et hypothécaire;
services de fiducie immobilière et services de fidéicommis;
services offerts en rapport avec l’émission, la réception et le
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 les entrepreneurs et les
sous-traitants dans le domaine de la construction de bâtiments
temporaires et permanents; services offerts par des particuliers ou
des entreprises de restauration d’objets et d’environnement dans
leur état d’origine, ou de leur préservation sans modifier leurs
propriétés physiques; services auxiliaires aux services de
construction, nommément inspection de plans de construction et
de chantiers de construction; services ayant trait à la construction,
l’entretien et la réparation de navires et autres bâtiments de mer,
nommément systèmes modulaires d’exploration et de production
à flot; services ayant trait à la location d’outils, d’ateliers et de
matériaux de construction; services informatiques, scientifiques et
juridiques, nommément services offerts par des personnes, à titre
individuel et collectif, concernant les aspects théoriques et
pratiques de domaines d’activités complexes, nommément
services offerts par les chimistes, les physiciens, les ingénieurs,
les informaticiens et les avocats dans les domaines de
l’exploration et de la production d’énergie. Date de priorité de
production: 03 mars 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 004
944 211 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,296,467. 2006/04/03. 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 

ANADARKO E&P COMPANY 
The right to the exclusive use of E&P is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and liquid
natural gas; industrial oils and greases; wetting and binding
compositions; motor fuels and oils; illuminants, namely diesel oil,
gear oil, railroad oil, synthetic industrial oil, motor oil, petroleum
derived oil, crude oil, petroleum condensate; 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, financial
research, fiscal assessment and evaluation, lease-purchase
financing, loans and services rendered in relation to insurance and
escrow contracts; services of an investment trust, and of a holding
company; real estate and mortgage brokerage services; real
estate trustee services and trusteeship services; and services
rendered in connection with the issuance, receipt and transfer of
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; services relating to the building,
maintenance and repair of ships and other sea vessels, namely,
water-borne modular exploration and production systems;
services relating to the hiring of tools, shops and building
materials; transportation 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 of docks, airports and helipads; salvaging wrecked
ships and rigs and their cargoes; services relating to the inspection
of goods, materials and personnel prior to dispatch, while in transit
and upon delivery; computer, scientific and legal services, namely,
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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 03,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 004 944 229 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, nommément
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses
industrielles; compositions de mouillage et de liaison; carburants
et huiles pour moteurs; hydrocarbures autres que le méthane,
nommément carburant diesel, huile à engrenages, huile
ferroviaire, huile industrielle synthétique, huile à moteur, huile
dérivée du pétrole, pétrole brut, condensat de pétrole; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, casquettes, chapeaux,
visières, pantalons, vestes, chandails, vêtements d’exercice et de
conditionnement physique, nommément vêtements
d’entraînement et vêtements 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 de ressources énergétiques et de la production
d’énergie; aide à la gestion des affaires commerciales et des
fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou
commerciale dans le domaine de l’exploration de ressources
énergétiques et de la production d’énergie; services d’assurance
et services financiers, nommément services financiers,
nommément garantie et cautionnement financiers, diffusion
d’information financière, recherche en matière de finances,
évaluation fiscale, financement de location avec option d’achat,
prêts et services offerts en rapport avec les contrats d’assurance
et d’entiercement; services de fonds de placement et de société
de portefeuille; services de courtage immobilier et hypothécaire;
services de fiducie immobilière et de fidéicommis; prestation de
services en rapport avec l’émission, la réception et le transfert de
marges de crédit; construction et réparation de bâtiments,
nommément construction, entretien et réparation de bâtiments
utilisés dans le domaine de l’exploration de ressources
énergétiques et de la production d’énergie; services offerts par
des entrepreneurs et des sous-traitants en matière de
construction de bâtiments temporaires et permanents; services
offerts par des particuliers ou des organismes oeuvrant dans la
restauration des objets et de l’environnement dans leur état
d’origine, ou dans leur préservation sans modifier leurs propriétés
physiques; services auxiliaires aux services de construction,
nommément inspection de plans de construction et de chantiers
de construction; services ayant trait à la construction, à l’entretien
et à la réparation de navires et d’autres bâtiments de mer,
nommément systèmes modulaires d’exploration et de production
en mer; services ayant trait à la location d’outils, d’ateliers et de
matériaux de construction; services de transport, nommément
transport par voie terrestre, aérienne, ferroviaire et/ou maritime de
marchandises, matériaux, personnel, équipement et installations
techniques dans le domaine de l’exploration de ressources

énergétiques et de la production d’énergie; stockage de
marchandises, de matériaux et d’équipement, tous utilisés dans
l’exploration de ressources énergétiques et la production
d’énergie ou découlant de ces activités; achat, location et crédit-
bail de véhicules de transport et de bateaux remorqueurs;
chargement et déchargement de marchandises et de matériaux
utilisés dans l’exploration de ressources énergétiques et la
production d’énergie ou découlant de ces activités et de personnel
des véhicules de transport et des bateaux remorqueurs;
exploitation et gestion de quais, d’aéroports et d’héliports;
récupération d’épaves et d’installations de forage et de leur
chargement; services ayant trait à l’inspection des marchandises,
des matériaux et du personnel avant la répartition, pendant le
transit et à la livraison; services informatiques, scientifiques et
juridiques, nommément services offerts par des personnes, à titre
individuel et collectif, ayant trait aux facettes théoriques et
pratiques de domaines d’activité complexes, nommément
services offerts par des chimistes, des physiciens, des ingénieurs,
des informaticiens et des avocats dans le domaine de l’exploration
de ressources énergétiques et de la production d’énergie. Date de
priorité de production: 03 mars 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 004 944 229 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,296,774. 2006/04/05. Mettler-Toledo AG, Im Langacher, CH-
8606 Greifensee, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

FREEWEIGH 
WARES: Computer software for industrial process control and
monitoring. Used in CANADA since at least as early as February
10, 1994 on wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for SWITZERLAND on May 12, 2004 under No.
521446 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le contrôle et la surveillance des
procédés industriels. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 février 1994 en liaison avec les marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 12 mai 2004 sous le No.
521446 en liaison avec les marchandises.

1,296,917. 2006/04/06. Equant B.V. (a Delaware corporation),
400 Galleria Parkway, Atlanta, Georgia 30339, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

WE’VE GOT YOUR WORLD COVERED 
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SERVICES: Consulting services related to telecommunications;
telecommunications services, namely professional
telecommunications services for others, namely consulting,
project management, service management, design, analysis,
assessment of various telecommunications services, and life
cycle management of telecommunications services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil en télécommunications; services
de télécommunications, nommément services de
télécommunications professionnelles pour des tiers, nommément
conseils, gestion de projets, gestion de services, conception,
analyse, évaluation de divers services de télécommunications et
gestion du cycle de vie de services de télécommunications.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,296,998. 2006/04/07. Eleanor Keogh, 47 Carnaby Crescent,
Cole Harbour, NOVA SCOTIA B2V 2R3 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 

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

WARES: A kit for use in removing nail polish, comprised of a
plastic container, sponge and nail polish remover. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nécessaire pour enlever le vernis à ongles
comprenant un contenant de plastique, une éponge et du
dissolvant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,008. 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 LILY OF THE VALLEY and the
representation of the lily of the valley 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 LILY OF THE VALLEY et la
représentation du muguet 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.

1,297,009. 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 SUN FLOWER and the
representation of the sun flower is disclaimed apart from the trade-
mark.
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WARES: Body lotion, body butter and body scrub. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation du tournesol 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.

1,297,010. 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 VANILLA SPICE and the
representation of the vanilla plant 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 VANILLA SPICE et de la
représentation du vanillier 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.

1,297,011. 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 WILD ROSE and the
representation of the rose 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 WILD ROSE et de la représentation
de la rose 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.

1,297,012. 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 

SPARESOURCE 
WARES: Body lotion, body butter and body scrub. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotion pour le corps, beurre pour le corps et
désincrustant pour le corps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,297,015. 2006/04/07. Ontario Association of Youth
Employment Centres, 120 Carlton St., Suite 209, Toronto,
ONTARIO M5K 4K2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE
800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

EVIDENCE 
SERVICES: Consulting services, namely, consulting on
management of programs offered by not for profit organizations.
Used in CANADA since January 01, 2006 on services.
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SERVICES: Services de conseil, nommément conseils sur la
gestion de programmes offerts par des organismes sans but
lucratif. Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison
avec les services.

1,297,128. 2006/04/10. SOHO-TI INC., 326 rue Princesse,
Lachute, QUÉBEC J8H 3H1 
 

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

MARCHANDISES: Lecteur de code-à-barres de type CCD (avec
détecteurs à couplage de charge). Employée au CANADA depuis
01 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: CCD type bar code readers (with charge coupling
detectors). Used in CANADA since March 01, 2006 on wares.

1,297,130. 2006/04/10. SOHO-TI INC., 326 rue Princesse,
Lachute, QUÉBEC J8H 3H1 
 

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

MARCHANDISES: Appareil photos numérique. Employée au
CANADA depuis 01 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Digital cameras. Used in CANADA since March 01,
2006 on wares.

1,297,147. 2006/04/10. National Motor Freight Traffic
Association, Inc., 2200 Mill Road, Alexandria, Virginia 22314,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAVERY, DE BILLY, SUITE
4000, 1 PLACE VILLE MARIE, MONTREAL, QUEBEC, H3B4M4 

CLASSIT 

WARES: Computer software for use in freight transportation
management and pricing, namely, database accessing software
and database software containing information regarding the
classifications of different types of motor freight, namely,
information regarding individual commodity classifications,
packaging provisions, rules and bills of lading to assist carriers,
shippers and others in determining applicable freight descriptions,
classes and packaging requirements, and for use in ascertaining
transportation characteristics of freight, and in establishing
standards that facilitate the transportation and pricing of freight.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la gestion et l’établissement des
prix du transport de marchandises, nommément logiciels d’accès
à une base de données et logiciels de base de données contenant
de l’information concernant les classifications des différents types
de transport de marchandises par route, nommément information
concernant les classifications des marchandises individuelles,
l’emballage de provisions, les règles et connaissements pour
aider les transporteurs, les expéditeurs et les tiers à déterminer les
exigences en matière de description, de classement et
d’emballage de marchandises, et pour déterminer les
caractéristiques de transport des marchandises et fixer les
normes qui facilitent le transport et l’établissement des prix des
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,244. 2006/04/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

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

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

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

1,297,249. 2006/04/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

SET ME UP 
The right to the exclusive use of the word SET is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,297,270. 2006/04/10. Sony BMG Music (Canada) Inc., 190
Liberty Street, Suite 100, Toronto, ONTARIO M6K 3L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GROUNDWORKS LIFESTYLE 
MARKETING 

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

SERVICES: Advertising and marketing services for others namely
organization and production of entertainment events, concerts
and festivals; promotion of third party goods and services through
development, production and distribution of print, broadcast and
electronic media advertising materials and organization and
production of campus, street and media events, interviews,
reviews, personal appearances, product and services pre-launch
and launch and post-launch publicity and promotional events and
advertising materials; strategic marketing research, assistance
and consulting services for third party goods and services;
promotion, publicity and marketing of third party goods and
services by means of production and distribution of product
samples and printed materials, dissemination of event handouts
and posters, arranging for and distributions of advertisements in
print, broadcast and electronic media. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services de publicité et de marketing pour des tiers,
nommément organisation et production d’évènements de
divertissement, de concerts et de festivals; promotion des
marchandises et services de tiers par l’élaboration, la production
et la distribution de matériel publicitaire sous forme imprimée, de
diffusion et de médias électroniques, et l’organisation et la
production d’évènements, d’entrevues, de revues, de
présentations en personne de personnalités, de pré-lancement et
de lancement de produits et services et d’évènements
publicitaires et promotionnels et de matériel publicitaires après
lancement touchant le campus universitaire et les domaines
public et médiatique; recherche de marketing stratégique,
services d’aide et de conseil pour les services et marchandises de
tiers; promotion, publicité et marketing des marchandises et
services de tiers par la production et la distribution d’échantillons
de produits et de matériel imprimé, la diffusion de documents et
d’affiches sur les évènements, l’organisation et la distribution
d’annonces publicitaires sous forme imprimée, de diffusion et de
médias électroniques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,297,467. 2006/07/18. Kevin S Rennie, 122 Pilkington Street,
Thorold, ONTARIO L2V 1B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST, HAMILTON,
ONTARIO, L8P4Z5 

Video Thumb 
The right to the exclusive use of the words VIDEO and THUMB is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Thumb protector worn by video game players to prevent
sore thumbs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Protecteurs de pouces portés par les joueurs
de jeux vidéo pour prévenir les douleurs aux pouces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,523. 2006/04/12. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

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

WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,297,557. 2006/04/12. Allan Austin, 343 Eglinton Avenue East,
Toronto, ONTARIO M4P 1L7 

ZYGENIX 
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WARES: Instructional videos and books related to neuromuscular
treatment. SERVICES: Franchising of outlets which provide
neuromuscular treatment services; training of practitioners in the
art of neuromuscular treatment services; and the operation of a
business involved in the sale of products associated with the
treatment of neuromuscular treatment services, namely
instructional videos and books. Used in CANADA since May 20,
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vidéo et livres éducatifs concernant le
traitement neuromusculaire. SERVICES: Franchisage de points
de vente qui offrent des services de traitement neuromusculaire;
formation de praticiens dans l’art des services de traitement
neuromusculaire; exploitation d’une entreprise oeuvrant dans la
vente de produits associés aux services de traitement
neuromusculaire, nommément vidéos et livres éducatifs.
Employée au CANADA depuis 20 mai 2005 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,575. 2006/04/12. Hertz System, Inc., a Delaware
corporation, 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656,
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 

FIVE STAR 
SERVICES: Vehicle rental services. Used in CANADA since at
least as early as July 2000 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 07, 2003 under No. 2,770,981 on
services.

SERVICES: Services de location de véhicules. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 07 octobre 2003 sous le No. 2,770,981 en liaison
avec les services.

1,297,836. 2006/04/18. Higher Definition Inc., 2072 Pelee Blvd.,
Oakville, ONTARIO L6H 5N8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODMAN AND CARR LLP,
SUITE 2300, 200 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3W5 

HIGHER DEFINITION 
SERVICES: Online, retail and mail order services for retail and
wholesale sales of consumer and commercial electronics namely
audio and video systems and accessories, namely, home theatre,
home automation and networking equipment, namely, automatic
lighting controls, wired and wireless audio and video control
systems namely integrated systems for the control and
automation of electronic, audio, video, security, audio and video
processors, amplifiers, audio receivers and audio speakers and

parts thereof, home and commercial audio and video distribution
equipment, namely audio and video distribution amplifiers, audio
receivers, wired and wireless stereo/video transmission systems,
namely, infrared, analog and digital multimedia transmitters,
receivers, controllers, wiring, components and parts thereof,
digital cameras, security equipment, personal computers, digital
signage and commercial presentation equipment, namely, video
projectors, flat screen tvs and monitors, video projection screens,
flat panel tv and video projector mounts and stands, cables, and
connectors; Installation and consulting services for home
entertainment, security, home automation namely, automatic
lighting controls, wired and wireless audio and video control
systems namely integrated systems for the control and
automation of electronic, audio, video, security, audio and video
processors, amplifiers, audio receivers and audio speakers, digital
signage and home and commercial presentation equipment
namely, video projectors, Flat screen tvs and monitors, video
projection screens, flat panel tv and video projector mounts and
stands, cables and connectors. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de vente en ligne, au détail et par
correspondance pour la vente au détail et en gros d’appareils
électroniques grand public et commerciaux, nommément
systèmes et accessoires audio et vidéo, nommément cinéma
maison, équipement de domotique et de réseautique domestique,
nommément commandes d’éclairage automatique, systèmes de
commandes audio et vidéo avec ou sans fil, nommément
systèmes intégrés pour la commande et l’automatisation de
processeurs électroniques, audio, vidéo, de sécurité et
audiovisuels, d’amplificateurs, de récepteurs audio et de haut-
parleurs et pièces connexes, équipement de distribution audio et
vidéo domestique et commercial, nommément amplificateurs de
distribution audio et vidéo, récepteurs audio, systèmes de
transmission stéréo/vidéo avec ou sans fil, nommément
émetteurs, récepteurs, régulateurs et câblage multimédias
infrarouges, analogiques et numériques, composants et pièces
connexes, appareils photo numériques, équipement de sécurité,
ordinateurs personnels, équipement de signalisation numérique et
de présentation commerciale, nommément projecteurs vidéo,
téléviseurs et moniteurs à écran plat, écrans de projection vidéo,
montures et supports pour téléviseurs à écran plat et projecteurs
vidéo, câbles et connecteurs; services d’installation et de conseil
pour le divertissement à domicile, la sécurité, la domotique,
nommément commandes d’éclairage automatique, systèmes de
commandes audio et vidéo avec ou sans fil, nommément
systèmes intégrés pour la commande et l’automatisation de
processeurs électroniques, audio, vidéo, de sécurité et
audiovisuels, d’amplificateurs, de récepteurs audio et de haut-
parleurs, équipement de signalisation numérique et de
présentation domestique et commerciale, nommément
projecteurs vidéo, téléviseurs et moniteurs à écran plat, écrans de
projection vidéo, montures et supports pour téléviseurs à écran
plat et projecteurs vidéo, câbles et connecteurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.
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1,297,899. 2006/04/13. Schienle Magnettechnik + Elektronik
GmbH, In Oberwiesen 3, 88682 Salem/Neufrach, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
SCHIENLE is black, except for the middle bar in the last E which
is red.

WARES: Magnets of all kinds; electro-technical components,
namely, solenoids and parts therefor. SERVICES: Toll-
manufacturing of electro-technical components on behalf of third
parties; development and manufacture of prototypes of electro-
technical components on behalf of third parties; engineering
services, namely, development and manufacture of customized
electro-technical components on behalf of third parties; product
and application development in the field of injection molding
thermoplastic and thermosetting materials, namely, for electro-
technical components. Priority Filing Date: October 13, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 305 60 817.7/09 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on March 23, 2006
under No. 305 60 817 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot SCHIENLE est en noir, sauf la barre
centrale du dernier E, qui est en rouge.

MARCHANDISES: Aimants de toutes sortes; composants
électrotechniques, nommément solénoïdes et pièces connexes.
SERVICES: Fabrication contre paiement de composants
électrotechniques pour le compte de tiers; élaboration et
fabrication de prototypes de composants électrotechniques pour
le compte de tiers; services d’ingénierie, nommément élaboration
et fabrication à façon de composants électrotechniques pour le
compte de tiers; développement de produits et d’applications dans
le domaine du moulage par injection de matériaux
thermoplastiques et thermodurcissables, nommément pour
composants électrotechniques. Date de priorité de production: 13
octobre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 60 817.7/09
en liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec
le même genre de services. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 23 mars 2006 sous le
No. 305 60 817 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,297,978. 2006/04/18. James Groff, 15 Blossomview Court,
Whitby, ONTARIO L1R 3G5 

 

WARES: Purses, scarf’s, turtle necks, knit pullovers, bodysuits,
trousers, slacks, blouse’s, golf shirts, polo shirts, bikinis, lingerie,
undershirts, woollies, skirts, v-necks, coats, dresses, yoga pants,
yoga shirts, yoga mats, sun-glasses, jeans, tank tops, shirts,
women’s underwear, jewelry. SERVICES: Retail, wholesale and
direct sales in the clothing industry. Used in CANADA since
January 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Porte-monnaie, foulards, cols roulés, tricots,
combinés, pantalons, pantalons sport, chemisiers, polos, bikinis,
lingerie, gilets de corps, vêtements en laine, jupes, encolures en
V, manteaux, robes, pantalons de yoga, chemises de yoga, tapis
de yoga, lunettes de soleil, jeans, débardeurs, chemises, sous-
vêtements pour femmes, bijoux. SERVICES: Vente au détail,
vente en gros et vente directe dans l’industrie vestimentaire.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,121. 2006/04/18. HIKARI MISO CO., LTD., 4848-1,
Shimosuwa-machi, Suwa-gun, Nagano-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) Miso. (2) Instant miso soup; soup preparations
(miso); a bouillon cube miso soup. Used in CANADA since at least
as early as August 01, 2005 on wares (2). Used in CANADA since
as early as October 01, 2004 on wares (1). Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on July 31, 1995 under No.
3059112 on wares (1); JAPAN on July 31, 1995 under No.
3059110 on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Miso. (2) Soupe miso instantanée;
préparations pour soupe (miso); cube de bouillon pour soupe
miso. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
août 2005 en liaison avec les marchandises (2). Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 01 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Employée: JAPON en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 31 juillet
1995 sous le No. 3059112 en liaison avec les marchandises (1);
JAPON le 31 juillet 1995 sous le No. 3059110 en liaison avec les
marchandises (2).

1,298,162. 2006/03/29. AUTOSALES, INCORPORATED, 1200
Southeast Avenue, Tallmadge, OH 44278, 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 words RACING EQUIPMENT
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Automotive engine components, namely, camshafts,
intake valves, exhaust valves, thrust plates, locking plates, valve
lifters, button spacers, camshaft rollers; gaskets, oil pumps, oil
pans, breather tanks, oil filter kits, oil filter covers, timing gear drive
systems, timing tape, timing sets, push rods, guide plates, rocker
arms, valve springs, balancers, harmonic balancers, pistons,
piston rings, bearings, crankshafts, and connecting rods;
carburetors and carburetor accessories, namely, carburetor
spacers, adapters, spring kits, and linkage plates; intake
manifolds; exhaust manifolds; fuel lines and plumbing therefor,
namely, o-rings, hose ends, hose nipples, braided hoses, hose
clamps, adapters and couplers, banjo fittings, brake assemblies
and pressure fittings; fuel filters; air filters; fuel injectors; fuel
pumps; overflow tanks and accessories therefor, namely, overflow
catches, intake bolts, and header bolt kits; water pumps; fans, oil
coolers; radiators; exhaust components, namely, headers,
collectors, clamps, mufflers, exhaust pipes, header wraps, and
catalytic converters; fly wheels; filter kits comprised of filter
housings, filter mounts, hoses and fittings; alternator cases,
starters; starter harnesses; ignition wires; distributors; heat
shields; rotors; and coil covers. (2) Fuel pressure regulators, fuel
cells, fuel cell mounts; thermostats; water necks; gauges for fuel
pressure, oil pressure, water temperature, voltage and vacuum;
electrical connectors, and switches for batteries. (3) Tools,
namely, wrenches, thread cleaning tap sets, thread chasing tap
sets and degree wheels. (4) High performance automotive
equipment and accessories, namely, engines; engine blocks;
heads; transmission coolers; belts; hoses; clutch cables; clutch
pilots; shifter cables; flex plates; shock absorbers; springs;
differentials; wheel disks; brake proportioning valves; fender wells;
roll bar gussets; battery boxes; electrical wiring and connectors;

battery trays; and wire retaining rings. (5) Clothing, namely,
gloves, shirts, sweatshirts, jackets, t-shirts, hats, caps and sweat
pants. SERVICES: Retail store and mail order services, featuring
high performance, racing and after-market accessories for land
vehicles, namely, automobiles, vans and small trucks. Used in
CANADA since at least as early as January 03, 2005 on wares (5);
January 04, 2005 on wares (4); January 07, 2005 on wares (1);
January 17, 2005 on wares (2); January 26, 2005 on wares (3);
February 21, 2005 on services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 11, 1996 under No. 1,979,695 on services.

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

MARCHANDISES: (1) Composants de moteurs automobiles,
nommément arbres à cames, soupapes d’admission, soupapes
d’échappement, plateaux de pression, plaquettes-arrêtoirs,
poussoirs de soupapes, pièces d’espacement pour poussoirs,
paliers d’arbres à cames; joints statiques, pompes à huile, carters
d’huile, réservoirs avec reniflards intégrés, nécessaires de filtres à
huile, cache-filtres à huile, systèmes d’entraînement par pignons
de commande de distribution, courroies de distribution,
ensembles de distribution, tiges de poussoir, plaques-guides,
culbuteurs, ressorts de soupape, balanciers, amortisseurs de
vibrations de torsion, pistons, segments de pistons, coussinets,
vilebrequins et bielles; carburateurs et accessoires de
carburateurs, nommément pièces d’espacement pour
carburateurs, adaptateurs, nécessaires de ressorts et plaques de
transmission; tubulures d’admission; tubulures d’échappement;
canalisations de carburant et tuyaux connexes, nommément joints
toriques, embouts de tuyaux flexibles, raccords de tuyaux
flexibles, tuyaux flexibles tressés, colliers de serrage pour tuyaux
flexibles, adaptateurs et coupleurs, raccords banjo, ensembles et
raccords à pression de freinage; filtres à carburant; filtres à air;
injecteurs de carburant; pompes à carburant; réservoirs de trop-
plein et accessoires connexes, nommément loquets de trop plein,
boulons pour dispositifs d’admission et ensembles de boulons
pour collecteurs; pompes à eau; ventilateurs, refroidisseurs
d’huile; radiateurs; composants de systèmes d’échappement,
nommément collecteurs, fixations, pots d’échappement, tuyaux
d’échappement, cache-collecteur et pots catalytiques; volants;
nécessaires de filtres comprenant des boîtiers de filtres, des
montures de filtres, des tuyaux flexibles et des accessoires;
boîtiers d’alternateurs, démarreurs; prises pour démarreurs; fils
de bougie; distributeurs d’allumage; protecteurs thermiques;
rotors; couvre-bobines. (2) Régulateurs de pression du carburant,
réservoirs de carburant, montures pour réservoirs de carburant;
thermostats; tuyaux coudés à eau; jauges pour la pression du
carburant, la pression de l’huile, la température du liquide de
refroidissement, la tension et manomètres à vide; connecteurs et
interrupteurs électriques pour batteries. (3) Outils, nommément
clés, ensembles de mèches pour le nettoyage des filets,
ensembles de mèches pour le filetage des filets et disques
gradués. (4) Équipement et accessoires haute performance pour
automobiles, nommément moteurs; blocs-moteurs; têtes;
refroidisseurs de transmission; ceintures; tuyaux flexibles; câbles
de commande d’embrayage; guides d’embrayage; câbles de
levier de vitesses; tôles d’entraînement du convertisseur;
amortisseurs; ressorts; différentiels; enjoliveurs; répartiteurs de
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freinage; compartiments d’aile; plaques de jonction pour barre
stabilisatrice; compartiments de batterie; câblage et connecteurs
électriques; supports de batterie; anneaux d’arrêt en fil métallique.
(5) Vêtements, nommément gants, chemises, pulls
d’entraînement, vestes, tee-shirts, chapeaux, casquettes et
pantalons d’entraînement. SERVICES: Services de magasin de
détail et de vente par correspondance, incluantdes accessoires
haute performance, des accessoires de course et des pièces de
rechange pour véhicules terrestres, nommément automobiles,
fourgonnettes et camionnettes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 03 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises (5); 04 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises (4); 07 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises (1); 17 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises (2); 26 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises (3); 21 février 2005 en liaison avec les services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 11 juin 1996 sous le No. 1,979,695 en liaison avec les services.

1,298,176. 2006/03/30. Ameresco Canada Inc., 90 Sheppard
Avenue East, North York, ONTARIO M2N 6X3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

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

SERVICES: Integrated technical, engineering, operational,
management partnering, and financial services in the fields of
power and energy namely, design, construction and financing of
institutional, government and commercial building projects that
improve the efficient use of energy, operating energy generating
plants and plants that convert one form of energy to another on
behalf of others, procuring energy on behalf of others, and
consulting in the field of risk management as it relates to energy
procurement, and collecting and analysing data, and reporting to
others on their energy usage and consumption. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services techniques, d’ingénierie, opérationnels, de
partenariat de gestion et financiers intégrés dans le domaine de
l’électricité et de l’énergie, nommément conception, construction
et financement de projets de construction institutionnels,
gouvernementaux et commerciaux qui améliorent l’efficacité de
l’utilisation de l’énergie, exploitation de centrales de production
d’énergie et de centrales servant à la conversion d’une forme

d’énergie à une autre pour le compte de tiers, acquisition
d’énergie pour le compte de tiers et conseils dans le domaine de
la gestion des risques en rapport avec l’approvisionnement en
énergie, et collecte et analyse de données et établissement de
rapports pour des tiers sur leur utilisation et leur consommation
d’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,298,482. 2006/04/20. 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 

CONSARIO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, premature ejaculation; gastrointestinal diseases and
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke;
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse disorders,
namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome;
varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis;
multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; sleep disorders, namely, insomnia and restless leg
syndrome; premature ejaculation; and macular degeneration; (2)
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology; (3)
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
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namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations; (4) inhalers filled with
pharmaceutical preparations for treating the above diseases,
disorders and conditions; inhalers for the inhalation of medicine,
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; des maladies et des
troubles du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motricité
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, insomnie, troubles de l’humeur, troubles bipolaires,
crises épileptiques et tabagisme ou dépendances; des maladies
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; des maladies et des troubles génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis,
éjaculation précoce; des maladies et des troubles gastro-
intestinaux; des maladies et des troubles de l’appareil locomoteur,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
ostéoporose, maladies spinales, douleurs dorsales, fractures,
entorses, lésions du cartilage; des allergies; du diabète; de
l’hypertension; de la dysérection; de la dysfonction sexuelle; des
maladies et des troubles métaboliques; des maladies et des
troubles hémolytiques; du cancer; des migraines; de la douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par des brûlures, douleurs neuropathiques,
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de l’obésité;
des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément
maladies inflammatoires intestinales, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; des
maladies de l’appareil respiratoire; des maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections oculaires; des
maladies et des troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique, VIH,
syndrome d’immunodéficience acquise (sida); des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des accidents
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; des troubles liés à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et pharmacodépendance; du syndrome du canal
carpien; des varices; des maladies buccodentaires; de
l’ostéoporose; de l’arthrite; de la sclérose en plaques; de la

levurose; des troubles de la prostate; des troubles pulmonaires;
des troubles du sommeil, nommément insomnie et syndrome des
jambes sans repos; de l’éjaculation précoce; et de la
dégénérescence maculaire. (2) Préparations pharmaceutiques
pour utilisation en oncologie; en dermatologie, nommément contre
la dermatite, les maladies affectant la pigmentation cutanée; en
ophtalmologie; contre les troubles oculaires; en gastro-
entérologie; en gynécologie. (3) Préparations pharmaceutiques,
nommément préparations contre le cholestérol, nommément
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations
favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pour la
réparation des tissus et de la peau; médicaments contre l’acné;
médicaments contre les allergies; antiacides; anthelmintiques;
antiarythmiques; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour soulager les brûlures; inhibiteurs calciques;
dépressifs du système nerveux central; stimulants du système
nerveux central; médicaments contre la toux; médicaments contre
la diarrhée; médicaments pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; agents pour le traitement du glaucome;
hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs; préparations
ophtalmiques.(4) inhalateurs comprenant des préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et
des états susmentionnés; inhalateurs pour l’inhalation de
médicaments, pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,484. 2006/04/20. 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 

UPBRIGHT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, premature ejaculation; gastrointestinal diseases and
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
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pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke;
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse disorders,
namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome;
varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis;
multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; sleep disorders, namely, insomnia and restless leg
syndrome; premature ejaculation; and macular degeneration; (2)
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology; (3)
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations; (4) inhalers filled with
pharmaceutical preparations for treating the above diseases,
disorders and conditions; inhalers for the inhalation of medicine,
parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; des maladies et des
troubles du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motricité
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, insomnie, troubles de l’humeur, troubles bipolaires,
crises épileptiques et tabagisme ou dépendances; des maladies
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; des maladies et des troubles génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis,
éjaculation précoce; des maladies et des troubles gastro-
intestinaux; des maladies et des troubles de l’appareil locomoteur,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
ostéoporose, maladies spinales, douleurs dorsales, fractures,
entorses, lésions du cartilage; des allergies; du diabète; de
l’hypertension; de la dysérection; de la dysfonction sexuelle; des
maladies et des troubles métaboliques; des maladies et des

troubles hémolytiques; du cancer; des migraines; de la douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par des brûlures, douleurs neuropathiques,
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de l’obésité;
des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément
maladies inflammatoires intestinales, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; des
maladies de l’appareil respiratoire; des maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections oculaires; des
maladies et des troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique, VIH,
syndrome d’immunodéficience acquise (sida); des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des accidents
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; des troubles liés à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et pharmacodépendance; du syndrome du canal
carpien; des varices; des maladies buccodentaires; de
l’ostéoporose; de l’arthrite; de la sclérose en plaques; de la
levurose; des troubles de la prostate; des troubles pulmonaires;
des troubles du sommeil, nommément insomnie et syndrome des
jambes sans repos; de l’éjaculation précoce; et de la
dégénérescence maculaire. (2) Préparations pharmaceutiques
pour utilisation en oncologie; en dermatologie, nommément contre
la dermatite, les maladies affectant la pigmentation cutanée; en
ophtalmologie; contre les troubles oculaires; en gastro-
entérologie; en gynécologie. (3) Préparations pharmaceutiques,
nommément préparations contre le cholestérol, nommément
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations
favorisant la désaccoutumance au tabac; préparations pour la
réparation des tissus et de la peau; médicaments contre l’acné;
médicaments contre les allergies; antiacides; anthelmintiques;
antiarythmiques; antibiotiques; anticoagulants; anticonvulsifs;
antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicaments pour soulager les brûlures; inhibiteurs calciques;
dépressifs du système nerveux central; stimulants du système
nerveux central; médicaments contre la toux; médicaments contre
la diarrhée; médicaments pour le traitement des troubles gastro-
intestinaux; agents pour le traitement du glaucome;
hydrocortisone; agents hypnotiques; sédatifs; préparations
ophtalmiques.(4) inhalateurs comprenant des préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies, des troubles et
des états susmentionnés; inhalateurs pour l’inhalation de
médicaments, pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,486. 2006/04/20. Petróleo Brasileiro S/A - PETROBRAS,
Av. Republica do Chile, 65 Centro, Rio de Janeiro, RJ, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COMPERJ 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2742

May 16, 2007 177 16 mai 2007

WARES: Greases and oils for vehicles; lubricants, namely,
lubrication grease for vehicles; lubricating oil for motor vehicle
engines; all purpose and automotive lubricants; fuels and gasoline
for motor vehicles. Priority Filing Date: March 24, 2006, Country:
BRAZIL, Application No: 828274924 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Graisses et huiles pour véhicules; lubrifiants,
nommément graisse de lubrification pour véhicules; huile de
lubrification pour moteurs de véhicules automobiles; lubrifiants
tout usage et pour automobiles; carburants et essence pour
véhicules automobiles. Date de priorité de production: 24 mars
2006, pays: BRÉSIL, demande no: 828274924 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,298,490. 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 

HAWEQUAS 
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.

1,298,652. 2006/04/21. 9141-0720 QUÉBEC INC., 285, rue
Saint-Georges, Drummondville, QUÉBEC J2C 4H3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

ACCU-CAM 
MARCHANDISES: Access system electrically powered operator
(for garage doors) namely door openers, rolling door operators,
roller shutter operators, high performance doors drive unit,
sectional door opener, rubber door drive unit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Opérateurs de système d’accès électrique (pour portes
de garage), nommément ouvre-portes, opérateurs de portes
enroulables, opérateurs de volets roulants, unités de commande
de portes haute performance, ouvre-portes sectionnelles, unités
de commande de portes en caoutchouc. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,298,654. 2006/04/21. MOSTI MONDIALE INC., 6865, route
132, Ville Sainte-Catherine, QUÉBEC J5C 1B6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU
GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

MEGLIOLI 
MARCHANDISES: Jus de raisins, moût de raisins, concentré et
semi-concentré de jus de raisins, concentré et semi-concentré de
moût de raisins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 17 mai 1999 en liaison avec les marchandises.

WARES: Grape juice, grape must, concentrated and semi-
concentrated grape juice, concentrated and semi-concentrated
grape must. Used in CANADA since at least as early as May 17,
1999 on wares.

1,298,754. 2006/02/27. TRACEY AND GARY REDMOND, a joint
venture partnership, Shepherd’s Cottage, Coomlumina,
Blackwater, Killarney, Co. Kerry, IRELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: LEONARD
THORNTON, 27-31 SCHRODER CRESCENT, GUELPH,
ONTARIO, N1E7M9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours pink,
purple, black and lavender are claimed as a feature of the mark.
The face and legs of the female figure are pink. Her upper torso is
dark pink, the lower torso is purple. The hat, hair and wording are
black. The rectangle which is background to the wording is
lavender.

SERVICES: Coaching clients on the improvement of their external
appearance and of their internal self-image. Priority Filing Date:
August 31, 2005, Country: IRELAND, Application No: 2005/01803
in association with the same kind of services. Used in IRELAND
on services. Registered in or for IRELAND on August 31, 2005
under No. 232980 on services. Benefit of section 14 is claimed on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs rose, mauve, noire et lavande sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. Le visage et les jambes de la silhouette féminine sont
roses. Le haut du tronc est rose foncé et le bas du tronc est
mauve. Le chapeau, les cheveux et le lettrage sont noirs. Le
rectangle qui sert d’arrière-plan au lettrage est lavande.
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SERVICES: Encadrement de clients pour améliorer leur
apparence et leur image de soi. Date de priorité de production: 31
août 2005, pays: IRLANDE, demande no: 2005/01803 en liaison
avec le même genre de services. Employée: IRLANDE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour IRLANDE le 31 août
2005 sous le No. 232980 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.

1,298,792. 2006/04/24. The Stanley Works, a Connecticut
corporation, 1000 Stanley Drive, New Britain, Connecticut 06050,
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 

FatMax XTREME 
WARES: Metal chests and cabinets, truck boxes, metal storage
and organization bins; metal tool boxes, and rolling metal storage
units; metal staples and fasteners; all forms of power tools, and
parts and accessories for same; glue guns and parts and
accessories for same; all forms of hand tools, and parts and
accessories for same; measuring instruments and tools, and parts
and accessories for same namely tape measures, box beam
levels, horizontal levels, chalk boxes, and chalk box line anchors;
stud finders, electrical meters; detectors, namely laser-beam-
emitting devices that project right angles for construction
purposes, laser measuring systems, laser levels, laser plumb
bobs, laser squares, electronic and laser-powered hand-held
tools, namely, levels, stud sensors, tape rules, and ultrasonic
estimators and measuring instruments used for calculating square
footage and volume, and tripods for use with the aforesaid goods;
safety and protective clothing, hats and gloves; batteries,
chargers, and power packs; flashlights, utility lights, beacons,
torches, work lights, pen lights; non-power operated staplers and
staple guns; hobby glue guns and parts and accessories for same;
tool belts; storage bags; tool bags; tool pouches; saw horses, work
benches, non-metal storage and organization bins, non-metal tool
boxes, non-metal rolling storage units; work clothes, hats and
gloves. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffres et armoires métalliques, caisses de
camion, bacs métalliques pour entreposage et rangement; boîtes
à outils métalliques et unités d’entreposage métalliques sur roues;
agrafes et attaches métalliques; outils électriques divers, ainsi que
pièces et accessoires connexes; pistolets à colle, ainsi que pièces
et accessoires connexes; outils à main, ainsi que pièces et
accessoires connexes; instruments de mesure, ainsi qu’outils,
pièces et accessoires connexes, nommément mètres à ruban,
niveaux à bulles, niveaux horizontaux, dévidoirs pour craie et
cordeaux traceurs de dévidoirs pour craie; détecteurs de
montants, compteurs électriques; détecteurs, nommément
dispositifs émetteurs de faisceaux lasers qui projettent des angles
droits pour utilisation en construction, systèmes de mesure au
laser, niveaux au laser, plombs au laser, équerres au laser, outils
à main électroniques et au laser, nommément niveaux, détecteurs
de montants, rubans à mesurer, estimateurs ultrasoniques et
instruments de mesure utilisés pour calculer la surface en pieds

carrés et le volume, ainsi que trépieds pour utilisation avec les
produits susmentionnés; vêtements, casques et gants de sécurité
et de protection; piles, chargeurs et blocs d’alimentation; lampes
de poche, lampes polyvalentes, balises, torches, lampes de
travail, lampes-stylos; agrafeuses et pistolets agrafeurs non
électriques; pistolets à colle non industriels, ainsi que pièces et
accessoires connexes; ceintures à outils; sacs d’entreposage;
sacs à outils; étuis pour outils; chevalets de sciage, établis, bacs
non métalliques pour entreposage et rangement, boîtes non
métalliques pour outils, unités d’entreposage non métalliques sur
roues; vêtements, casques et gants de travail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,804. 2006/04/24. FIRMENICH SA, 1, route des Jeunes,
Case postale 239, 1211 Genève 8, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

FLEXALIFE 
WARES: Chemical products intended for use in the fragrance and
flavor industry; chemicals for use in the manufacture of nutritional
supplements. Food and beverage supplements, namely vitamins,
fatty acids and/or minerals. Flavors of natural and artificial origin
(other than essential oils) intended to impart taste to foodstuffs,
beverages and to all other edible products. Priority Filing Date:
November 04, 2005, Country: SWITZERLAND, Application No:
02676/2005 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on December 15, 2005 under No. 540923 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie des parfums et des saveurs; produits chimiques pour la
fabrication de suppléments alimentaires. Suppléments pour
aliments et boissons, nommément vitamines, acides gras et/ou
minéraux. Arômes d’origine naturelle et artificielle (autres que les
huiles essentielles) pour donner du goût aux aliments, aux
boissons et autres produits comestibles. Date de priorité de
production: 04 novembre 2005, pays: SUISSE, demande no:
02676/2005 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 décembre 2005 sous le
No. 540923 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,870. 2006/04/24. Music Together, LLC (a limited liability
company of the State of New Jersey), 66 Witherspoon Street,
Princeton, NJ, 08542, 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 

MUSIC TOGETHER 
The right to the exclusive use of the word MUSIC is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Prerecorded audio tapes, books containing music and
sheet music. SERVICES: Music education services, namely,
conducting classes in music and music awareness and
appreciation. Used in CANADA since at least as early as
September 1999 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 1989
under No. 1,565,705 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: Cassettes audio préenregistrées, livres
contenant de la musique et des feuilles de musique. SERVICES:
Services d’enseignement de la musique, nommément tenue de
cours de musique et de sensibilisation à la musique et à son
appréciation. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
novembre 1989 sous le No. 1,565,705 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,989. 2006/04/10. DecoPac, Inc., (a Minnesota
corporation), 3500 Thurston Avenue, Anoka, Minnesota 55303,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Decorative plastic holders for bakery products. Priority
Filing Date: March 30, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/849,882 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. 3202042 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Récipients décoratifs en plastique pour
produits de boulangerie. Date de priorité de production: 30 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
849,882 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. 3202042 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,298,995. 2006/04/10. Les Manufacturiers Komet Inc., 1200,
Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5S4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9 
 

MARCHANDISES: Meubles nommément meubles de salle de
bain; armoires de rangement pour salle de bain et cuisine;
armoires de cuisine; lingerie. Employée au CANADA depuis juin
2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Furniture namely bathroom furniture; storage cabinets
for the bathroom and kitchen; kitchen cabinets; linen cupboards.
Used in CANADA since June 2002 on wares.

1,298,996. 2006/04/10. Les Manufacturiers Komet Inc., 1200,
Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5S4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9 

KOMET MANUFACTURERS 
MARCHANDISES: Meubles nommément meubles de salle de
bain; armoires de rangement pour salle de bain et cuisine;
armoires de cuisine; lingerie. Employée au CANADA depuis juin
2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Furniture namely bathroom furniture; storage cabinets
for the bathroom and kitchen; kitchen cabinets; linen cupboards.
Used in CANADA since June 2002 on wares.

1,298,997. 2006/04/10. Les Manufacturiers Komet Inc., 1200,
Michèle-Bohec, Blainville, QUÉBEC J7C 5S4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KAUFMAN
LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-LÉVESQUE WEST, SUITE 2220,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B1X9 

LES MANUFACTURIERS KOMET 
MARCHANDISES: Meubles nommément meubles de salle de
bain; armoires de rangement pour salle de bain et cuisine;
armoires de cuisine; lingerie. Employée au CANADA depuis juin
2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Furniture namely bathroom furniture; storage cabinets
for the bathroom and kitchen; kitchen cabinets; linen cupboards.
Used in CANADA since June 2002 on wares.
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1,299,165. 2006/04/25. Pure Fishing II, LLC, 1900 18th Street,
Spirit Lake, Iowa 51360, 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 

STREN EXTRA STRENGTH 
The right to the exclusive use of the words EXTRA STENGTH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fishing lines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lignes de pêche. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,299,168. 2006/04/25. Clearly Lasik Inc., 7160 Bernuda Road
Suite 180, Las Vegas, NEVADA 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KEVIN P. WEEKS, (WEEKS LAW), 1000
BANKERS HALL WEST, 888 - 3RD ST. S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P5C5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations and medical instruments
for use in laser vision and eye surgery. SERVICES: Laser vision
and eye surgery. Used in CANADA since March 04, 2005 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et instruments
médicaux pour la chirurgie de la vue et oculaire au laser.
SERVICES: Chirurgie de la vue et oculaire au laser. Employée au
CANADA depuis 04 mars 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,299,179. 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 

PARTS2O 

WARES: Pump replacement parts and accessories. Priority
Filing Date: April 04, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/853142 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de rechange et accessoires pour
pompes. Date de priorité de production: 04 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/853142 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,193. 2006/04/12. MOUNTAIN EQUIPMENT CO-
OPERATIVE, 149 West 4th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Y 4A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIS & COMPANY, 2800
PARK PLACE, 666 BURRARD STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

SERVICES: (1) Operation of retail co-operative establishments
engaged in the sale of clothing, footwear, food items and books,
and the sale or rental of equipment designed for outdoor
recreational activities, namely, hiking, backpacking, climbing,
camping, mountaineering, kayaking, canoeing, cycling,
backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock climbing, ski
touring, ski mountaineering and snow shoeing, trail running,
walking, nordicwalking and speedwalking. (2) Mail order
catalogue services, telephone order catalogue services, and
facsimile order catalogue services, all featuring clothing, footwear,
food items and the sale or rental of equipment designed for
outdoor recreational activities, namely, hiking, backpacking,
climbing, camping, mountaineering, kayaking, canoeing, cycling,
backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock climbing, ski
touring, ski mountaineering and snow shoeing, trail running,
walking, nordicwalking and speedwalking. (3) Operation of an
online website for the sale of clothing, footwear, food items and
books, and the sale or rental of equipment, designed for outdoor
recreational activities, namely, hiking, backpacking, climbing,
camping, mountaineering, kayaking, canoeing, cycling,
backcountry skiing, ice climbing, outdoor rock climbing, ski
touring, ski moutaineering, snow shoeing, trail running, walking,
nordic walking and speed walking. Used in CANADA since at least
as early as August 2004 on services.
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SERVICES: (1) Exploitation d’établissements coopératifs de
vente au détail de vêtements, d’articles chaussants, d’aliments et
de livres, et vente ou location d’équipement conçu pour des
activités récréatives extérieures, nommément randonnées
pédestres, grande randonnée pédestre, escalade, camping,
alpinisme, kayak, canotage, cyclisme, ski de randonnée dans
l’arrière-pays, escalade de glace, escalade de rocher extérieure,
randonnée de ski, ski de haute montagne et raquette, course en
sentier, marche, marche nordique et marche rapide. (2) Services
de catalogue de vente par correspondance, services de catalogue
de commande par téléphone et services de catalogue de
commande par télécopieur, proposant tous des vêtements, des
articles chaussants, des aliments, et vente ou location
d’équipement conçu pour des activités récréatives extérieures,
nommément randonnées pédestres, grande randonnée pédestre,
escalade, camping, alpinisme, kayak, canotage, cyclisme, ski de
randonnée dans l’arrière-pays, escalade de glace, escalade de
rocher extérieure, randonnée de ski, ski de haute montagne et
raquette, course en sentier, marche, marche nordique et marche
rapide. (3) Exploitation d’un site web en ligne pour la vente de
vêtements, d’articles chaussants, d’aliments et de livres et la
vente ou la location d’équipement conçu pour des activités
récréatives extérieures, nommément randonnée pédestre,
excursion pédestre, escalade, camping, alpinisme, kayak,
canotage, cyclisme, ski de randonnée nordique, escalade de
glace, escalade de rocher extérieure, ski de randonnée, ski de
haute montagne, raquette, course en sentier, marche, marche
nordique et marche rapide. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les services.

1,299,325. 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 
 

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

WARES: Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and liquid
natural gas; industrial oils and greases; wetting and binding
compositions; motor fuels and oils; illuminants, namely diesel oil,
gear oil, railroad oil, synthetic industrial oil, motor oil, petroleum
derived oil, crude oil, petroleum condensate; 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: Insurance
and financial services, namely, financial services, namely financial
guarantee and surety, providing financial information, financial
research, fiscal assessment and evaluation, lease-purchase
financing, loans and services rendered in relation to insurance and
escrow contracts; services of an investment trust, and of a holding
company; real estate and mortgage brokerage services; real
estate trustee services and trusteeship services; and services

rendered in connection with the issuance, receipt and transfer of
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; services relating to the building,
maintenance and repair of ships and other sea vessels, namely,
water-borne modular exploration and production systems;
services relating to the hiring of tools, shops and building
materials; 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 21,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005 002 241 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 ENERGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, nommément
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses
industrielles; compositions de mouillage et de liaison; carburants
et huiles pour moteurs; hydrocarbures autres que le méthane,
nommément carburant diesel, huile à engrenages, huile
ferroviaire, huile industrielle synthétique, huile à moteur, huile
dérivée du pétrole, pétrole brut, condensat de pétrole; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, casquettes, chapeaux,
visières, pantalons, vestes, chandails, vêtements d’exercice et de
conditionnement physique, nommément vêtements
d’entraînement et vêtements tout-aller, combinaisons,
combinaisons-pantalons et uniformes d’atelier. SERVICES:
Services d’assurances et services financiers, nommément
services financiers, nommément garantie et cautionnement
financiers, diffusion d’information financière, recherche en matière
de finance, évaluation fiscale, financement de crédit-bail, prêts et
services offerts en rapport avec les contrats d’assurance et
d’entiercement; services de fonds de placement et de société de
portefeuille; services de courtage immobilier et hypothécaire;
services de fiducie immobilière et services de fidéicommis;
services offerts en rapport avec l’émission, la réception et le
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 les entrepreneurs et les
sous-traitants dans le domaine de la construction de bâtiments
temporaires et permanents; services offerts par des particuliers ou
des entreprises de restauration d’objets et d’environnement dans
leur état d’origine, ou de leur préservation sans modifier leurs
propriétés physiques; services auxiliaires aux services de
construction, nommément inspection de plans de construction et
de chantiers de construction; services ayant trait à la construction,
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l’entretien et la réparation de navires et autres bâtiments de mer,
nommément systèmes modulaires d’exploration et de production
à flot; services ayant trait à la location d’outils, d’ateliers et de
matériaux de construction; services informatiques, scientifiques et
juridiques, nommément services offerts par des personnes, à titre
individuel et collectif, concernant les aspects théoriques et
pratiques de domaines d’activités complexes, nommément
services offerts par les chimistes, les physiciens, les ingénieurs,
les informaticiens et les avocats dans les domaines de
l’exploration et de la production d’énergie. Date de priorité de
production: 21 mars 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005
002 241 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.

1,299,513. 2006/04/27. 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 
 

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

WARES: Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and liquid
natural gas; industrial oils and greases; wetting and binding
compositions; motor fuels and oils; illuminants, namely diesel oil,
gear oil, railroad oil, synthetic industrial oil, motor oil, petroleum
derived oil, crude oil, petroleum condensate; 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: Insurance
and financial services, namely, financial services, namely,
financial guarantee and surety, providing financial information,
financial research, fiscal assessment and evaluation, lease-
purchase financing, loans and services rendered in relation to
insurance and escrow contracts; services of an investment trust,
and of a holding company; real estate and mortgage brokerage
services; real estate trustee services and trusteeship services;
and services rendered in connection with the issuance, receipt
and transfer of 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; services
relating to the building, maintenance and repair of ships and other

sea vessels, namely, water-borne modular exploration and
production systems; services relating to the hiring of tools, shops
and building materials; 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 21, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005 000 518 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 des mots PETROLEUM et
EXCELLENCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, nommément
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses
industrielles; compositions de mouillage et de liaison; carburants
et huiles pour moteurs; hydrocarbures autres que le méthane,
nommément carburant diesel, huile à engrenages, huile
ferroviaire, huile industrielle synthétique, huile à moteur, huile
dérivée du pétrole, pétrole brut, condensat de pétrole; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, casquettes, chapeaux,
visières, pantalons, vestes, chandails, vêtements d’exercice et de
conditionnement physique, nommément vêtements
d’entraînement et vêtements tout-aller, combinaisons,
combinaisons-pantalons et uniformes d’atelier. SERVICES:
Services d’assurances et services financiers, nommément
services financiers, nommément garantie et cautionnement
financiers, diffusion d’information financière, recherche en matière
de finance, évaluation fiscale, financement de crédit-bail, prêts et
services offerts en rapport avec les contrats d’assurance et
d’entiercement; services de fonds de placement et de société de
portefeuille; services de courtage immobilier et hypothécaire;
services de fiducie immobilière et services de fidéicommis;
services offerts en rapport avec l’émission, la réception et le
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 les entrepreneurs et les
sous-traitants dans le domaine de la construction de bâtiments
temporaires et permanents; services offerts par des particuliers ou
des entreprises de restauration d’objets et d’environnement dans
leur état d’origine, ou de leur préservation sans modifier leurs
propriétés physiques; services auxiliaires aux services de
construction, nommément inspection de plans de construction et
de chantiers de construction; services ayant trait à la construction,
l’entretien et la réparation de navires et autres bâtiments de mer,
nommément systèmes modulaires d’exploration et de production
à flot; services ayant trait à la location d’outils, d’ateliers et de
matériaux de construction; services informatiques, scientifiques et
juridiques, nommément services offerts par des personnes, à titre
individuel et collectif, concernant les aspects théoriques et
pratiques de domaines d’activités complexes, nommément
services offerts par les chimistes, les physiciens, les ingénieurs,
les informaticiens et les avocats dans les domaines de
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l’exploration et de la production d’énergie. Date de priorité de
production: 21 mars 2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005
000 518 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.

1,299,514. 2006/04/27. 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 
 

The right to the exclusive use of E & P is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Lubricants and fuels, namely, oil, natural gas and liquid
natural gas; industrial oils and greases; wetting and binding
compositions; motor fuels and oils; illuminants, namely diesel oil,
gear oil, railroad oil, synthetic industrial oil, motor oil, petroleum
derived oil, crude oil, petroleum condensate; 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, financial
research, fiscal assessment and evaluation, lease-purchase
financing, loans and services rendered in relation to insurance and
escrow contracts; services of an investment trust, and of a holding
company; real estate and mortgage brokerage services; real
estate trustee services and trusteeship services; and services
rendered in connection with the issuance, receipt and transfer of
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; services relating to the building,
maintenance and repair of ships and other sea vessels, namely,
water-borne modular exploration and production systems;
services relating to the hiring of tools, shops and building
materials; transportation and storage services, namely,
transportation and storage of goods, materials, personnel,
equipment packages and technical facilities in the fields of energy
exploration and production; services relating to the purchase,

hiring and leasing of transport vehicles; services connected with
maritime tugs; services relating to the loading and unloading of
goods, materials and personnel from transport vehicles; services
relating to the functioning and management of docks, airports and
helipads; salvaging wrecked ships and rigs and their cargoes;
services relating to the inspection or goods, materials and
personnel prior to dispatch, while in transit and upon delivery;
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 21, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 004 999 637 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants et carburants, nommément
pétrole, gaz naturel et gaz naturel liquéfié; huiles et graisses
industrielles; compositions de mouillage et de liaison; carburants
et huiles pour moteurs; hydrocarbures autres que le méthane,
nommément carburant diesel, huile à engrenages, huile
ferroviaire, huile industrielle synthétique, huile à moteur, huile
dérivée du pétrole, pétrole brut, condensat de pétrole; vêtements,
nommément chemises, tee-shirts, casquettes, chapeaux,
visières, pantalons, vestes, chandails, vêtements d’exercice et de
conditionnement physique, nommément vêtements
d’entraînement et vêtements 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 les domaines de
l’exploration de ressources énergétiques et de la production
d’énergie; aide à la gestion des affaires commerciales et des
fonctions commerciales d’une entreprise industrielle ou
commerciale dans les domaines de l’exploration de ressources
énergétiques et de la production d’énergie; services d’assurance
et services financiers, nommément services financiers,
nommément garantie et cautionnement financiers, diffusion
d’information financière, recherche en matière de finances,
évaluation fiscale, financement de location avec option d’achat,
prêts et services offerts en rapport avec les contrats d’assurance
et d’entiercement; services de société de fonds de placement et
de société de portefeuille; services de courtage immobilier et
hypothécaire; services de fiducie immobilière et de fidéicommis;
prestation de services en rapport avec l’émission, la réception et
le transfert de marges de crédit; construction et réparation de
bâtiments, nommément construction, entretien et réparation de
bâtiments utilisés dans le domaine de l’exploration de ressources
énergétiques 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 oeuvrant dans la restauration des
objets et de l’environnement à leur état d’origine, ou dans leur
préservation sans modifier leurs propriétés physiques; services
auxiliaires aux services de construction, nommément inspection
de plans de construction et de chantiers de construction; services
ayant trait à la construction, à l’entretien et à la réparation de
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navires et d’autres bâtiments maritimes, nommément systèmes
modulaires d’exploration et de production en mer; services ayant
trait à la location d’outils, d’ateliers et de matériaux de
construction; services de transport et d’entreposage, nommément
transport et entreposage de marchandises, matériaux, personnel,
blocs d’équipement et installations techniques dans les domaines
de l’exploration de ressources énergétiques et de la production
d’énergie; services ayant trait à l’achat, à la location et au crédit-
bail de véhicules de transport; services ayant trait aux bateaux
remorqueurs; services ayant trait au chargement et déchargement
de marchandises, de matériaux et de personnel à partir de
véhicules de transport; services ayant trait au fonctionnement et à
la gestion de quais, d’aéroports et de plateformes d’héliport;
remorquage de navires et d’appareils de forage naufragés ainsi
que leur chargement; services ayant trait à l’inspection de
marchandises, des matériaux et du personnel avant l’expédition,
en cours de route et à l’arrivée; services informatiques,
scientifiques et juridiques, nommément services offerts par des
personnes, à titre individuel et collectif, ayant trait aux facettes
théoriques et pratiques de domaines d’activité complexes,
nommément services offerts par des chimistes, des physiciens,
des ingénieurs, des informaticiens et des avocats dans les
domaines de l’exploration de ressources énergétiques et de la
production d’énergie. Date de priorité de production: 21 mars
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 004 999 637 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.

1,299,522. 2006/04/27. Fábrica de Jabón La Corona, S.A. de
C.V., Carlos B. Zetina No. 80, Fracc. Ind. Xalostoc, Ecatepec,
Edo. de Mexico 55348, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUAZUL 
WARES: Extra soft fabric softener. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Assouplissant à tissus ultra doux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,568. 2006/04/28. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NURISE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease, urogenital disorders, gastrointestinal
disorders, allergies, diabetes, hypertension, erectile dysfunction,
sexual dysfunction, stroke, cancer, migraines, pain, obesity,
inflammation, respiratory diseases; pharmaceutical preparations,
namely cholesterol preparations, smoking cessation preparations,
gynecological preparations, osteoporosis preparations,

ophthalmological preparations and premenstrual syndrome
disorder preparations, pharmaceutical sleep-aid preparations.
Priority Filing Date: February 10, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/811,851 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, des troubles génito-
urinaires, des troubles gastro-intestinaux, des allergies, du
diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement érectile, du
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du
cancer, des migraines, de la douleur, de l’obésité, de
l’inflammation, des maladies respiratoires; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations contre le cholestérol,
préparations pour cesser de fumer, préparations gynécologiques,
préparations contre l’ostéoporose, préparations ophtalmologiques
et préparations pour traiter le syndrome prémenstruel,
préparations pharmaceutiques d’aide au sommeil. Date de priorité
de production: 10 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/811,851 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,586. 2006/04/28. PARFUMS CHRISTIAN DIOR, Société
Anonyme, 33, avenue Hoche, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MIDNIGHT CHARM 
MARCHANDISES: Produits de parfumerie, à savoir: parfums,
eaux de toilette, eaux de Cologne, lotions parfumées pour le
corps, gels parfumés pour le corps, crèmes parfumées pour le
corps, gels douche parfumés, gels de bain parfumés; produits de
maquillage, à savoir: rouge à lèvres, brillants à lèvres, vernis à
ongles. Date de priorité de production: 17 novembre 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3 392 161 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 17
novembre 2005 sous le No. 05 3 392 161 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Fragrance products, namely perfume, eaux de toilette,
eaux de cologne, scented body lotions, scented body gels,
scented body creams, scented shower gels, scented bath gels;
make-up products, namely lipstick, lip gloss, nail polish. Priority
Filing Date: November 17, 2005, Country: FRANCE, Application
No: 05 3 392 161 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
November 17, 2005 under No. 05 3 392 161 on wares.
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1,299,629. 2006/04/28. Sagawa Express Co., Ltd., 68, Tsunoda-
cho, Kamitoba, Minami-ku, Kyoto-shi, Kyoto-fu, 601-8104,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters S and
X are blue. The letter G is grey. The words SAGAWA GLOBAL
EXPRESS are black. The background is white

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

SERVICES: Railway transport; car transport; marine transport; air
transport; freight brokerage; warehousing services; temporary
safekeeping of personal belongings; rental of warehouses; rental
of storage containers; wrapping of goods; providing information on
transport by railway, by car, by sea and by air, including
information on tracking and tracing of cargo and/or freight in
transit; providing information on the goods deposited at
warehouses; providing information on the deposited personal
belongings; providing information on picking-up, forwarding, and
storage of cargo and/or freight; parcel delivery and brokerage
services thereof; accepting cargo and/or freight pick-up requests
via Internet; picking-up, sorting and wrapping of cargo and/or
freight; rental of packing machines and apparatus; providing
information via Internet on fares for transport of goods by railway,
by car, by sea and by air; removal services and brokerage
services thereof; courier services (messages or merchandise);
message delivery; delivery of goods. Used in JAPAN on services.
Registered in or for JAPAN on September 30, 2005 under No.
4898620 on services. Proposed Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres S et X sont bleues. La lettre G est grise.
Les mots SAGAWA GLOBAL EXPRESS sont noirs. L’arrière-plan
est blanc.

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

SERVICES: Transport ferroviaire; transport routier; transport
maritime; transport aérien; courtage de marchandises; services
d’entreposage; garde temporaire de biens personnels; location
d’entrepôts; location de conteneurs d’entreposage; empaquetage
de marchandises; diffusion d’information sur le transport
ferroviaire, routier, maritime et aérien, y compris information sur le

repérage et la localisation de chargement et/ou de marchandises
en transit; diffusion d’information sur les marchandises déposées
dans des entrepôts; diffusion d’information sur les effets
personnels déposés; diffusion d’information sur la collecte,
l’acheminement et l’entreposage de chargement et/ou de
marchandises; livraison de colis et services de courtage
connexes; acceptation de demandes de collecte de chargement
et/ou de marchandises par Internet; collecte, tri et emballage de
chargement et/ou de marchandises; location de machines et
d’appareils à empaqueter; diffusion d’information sur Internet sur
les coûts pour le transport de marchandises ferroviaire, routier,
maritime et aérien; services d’enlèvement et services de courtage
connexes; services de messagerie (messages ou marchandises);
livraison de messages; livraison de marchandises. Employée:
JAPON en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
JAPON le 30 septembre 2005 sous le No. 4898620 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,299,641. 2006/04/28. Trader Corporation, 16 Place du
Commerce, Ile des Soeurs, Verdun, QUEBEC H3E 2A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

TRUCK & EQUIPMENT TRADER 
The right to the exclusive use of the words TRUCK and
EQUIPMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications advertising for sale or purchase
highway transportation equipment and vehicles, mechanical
equipment and machinery for construction, mining, forestry,
industrial fabrication, petroleum exploration and production and
road building. SERVICES: Services of providing an on-line
database advertising for sale and purchase highway
transportation equipment and vehicles, mechanical equipment
and machinery for construction, mining, forestry, industrial
fabrication, petroleum exploration and production and road
building. Used in CANADA since at least as early as 2001 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications périodiques faisant la promotion
de la vente ou de l’achat d’équipement et de véhicules de
transport routier, d’équipement mécanique et de machinerie pour
la construction, l’exploitation minière, la foresterie, la fabrication
industrielle, l’exploration et la production pétrolières et la
construction de routes. SERVICES: Offre d’une base de données
en ligne diffusant de la publicité pour la vente et l’achat
d’équipement et de véhicules de transport routier, d’équipement
mécanique et de machinerie pour la construction, l’exploitation
minière, la foresterie, la fabrication industrielle, l’exploration et la
production pétrolières et la construction de routes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,299,886. 2006/05/01. Hand Tool Design Corporation, 356 East
Main Street, Newark, Delaware 19711, 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 
 

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

WARES: Non-metal toolboxes which can be carried by hand.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on January 17, 2006 under
No. 3043886 on wares.

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

MARCHANDISES: Boîtes à outils portatives non faites de métal.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 janvier 2006 sous le No. 3043886 en liaison
avec les marchandises.

1,299,931. 2006/04/20. The Occasions Group, Inc. (a Minnesota
corporation), 1725 Roe Crest Drive, North Mankato, Minnesota
56002-3728, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

JEAN M 
SERVICES: (1) Custom printing services, namely custom printing
of wedding and social invitations, announcements and envelopes.
(2) Custom printing of wedding and social accessories, namely,
ribbons, charms, matches, napkins, coasters, cake tops, knife and
server sets, glassware, mugs, guest books, pens, candles and
candle holders, pillows, necklaces, bracelets, clothing and towels,
compact and lipstick cases, jewellery boxes, key rings, vases,
picture frames, clocks, paperweights, note gift sets, money clips,
watches, bottle openers, banks, decorations and favors. (3)
Online ordering, retail and catalogue services featuring blank and
custom printed wedding accessories, namely, candles, napkins,
matches, balloons, garters, glassware, pens; online ordering,
retail and catalog services featuring blank and custom printed
wedding stationery, namely, invitations, note cards, thank you
notes, response cards. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 19, 2004 under No. 2,896,350 on services
(3). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’imprimerie sur commande,
nommément impression sur commande d’invitations à des
mariages et à des évènements mondains, d’annonces et
d’enveloppes. (2) Impression sur commande d’accessoires de
mariage et d’évènements mondains, nommément rubans,
breloques, allumettes, serviettes de table, sous-verres,
décorations de gâteau, ensembles de couteau et pelle, articles de
verrerie, grandes tasses, livres d’invités, stylos, bougies et
bougeoirs, oreillers, colliers, bracelets, vêtements et serviettes,
boîtiers et étuis à rouge à lèvres, coffrets à bijoux, anneaux porte-
clés, vases, cadres, horloges, presse-papiers, ensembles-
cadeaux à correspondance, pinces à billets, montres, ouvre-
bouteilles, tirelires, décorations et cotillons. (3) Services de
commande en ligne, de vente au détail et de vente par catalogue
offrant des accessoires de mariage vierges et imprimés sur
commande, nommément bougies, serviettes de table, allumettes,
ballons, jarretelles, articles de verrerie, stylos; services de
commande en ligne, de vente au détail et de vente par catalogue
offrant des articles de papeterie pour mariage vierges ou imprimés
sur commande, nommément invitations, cartes de
correspondance, notes de remerciement, cartes de réponse.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 octobre 2004 sous le No. 2,896,350 en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,300,101. 2006/05/02. 2084113 Ontario Inc., 66 Foundry
Crescent, Markham, ONTARIO L3P 6N7 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 DINER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,300,105. 2006/05/02. Osstem Co., Ltd, 8th FL. WorldMeridian
Venture Center, II., 426-5, Gasan-dong, Geumcheon-gu, Seoul,
153-803, REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 200
GRANVILLE STREET, SUITE 2200, GRANVILLE SQUARE,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C1S4 
 

WARES: Artificial Teeth, Dentures, Surgical implants comprising
artificial materials, Dental implants, Prosthetic instruments for
dental purposes, Dental excavators, Filling instruments for dental
purposes, Decayed tooth detectors, Mirrors for dentists, Dental
burs, Broaches for dental purposes, Treatment beds for dental
purposes, Cleansers for dental purposes, Scalers for dental
purposes, Orthodontic machines and instruments for dental
purposes, Orthodontic appliances, Probes, X-rays for medical
purposes, Probes for gingival examinations, X-ray apparatus for
medical purposes, Prostheses for dental purposes, Apparatus for
cleaning teeth. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dents artificielles, prothèses dentaires,
implants chirurgicaux comprenant des matériaux artificiels,
implants dentaires, prothèses à usage dentaire, excavateurs
dentaires, instruments d’obturation à usage dentaire, détecteurs
de dents cariées, miroirs pour dentistes, fraises dentaires,
broches à usage dentaire, lits de traitement à usage dentaire,
nettoyants à usage dentaire, instruments de détartrage à usage
dentaire, machines et instruments orthodontiques à usage
dentaire, appareils orthodontiques, sondes, rayons X à usage
médical, sondes pour l’examen des gencives, appareils de
radiographie à usage médical, prothèses à usage dentaire,
instruments pour le nettoyage des dents. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,150. 2006/05/03. Proven Winners North America LLC, (a
California limited liability company), 45 North First Street, Suite B,
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

FLAMBÉ 
WARES: Living plants. Priority Filing Date: January 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
793943 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 18 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/793943 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,211. 2006/05/03. PROMAX INTERNATIONAL HOLDINGS
LIMITED (a corporation incorporated under the laws of British
Virgin Islands), P. O. Box 3152, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

WARES: Skin care preparations, beauty masks, skin lotions,
facial lotions, essences for skin care, cleaning preparations for the
body, bath gels, soaps, sun-block oils, massage oils, sun-block
lotions, shaving preparations, hair care preparations, hair
shampoo and conditioner, dyes for cosmetic use namely hair
dyes, whitening creams, perfumes, scented body spray, cologne,
essential oils for personal use, nail care preparations, nail enamel,
nail polish, breath fresheners, non-medicated mouth washes and
rinses, toothpastes, tooth powder, cosmetics for animals, laundry
powder, dishwashing detergents, detergents for removing kitchen
grease, detergents for bathroom and toilet, detergents for floor
and carpet; swim goggles, hydroscopes, ski goggles; electronic
blackboards; computer liquid crystal displays; cases for
photographic equipment; television sets; eyeglasses, magnifying
glasses, telescopes; liquid crystal displays; watches, watch
chains, clocks, bracelets, necklaces, earrings, rings, key-rings of
precious metal, tiepins, jewelry, jewelry boxes of precious metal,
brooches of precious metal, badges of precious metal; trunks,
luggage, briefcases, traveling bags, backpacks, school bags,
shopping bags, handbags, waist packs, vanity cases (sold empty),
purses, wallets, umbrellas, walking sticks; long coats, short coats,
jackets, suits, shirts, trousers, skirts, swimsuits, sport shirts, T-
shirts, underwear, shoes, hats, caps, sun visors, socks, gloves for
clothing, neckties, scarves, belts for clothing. SERVICES:
Broadcasting television programs from which consumers buy
products via telephone and web sites; retail sale and import and
export agency services of: eyeglass cleaning cloths, swim
goggles, hydroscopes, ski goggles, electronic blackboards,
computer liquid crystal displayers, cases for photographic
equipment, television sets, eyeglasses, magnifying glasses,
telescopes, liquid crystal displayers, trunks, luggage, briefcases,
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traveling bags, backpacks, school bags, shopping bags,
handbags, waist packs, vanity cases (sold empty), purses,
wallets, umbrellas, walking sticks, clothing, footwear, headgear,
gloves, neckties, scarves, belts, watches, clocks, bracelets,
necklaces, neck-rings, key-rings of precious metal. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, masques de
beauté, lotions pour la peau, lotions pour le visage, essences pour
les soins de la peau, produits de nettoyage pour le corps, gels de
bain, savons, huiles d’écran solaire, huiles de massage, lotions
d’écran solaire, produits de rasage, produits de soins capillaires,
shampooings et revitalisants, teintures à usage cosmétique
nommément colorants capillaires, crèmes blanchissantes,
parfums, vaporisateurs parfumés pour le corps, eau de Cologne,
huiles essentielles à usage personnel, produits de soins des
ongles, laque à ongles, vernis à ongles, rafraîchisseurs d’haleine,
rince-bouche et bains de bouche non médicamenteux, dentifrices,
poudres dentifrices, cosmétiques pour animaux, poudre de
lessive, détergents à vaisselle, détergents pour éliminer la graisse
culinaire, détergents pour la salle de bain et les toilettes,
détergents pour les planchers et les tapis; lunettes de natation,
hydroscopes, lunettes de ski; tableaux électroniques; écrans
d’ordinateur à cristaux liquides; étuis pour le matériel
photographique; téléviseurs; lunettes, loupes, télescopes; écrans
à cristaux liquides; montres, chaînes de montre, horloges,
bracelets, colliers, boucles d’oreilles, bagues, porte-clés en métal
précieux, épingles à cravate, bijoux, boîtes à bijoux en métal
précieux, broches en métal précieux, insignes en métal précieux;
maillots de bain, valises, serviettes, sacs de voyage, sacs à dos,
sacs d’école, sacs à provisions, sacs à main, sacs de taille,
trousses de toilette (vendues vides), porte-monnaie, portefeuilles,
parapluies, cannes; manteaux longs, manteaux courts, vestes,
costumes, chemises, pantalons, jupes, maillots de bain, chemises
sport, tee-shirts, sous-vêtements, chaussures, chapeaux,
casquettes, visières, chaussettes, gants pour l’habillement,
cravates, foulards, ceintures pour l’habillement. SERVICES:
Diffusion d’émissions de télévision à partir desquelles les
consommateurs achètent des produits par téléphone et par sites
web; services de vente au détail et d’import-export de chiffons de
nettoyage pour lunettes, de lunettes de natation, d’hydroscopes,
de lunettes de ski, de tableaux électroniques, d’écrans
d’ordinateur à cristaux liquides, d’étuis pour le matériel
photographique, de téléviseurs, de lunettes, de loupes, de
télescopes, d’afficheurs à cristaux liquides, de maillots de bain, de
valises, de serviettes, de sacs de voyage, de sacs à dos, de sacs
d’école, de sacs à provisions, de sacs à main, de sacs de taille, de
trousses de toilette (vendues vides), de porte-monnaie, de
portefeuilles, de parapluies, de cannes, de vêtements, d’articles
chaussants, de couvre-chefs, de gants, de cravates, de foulards,
de ceintures, de montres, d’horloges, de bracelets, de colliers, de
bijoux pour le cou, d’anneaux porte-clés en métal précieux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,300,232. 2006/05/03. AN DER GRUB BIO RESEARCH GMBH,
Gerichtsberg 28, A-2572 Kaumberg, AUSTRIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ADG 
WARES: Biomedical diagnostic reagents and reagents for
biomedical research use. Used in AUSTRIA on wares.
Registered in or for AUSTRIA on June 08, 2004 under No.
217812 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs biochimiques de diagnostic et
réactifs pour utilisation en recherche biomédicale. Employée:
AUTRICHE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour AUTRICHE le 08 juin 2004 sous le No. 217812 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,245. 2006/05/03. Qwatro Corporation, 6-110 Claireport
Crescent, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P3 

02Activ 
The right to the exclusive use of 02 is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Hydrogen peroxide based all purpose hard surface
cleaner for household and commercial users. Used in CANADA
since January 06, 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de 02 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Nettoyant tout usage pour surfaces dures, à
base de peroxyde d’hydrogène, à usage domestique et
commercial. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2003 en
liaison avec les marchandises.

1,300,267. 2006/05/03. Mary Elizabeth Biggs, 31 Riverside
Court, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 5P1 
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WARES: Posters, hockey logos, envelopes, writing paper, pens,
pencils, erasers, banners, stickers, magnets, post cards, stamps,
hockey gloves, hockey jerseys, hockey helmets, skates, hockey
sticks, goalie sticks, hockey pucks, hockey pants, hockey
shoulder pads, hockey cards, T-shirts, hats, sweatshirts, shorts,
shirts, fleece jackets, sweatpants, socks, towels, badges,
knapsacks, jackets, baby bib, baby clothes, pajamas, bathing
suits, children’s clothes, pants, gloves, scarf, underwear,
placements, plates, coffee cups, bowls, cooking utensils, drinking
cups, lunch boxes, water bottles, table cloths, napkins, fast food
containers, coasters, teddy bears, chess sets, toy trucks, toy cars,
dolls, puzzles, board games, playing cards, bumper stickers,
flags, visors, lanyards, golf club covers, computer mouse, mouse
pad, computers, computer video games, books, children’s books,
magazines, figurine, sculptures, clocks, watches, lapel pins,
brooches, rings, necklaces, earrings, bracelets, medallions,
radios, bedding sheets, curtains, key chains, hair brushes, combs,
lamps, light switch covers, suit cases, cloth bags, purses, wallets,
candy wrappers. SERVICES: Providing advertising services on
behalf of organization of women’s hockey sport activities through
the media of television commercials and the internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, logos de hockey, enveloppes,
papiers à lettres, stylos, crayons, gommes à effacer, banderoles,
autocollants, aimants, cartes postales, timbres, gants de hockey,
chandails de hockey, casques de hockey, patins, bâtons de
hockey, bâtons de gardien de but, rondelles de hockey, culottes
de hockey, épaulières de hockey, cartes de hockey, tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement, shorts, chemises, vestes
molletonnées, pantalons d’entraînement, chaussettes, serviettes,
insignes, sacs à dos, vestes, bavoirs, vêtements pour bébés,
pyjamas, maillots de bain, vêtements pour enfants, pantalons,
gants, foulards, sous-vêtements, napperons, assiettes, tasses à
café, bols, ustensiles de cuisine, tasses à boire, boîtes-repas,
gourdes, nappes, serviettes de table, contenants à restaurant-
minute, sous-verres, oursons en peluche, jeux d’échecs, camions
jouets, autos jouets, poupées, casse-tête, jeux de plateau, cartes
à jouer, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, visières,
cordons, housses de bâton de golf, souris d’ordinateur, tapis de
souris, ordinateurs, jeux vidéo informatiques, livres, livres pour
enfants, magazines, figurines, sculptures, horloges, montres,
épingles de revers, broches, bagues, colliers, boucles d’oreilles,
bracelets, médaillons, radios, draps de literie, rideaux, chaînes
porte-clés, brosses à cheveux, peignes, lampes, couvre-
interrupteurs, valises, sacs en tissu, sacs à main, portefeuilles,
emballages à bonbons. SERVICES: Offre de services de publicité
pour le compte d’organisations de hockey féminin grâce à des
annonces publicitaires télévisées et à Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,300,279. 2006/05/04. Mary Elizabeth Biggs, 31 Riverside
Court, Fredericton, NEW BRUNSWICK E3B 5P1 

 

WARES: Posters, hockey logos, envelopes, writing paper, pens,
pencils, erasers, banners, stickers, magnets, post cards, stamps,
hockey gloves, hockey jerseys, hockey helmets, skates, hockey
sticks, goalie sticks, hockey pucks, hockey pants, hockey
shoulder pads, hockey cards, T-shirts, hats, sweatshirts, shorts,
shirts, fleece jackets, sweatpants, socks, towels, badges,
knapsacks, jackets, baby bib, baby clothes, pajamas, bathing
suits, children’s clothes, pants, gloves, scarf, underwear,
placements, plates, coffee cups, bowls, cooking utensils, drinking
cups, lunch boxes, water bottles, table cloths, napkins, fast food
containers, coasters, teddy bears, chess sets, toy trucks, toy cars,
dolls, puzzles, board games, playing cards, bumper stickers,
flags, visors, lanyards, golf club covers, computer mouse, mouse
pad, computers, computer video games, books, children’s books,
magazines, figurine, sculptures, clocks, watches, lapel pins,
brooches, rings, necklaces, earrings, bracelets, medallions,
radios, bedding sheets, curtains, key chains, hair brushes, combs,
lamps, light switch covers, suit cases, cloth bags, purses, wallets,
candy wrappers. SERVICES: Providing advertising services on
behalf of organization of women’s hockey sport activities through
the media of television commercials and the internet. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Affiches, logos de hockey, enveloppes,
papiers à lettres, stylos, crayons, gommes à effacer, banderoles,
autocollants, aimants, cartes postales, timbres, gants de hockey,
chandails de hockey, casques de hockey, patins, bâtons de
hockey, bâtons de gardien de but, rondelles de hockey, culottes
de hockey, épaulières de hockey, cartes de hockey, tee-shirts,
chapeaux, pulls d’entraînement, shorts, chemises, vestes
molletonnées, pantalons d’entraînement, chaussettes, serviettes,
insignes, sacs à dos, vestes, bavoirs, vêtements pour bébés,
pyjamas, maillots de bain, vêtements pour enfants, pantalons,
gants, foulards, sous-vêtements, napperons, assiettes, tasses à
café, bols, ustensiles de cuisine, tasses à boire, boîtes-repas,
gourdes, nappes, serviettes de table, contenants à restaurant-
minute, sous-verres, oursons en peluche, jeux d’échecs, camions
jouets, autos jouets, poupées, casse-tête, jeux de plateau, cartes
à jouer, autocollants pour pare-chocs, drapeaux, visières,
cordons, housses de bâton de golf, souris d’ordinateur, tapis de
souris, ordinateurs, jeux vidéo informatiques, livres, livres pour
enfants, magazines, figurines, sculptures, horloges, montres,
épingles de revers, broches, bagues, colliers, boucles d’oreilles,
bracelets, médaillons, radios, draps de literie, rideaux, chaînes
porte-clés, brosses à cheveux, peignes, lampes, couvre-
interrupteurs, valises, sacs en tissu, sacs à main, portefeuilles,
emballages à bonbons. SERVICES: Offre de services de publicité
pour le compte d’organisations de hockey féminin grâce à des
annonces publicitaires télévisées et à Internet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,300,372. 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 
 

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 April 01, 2004 on
services.

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 le 01 avril 2004 en liaison avec les
services.

1,300,499. 2006/05/05. 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 

ATTEIGNEZ L’ÉTAT KASHI 
WARES: Breakfast cereal, cereal-based snack foods, 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, amuse-gueules
aux céréales, ingrédients alimentaires à base de céréales, barres
alimentaires à base de céréales, flocons d’avoine, gruau, goûters
à base de céréales, flocons d’avoine, gaufres surgelées, 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.

1,300,524. 2006/05/05. AMSOIL INC., 925 Tower Avenue,
Superior, Wisconsin 54880, 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 

AGGRAND 
WARES: Organic fertilizers for agricultural or domestic use. Used
in CANADA since at least as early as September 03, 1992 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
30, 1993 under No. 1,761,938 on wares.

MARCHANDISES: Engrais organiques à usage agricole et
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 03 septembre 1992 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 mars 1993 sous le No. 1,761,938 en liaison
avec les marchandises.

1,300,731. 2006/05/08. Jacques Hubert Gay, 90, route de
Vandoeuvres, 1523 Vandoeuvres, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 

VASSULA 
MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, optiques
ou électroniques préenregistrés, nommément : CD-ROMs,
disques compacts audio, disques optiques audio et vidéo,
cassettes audio et cassettes vidéo contenant des films portant sur
des thèmes religieux, de la musique et des photos; films
(pellicules) impressionnés, nommément : films photographiques,
films cinématographiques, acétate de cellulose utilisé dans la
fabrication d’enregistrements photographiques ou
d’enregistrements de son magnétique; publications électroniques
téléchargeables, nommément : fichiers électroniques audio et
vidéo et fichiers texte électroniques contenant des textes, des
films, de la musique et des images portant sur des thèmes
religieux; imprimés, nommément : livres, brochures, périodiques,
journaux, bulletins (newsletters), livrets, images, photographies
portant sur des thèmes religieux. SERVICES: Services de
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financement, relatifs à la religion; collectes, nommément :
collectes de fonds pour des úuvres de charité, collectes de fonds
pour l’entretien des églises, collectes de bienfaisance; parrainage
financier, relatifs à la religion; constitution de capitaux, relatifs à la
religion; services éducatifs en faveur d’organisation et de
personne, nommément : organisation et conduite d’ateliers de
formation dans le domaine de la religion, organisation de
colloques, de conférences, de congrès et de séminaires dans le
domaine de la religion; organisation d’expositions à buts culturel
ou éducatif; production de films; production de films sur bandes
vidéo; enregistrement sur bandes vidéo; publication de livres et de
textes (autres que textes publicitaires); organisation de réunions
religieuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 janvier 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Magnetic, optical, or electronic data carriers, namely
CD-ROMs, audio compact discs, audio and video optical discs,
audio cassettes and video cassettes containing movies featuring
religious themes, music and photos; exposed films (film), namely
photographic films, cinematographic films, cellulose acetate used
in the manufacture of photographic recordings or magnetic
recordings; downloadable electronic publications, namely audio
and video electronic files and electronic text files containing texts,
motion pictures, music and images featuring religious themes;
printed matter, namely books, brochures, periodicals,
newspapers, bulletins (newsletters), booklets, images,
photographs featuring religious themes. SERVICES: Financing
services, related to religion; collections, namely fund raising for
works of charity, fund raising for the maintenance of churches,
charitable fund raising; financial sponsorship, related to religion;
constitution of capital, related to religion; educational services for
organizations and individuals, namely organizing and conducting
training workshops in the field of religion, organizing colloquia,
seminars, congresses and seminars in the field of religion;
organization of cultural or educational exhibitions; production of
films; production of films on video tape; recording on video tape;
publication of books and texts (other than advertising texts);
organizing religious gatherings. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1990 on wares and on services.

1,300,792. 2006/05/08. Jacques Hubert Gay, 90, route de
Vandoeuvres, 1523 Vandoeuvres, SUISSE Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4W5 
 

La traduction fournie par le requérant des mots Allemand
WAHRES LEBEN IN GOTT est LA VRAIE VIE EN DIEU. La
traduction fournie par le requérant des mots Espagnol LA
VERDADERA VIDA EN DIOS est LA VRAIE VIE EN DIEU.

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

MARCHANDISES: Supports de données magnétiques, optiques
ou électroniques préenregistrés, nommément : CD-ROMs,
disques compacts audio, disques optiques audio et vidéo,
cassettes audio et cassettes vidéo contenant des films portant sur
des thèmes religieux, de la musique et des photos; films
(pellicules) impressionnés, nommément : films photographiques,
films cinématographiques, acétate de cellulose utilisé dans la
fabrication d’enregistrements photographiques ou
d’enregistrements de son magnétique; publications électroniques
téléchargeables, nommément : fichiers électroniques audio et
vidéo et fichiers texte électroniques contenant des textes, des
films, de la musique et des images portant sur des thèmes
religieux; tous les produits précités étant relatifs à la religion;
imprimés, nommément: livres, brochures, périodiques, journaux,
bulletins (newsletters), livrets, images, photographies; tous les
produits précités étant relatifs à la religion. SERVICES: Services
de financement, relatifs à la religion; collectes, nommément :
collectes de fonds pour des úuvres de charité, collectes de fonds
pour l’entretien des églises, collectes de bienfaisance; parrainage
financier, relatifs à la religion; constitution de capitaux, relatifs à la
religion; services éducatifs en faveur d’organisation et de
personne, nommément : organisation et conduite d’ateliers de
formation dans le domaine de la religion, organisation de
colloques, de conférences, de congrès et de séminaires dans le
domaine de la religion; organisation d’expositions à buts culturel
ou éducatif, toutes relatives à la religion; production de films;
production de films sur bandes vidéo et enregistrement sur
bandes vidéo, tous ces services étant relatifs à la religion;
publication de livres et de textes (autres que textes publicitaires),
tous relatifs à la religion; organisation de réunions religieuses.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 10 novembre 2005,
pays: SUISSE, demande no: 540128 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services.

The translation provided by the applicant of the German words
WAHRES LEBEN IN GOTT is THE TRUE LIFE IN GOD. The
translation provided by the applicant of the Spanish words LA
VERDADERA VIDA EN DIOS is THE TRUE LIFE IN GOD.

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

WARES: Magnetic, optical, or electronic data carriers, namely
CD-ROMs, audio compact discs, audio and video optical discs,
audio cassettes and video cassettes comprising movies featuring
religious themes, music and photos; exposed films (film), namely
photographic films, cinematographic films, cellulose acetate used
in the manufacture of photographic recordings or magnetic
recordings; downloadable electronic publications, namely audio
and video electronic files and electronic text files comprising texts,
films, music and images featuring religion themes; all the
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aforementioned products relating to religion; printed matter,
namely books, brochures, periodicals, newspapers, bulletins
(newsletters), booklets, images, photographs; all the
aforementioned products related to religion. SERVICES:
Financing services, related to religion; collections, namely fund
raising for works of charity, fund raising for the maintenance of
churches, charitable fund raising; financial sponsorship, related to
religion; constitution of capital, related to religion; educational
services for organizations and individuals, namely the
organization and conducting of training workshops in the field of
religion, organizing colloquia, conferences, congresses and
seminars in the field of religion; organization of cultural or
educational exhibitions, all relating to religion; production of films;
production of films on video tape and recording on video tape, of
all the said services pertaining to religion; publication of books and
texts (other than advertising texts), all pertaining to religion;
organizing religious gatherings. Used in CANADA since at least
as early as January 01, 1990 on wares and on services. Priority
Filing Date: November 10, 2005, Country: SWITZERLAND,
Application No: 540128 in association with the same kind of wares
and in association with the same kind of services.

1,300,925. 2006/04/27. PURE COUTURE INC./PÜRE
COUTÜRE INC., 2477 Guénette Street, Ville St. Laurent,
QUÉBEC H4R 2E9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LUC A. GEOFFRION, (LOZEAU
L’AFRICAIN), 1010, DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU
1900, MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2 

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

MARCHANDISES: (1) Women’s apparel, namely shirts, tops,
blouses, t-shirts, tank tops, sweaters, blazers, jackets, pants,
shorts, skirts, and dresses. (2) Clothing accessories, namely
scarves, stoles, shawls and belts. (3) Handbags, purses, wallets,
and cases for eyeglass, for mobile phone and for jewellery.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mars 2005 en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Vêtements pour femmes, nommément chemises,
hauts, chemisiers, tee-shirts, débardeurs, chandails, blazers,
vestes, pantalons, shorts, jupes et robes. (2) Accessoires
vestimentaires, nommément foulards, étoles, châles et ceintures.
(3) Sacs à main, porte-monnaie, portefeuilles et étuis à lunettes, à
téléphone mobile et à bijoux. Used in CANADA since as early as
March 15, 2005 on wares.

1,301,030. 2006/05/10. ValuGen Pharmaceutical Inc., 330
Shoreview Circle, Windsor, ONTARIO N8P 1M7 

SkinRepair Intensive Wrinkle Therapy 
The right to the exclusive use of the words SKINREPAIR and
WRINKLE THERAPY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Skin care products namely wrinkle cream, moisturizers,
night cream, eye cream, facial toner, cleansing lotion, cellulite
lotion, sun screen, body oil and cream, bath foam, facial wash and
scrub, eye gel, hand and body lotion, body polish and scrub,
rejuvenating cream. SERVICES: Manufacturing, distributing,
sales and merchandising of skin care products namely wrinkle
cream, moisturizers, night cream, eye cream, facial toner,
cleansing lotion, cellulite lotion, sun screen, body oil and cream,
bath foam, facial wash and scrub, eye gel, hand and body lotion,
body polish and scrub, rejuvenating cream. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
crème antirides, hydratants, crème de nuit, crème contour des
yeux, tonique pour le visage, lotion nettoyante, lotion anticellulite,
écran solaire, huile et crème pour le corps, mousse pour le bain,
savon liquide et désincrustant pour le visage, gel contour des
yeux, lotions pour les mains et le corps, exfoliant et désincrustant
pour le corps, crème rajeunissante. SERVICES: Fabrication,
distribution, vente et marchandisage de produits de soins de la
peau, nommément crème antirides, hydratants, crème de nuit,
crème contour des yeux, tonique pour le visage, lotion nettoyante,
lotion anticellulite, écran solaire, huile et crème pour le corps,
mousse pour le bain, savon liquide et désincrustant pour le visage,
gel contour des yeux, lotions pour les mains et le corps, exfoliant
et désincrustant pour le corps, crème rajeunissante. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,301,043. 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 word breast is pink and the word
friends is orange.

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

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
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books and flip charts, teen/adult patient information booklets,
breast cancer charts and bulletins, printable digital web text,
namely, informational articles and newsletters containing
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. Le
mot « breast » est rose et le mot « friends » est orange.

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

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.

1,301,105. 2006/05/10. Robertson-Ceco II Corporation, a
Delaware Corporation, 70 W. Madison, Ste 5600, Chicago,
Illinois 60602, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSELS
BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40
KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

CECOLOK 
WARES: Metal roofing panels. Used in CANADA since at least as
early as July 1986 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 28, 1985 under No. 1,337,543 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de couverture en métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 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 28 mai 1985 sous le No. 1,337,543
en liaison avec les marchandises.

1,301,117. 2006/05/10. CHOIX DU FROMAGER (C.D.F.) INC.,
4617, BOULEVARD DE GRANDE-PRAIRIE, SAINT-LÉONARD,
QUÉBEC H1R 1A5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE
OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

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

MARCHANDISES: Fromages. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise de distribution de produits alimentaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 décembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Cheeses. SERVICES: Operation of a business for the
distribution of food products. Used in CANADA since at least as
early as December 03, 2001 on wares and on services.

1,301,287. 2006/05/11. VISION TV: CANADA’S FAITH
NETWORK/RESEAU RELIGIEUX CANADIEN, 80 Bond Street,
Toronto, ONTARIO M5B 1X2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: (1) Publications, namely brochures and pamphlets. (2)
Pens; decorative magnets; decorative pins; tote bags, backpacks;
mugs; towels; clothing, namely sweatshirts, T-shirts, hats, jackets;
calculators; desk pads, mouse pads and note pads; accessories
for use with portable and handheld digital electronic devices for
recording, receiving and transmitting text, data, audio, image and
video, namely carrying cases and earphones; videocassettes,
videodiscs, DVDs and CDROMs containing television programs
and audio-visual programs relating to religion, faith, spirituality
and/or the interconnectedness between body, mind and spirit and
to methods of achieving health and wellness which are alternative
to methods based on traditional Western medicine; computer
disks containing pre-recorded audio and video interactive and/or
multimedia material relating to religion, faith, spirituality and/or the
interconnectedness between body, mind and spirit and to
methods of achieving health and wellness which are alternative to
methods based on traditional Western medicine. SERVICES: (1)
Television and interactive programming and broadcast services;
cable, satellite, digital and direct to home transmission and
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distribution of television programs; entertainment services namely
the production and distribution of television programs relating to
religion, faith, spirituality and/or the interconnectedness between
body, mind and spirit and to methods of achieving health and
wellness which are alternative to methods based on traditional
Western medicine. (2) Operation of a web-site providing
information about broadcasting programmes, schedules and
informtion about matters relating to religion, faith, spirituality and/
or the interconnectedness between body, mind and spirit and to
methods of achieving health and wellness which are alternative to
methods based on traditional Western medicine. (3) Wireless
transmission and broadcast of television programs and electronic
games; cable, satellite, digital and direct to home transmission and
distribution of podcasts, electronic games and entertainment. (4)
Television network broadcasting services; operation of
broadcasting television networks. (5) Electronic transmission of
streamed and downloadable audio and video files via computer
and other communications networks. Used in CANADA since at
least as early as March 15, 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément brochures et
dépliants. (2) Stylos; aimants décoratifs; épinglettes décoratives;
fourre-tout, sacs à dos; grandes tasses; serviettes; vêtements,
nommément pulls d’entraînement, tee-shirts, chapeaux, vestes;
calculatrices; sous-main, tapis de souris et blocs-notes;
accessoires pour utilisation avec des appareils électroniques
numériques portatifs et à main pour l’enregistrement, la réception
et la transmission de texte, de données, de contenu audio,
d’images et de contenu vidéo, nommément étuis de transport et
écouteurs; cassettes vidéo, disques vidéo, DVD et CD-ROM
contenant des émissions de télévision et des émissions
audiovisuelles ayant trait à la religion, la foi, la spiritualité et/ou
l’interconnexion entre le corps et l’esprit et à des méthodes pour
atteindre la santé et le bien-être alternatives aux méthodes
basées sur la médecine occidentale traditionnelle; disques
informatiques contenant du matériel audio et vidéo interactif et/ou
multimédia préenregistré ayant trait à la religion, à la foi, à la
spiritualité et/ou à l’interconnexion entre le corps et l’esprit et à des
méthodes pour atteindre la santé et le bien-être alternatives aux
méthodes basées sur la médecine occidentale traditionnelle.
SERVICES: (1) Services de programmation et de diffusion
télévisée et interactive; transmission et distribution par câble, par
satellite, par voie numérique et directement au foyer d’émissions
de télévision; services de divertissement, nommément production
et distribution d’émissions de télévision ayant trait à la religion, la
foi, la spiritualité et/ou l’interconnexion entre le corps et l’esprit et
à des méthodes pour atteindre la santé et le bien-être alternatives
aux méthodes basées sur la médecine occidentale traditionnelle.
(2) Exploitation d’un site web offrant de l’information sur la
programmation, les horaires et de l’information sur des sujets
ayant trait à la religion, la foi, la spiritualité et/ou l’interconnexion
entre le corps et l’esprit et à des méthodes pour atteindre la santé
et le bien-être alternatives aux méthodes basées sur la médecine
occidentale traditionnelle. (3) Transmission et diffusion sans fil
d’émissions de télévision et de jeux électroniques; transmission et
distribution par câble, par satellite, par voie numérique et
directement au foyer de balados, de jeux électroniques et de
divertissement. (4) Services de diffusion sur un réseau de

télévision; exploitation de réseaux de télédiffusion. (5)
Transmission électronique de fichiers audio et vidéo en continu et
téléchargeables au moyen de réseaux informatiques et d’autres
réseaux de communications. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mars 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,301,309. 2006/05/12. AGROPECUARIA E INVERSIONES
LIMITADA, Camino La Estrella No. 401, Of. 24, Sector Punta de
Cortés, Rancagua, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

As provided by the applicant, CERDO is Spanish for pork.

The right to the exclusive use of SUPER and CERDO in
association with the goods descibed as pork is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Poultry and game, pork (fresh, frozen, smoked, salted,
cured, canned, preserved). Used in CANADA since at least as
early as February 2005 on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol CERDO signifie porc.

Le droit à l’usage exclusif de SUPER et CERDO relativement aux
marchandises décrites comme étant du porc en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Volaille et gibier, porc (frais, congelé, fumé,
salé, séché, en boîte, en conserve). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,301,310. 2006/05/12. AGROPECUARIA E INVERSIONES
LIMITADA, Camino La Estrella No. 401, Of. 24, Sector Punta de
Cortés, Rancagua, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

As provided by the applicant, POLLO is Spanish for chicken.

The right to the exclusive use of SUPER and POLLO in
association with the goods described as poultry is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Poultry and game, pork (fresh, frozen, smoked, salted,
cured, canned, preserved). Used in CANADA since at least as
early as February 2005 on wares.

Selon le requérant, le mot espagnol POLLO signifie poulet.

Le droit à l’usage exclusif de SUPER et POLLO concernant les
marchandises décrites comme étant de la volaille en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Volaille et gibier, porc (frais, congelé, fumé,
salé, séché, en boîte, en conserve). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,301,320. 2006/05/12. FMC Corporation, a Delaware
corporation, 1735 Market Street, Philadelphia, Pennsylvania
19103, 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 

AIM 
Consent from Her Majesty the Queen in Right of the Province of
Alberta, as represented by the Minister of Finance is of record.

WARES: Pesticides for domestic, agricultural and commercial
use, and for use in and around structures. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement de Sa Majesté la Reine en chef de la province
de l’Alberta, représentée par le ministre des Finances, a été
déposé.

MARCHANDISES: Pesticides à usage domestique, agricole et
commercial et pour utilisation à l’intérieur et autour des structures.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,332. 2006/05/12. 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 
 

WARES: Fuel cells for mobile and stationary electrical generating
sources. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Piles à combustible pour sources d’énergie
électrique mobiles et statiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,301,415. 2006/05/12. Fuji Sushi Restaurant Ltd., 526 B Clarke
Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3J 3X5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

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

WARES: Clothing, namely t-shirts, golf shirts, sweatshirts,
baseball caps, aprons; dishware, namely plates, cups, bowls,
saucers; chopsticks; placemats; sauces, namely, soy sauce,
teriyaki sauce, fish sauce, dipping sauces, fruit sauce, barbecue
sauce, cheese sauce, chili sauce, hot sauce and salad dressings.
SERVICES: (1) Educational services in the field of cooking;
importing Japanese foods and alcoholic beverages. (2)
Restaurant services, take out services. (3) Catering services.
Used in CANADA since at least as early as July 1997 on services
(2); September 1999 on services (3). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (1).



Vol. 54, No. 2742 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2007 196 May 16, 2007

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, polos,
pulls d’entraînement, casquettes de baseball, tabliers; vaisselle,
nommément assiettes, tasses, bols, soucoupes; baguettes à riz;
napperons; sauces, nommément sauce soya, sauce teriyaki,
sauce au poisson, sauces à trempette, sauce aux fruits, sauce
barbecue, sauce au fromage, sauce chili, sauce piquante et
sauces à salade. SERVICES: (1) Services éducatifs dans le
domaine de la cuisine; importation d’aliments et de boissons
alcoolisées japonais. (2) Services de restaurant, services de
commandes à emporter. (3) Services de traiteur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1997 en liaison
avec les services (2); septembre 1999 en liaison avec les services
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services (1).

1,301,421. 2006/05/12. Marcia Spencer, 1670 Blackmaple
Crescent, London, ONTARIO N5Y 6L6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS,
950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

ROLZ & SASSY 
WARES: Wraparound fabric baby carrier, sling fabric baby carrier,
nursing tops, babywearing purse, water pouch, baby clothing,
maternity and nursing clothing. SERVICES: Online retail store
services offering maternity and baby products. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Porte-bébé enveloppant en tissu, porte-bébé
en tissu élastique, hauts d’allaitement, sac à main pour vêtements
de bébés, petit sac à eau, vêtements pour bébés, vêtements de
maternité et d’allaitement. SERVICES: Services de magasins de
détail en ligne offrant des produits de maternité et pour bébés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,301,479. 2006/05/15. HTC SWEDEN AB, a legal entity, P.O.
Box 69, SE-614 22 Söderköping, SWEDEN Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: Grinding, fine grinding, polish and polishing machines
for industrial use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affûteuses, machines à broyage fin et
polisseuses à usage industriel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,301,537. 2006/05/15. Messe Frankfurt Exhibition GmbH,
Ludwig-Erhard-Anlage 1, 60327 Frankfrut am Main, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) MESSE is
FAIR.

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

SERVICES: Organizing and arranging trade fairs and exhibitions
for others for commercial and publicity purposes; marketing and
advertising trade fairs and exhibitions for others via the distribution
of printed materials, signs, posters and the internet; organizing
and arranging conferences, seminars, special events, symposia,
congresses and exhibitions for others for educational, cultural or
social purposes; marketing and advertising conferences,
seminars, special events, symposia, congresses and exhibitions
for others for educational, cultural or social purposes via the
distribution of printed materials, signs, posters and the internet;
providing and renting out advertising space and advertising
material as well as booths and areas for setting up booths
including the corresponding equipment; arranging for commercial
contracts between event hosts and third parties for travel,
accommodations, catering, venue advertising media,
construction, publishing and furnishing; human resources
consulting; business management. Proposed Use in CANADA on
services.
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La traduction fournie par le requérant du(des) mot(s) MESSE est
FOIRE.

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

SERVICES: Organisation et préparation de foires commerciales
et d’expositions pour des tiers à des fins commerciales et
publicitaires; marketing et publicité de foires commerciales et
d’expositions pour des tiers par la distribution d’imprimés,
d’enseignes, d’affiches et par Internet; organisation et préparation
de conférences, séminaires, évènements spéciaux, symposiums,
congrès et expositions pour des tiers à des fins éducatives,
culturelles ou sociales; marketing et publicité de conférences,
séminaires, évènements spéciaux, symposiums, congrès et
expositions pour des tiers à des fins éducatives, culturelles ou
sociales par la distribution d’imprimés, d’enseignes, d’affiches et
par Internet; offre et location d’espace publicitaire et de matériel
publicitaire ainsi que de kiosques et d’espaces pour l’installation
de kiosques y compris l’équipement connexe; préparation de
contrats commerciaux entre les hôtes des évènements et les tiers
en ce qui concerne les déplacements, l’hébergement, la
restauration, la publicité sur place, la construction, la publication
et l’aménagement; conseils en matière de ressources humaines;
gestion d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,301,631. 2006/05/16. Valletta Giampiero, Via Campidoglio,
188, 03024 Ceprano (FR), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colours
green (367C) and blue (660C) are claimed as features of the mark.
The characters ’Bio’ are green and ’Cephal’ are blue.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
migraine without aura, migraine with aura, cluster headache,
trigeminal neuralgia; dietetic substances adapted for medical use,
namely meal replacement bars, meal replacement drink mixes,
metabolites, minerals, vitamins. Priority Filing Date: November
16, 2005, Country: ITALY, Application No: RM2005C006015 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on November 16, 2005 under No.
0001010014 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs vert (367C) et bleu (660C) sont
revendiquées comme caractéristiques de la marque de
commerce. Les caractères « Bio » et « Cephal » sont bleus.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des migraines sans aura, des migraines avec aura, des
algies vasculaires de la face, des névralgies faciales; substances
diététiques à usage médical, nommément substituts de repas en
barres, préparations à boissons servant de substituts de repas,
métabolites, minéraux, vitamines. Date de priorité de production:
16 novembre 2005, pays: ITALIE, demande no: RM2005C006015
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour ITALIE le 16 novembre 2005 sous le No. 0001010014 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,301,636. 2006/05/16. Promotions GB, Division de Promotions
CD inc., 550, Rue St-Jean, Longueuil, QUÉBEC J4H 2Y4 
 

MARCHANDISES: Bas, chaussettes, bas de nylon, collants,
pantoufles, sandales, souliers, chapeaux, casquettes, tuques,
foulards, bandeaux, gants, mitaines, sous-vêtements, bijoux,
montres, pour enfants, femmes et hommes. SERVICES: Vente en
gros et détail de bas, chaussettes, bas de nylon, collants,
pantoufles, sandales, souliers, chapeaux, casquettes, tuques,
foulards, bandeaux, gants, mitaines, sous-vêtements, bijoux,
montres, pour enfants, femmes et hommes, pour revente aux
détaillants qui effectuent la vente au détail directement aux
consommateurs. Employée au CANADA depuis 16 mai 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Stockings, socks, nylons, tights, slippers, sandals,
shoes, hats, caps, toques, scarves, headbands, gloves, mittens,
undergarments, jewellery, watches, for children, women and men.
SERVICES: Wholesale and retail sale of stockings, socks, nylons,
tights, slippers, sandals, shoes, hats, caps, toques, scarves,
headbands, gloves, mittens, underwear, jewellery, watches, for
children, women and men, for reselling to wholesalers who sell
directly to consumers. Used in CANADA since May 16, 2006 on
wares and on services.
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1,301,649. 2006/05/01. Loo Po Lai Lam, 4 - 7240 Moffatt Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6Y 3N7 
 

WARES: Pastry, bread, pies, cookies, cakes, pizza samosas,
sandwiches, bread, pies, cooked and raw frozen foods, namely
pies sandwiches, dough, savoury and sweet fillings, filled and
unfilled pastry and dough shells, ice cream, hot dogs, coffee, hot
coffee, hot chocolate, hot tea, hot soup, cold juice, cold cool drinks
(pop), ice tea, ice coffee, ice colas, ice soda water, soup.
SERVICES: Restaurant, coffee shop, delicatessen, fast food,
retailing food, wholesaling food, serving hot and cold foods,
catering, distribution of food product. Used in CANADA since
January 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pâtisserie, pain, tartes, biscuits, gâteaux,
pizza, samosas, sandwichs, pain, tartes, aliments cuits et non
cuits congelés, nommément tartes, sandwichs, pâte, garnitures
salées et sucrées, pâtisseries et pâtes de cuisson fourrées ou
non, crème glacée, hot-dogs, café, chocolat chaud, thé chaud,
soupe chaude, jus froid, boissons froides (boissons gazeuses),
thé glacé, café glacé, cola glacé, soda glacé, soupe. SERVICES:
Restaurant, café-restaurant, épicerie fine, repas rapides, vente
d’aliments au détail, vente d’aliments en gros, service d’aliments
chauds et froids, traiteur, distribution de produits alimentaires.
Employée au CANADA depuis janvier 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,301,654. 2006/05/01. The Bulk Pro Corporation, 1531 Rosslyn
Road, Thunder Bay, ONTARIO P7E 6W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARREL +
PARTNERS, 1136 ALLOY DRIVE, THUNDER BAY, ONTARIO,
P7B6M9 

BLUEBERRY BODEGA 
The translation provided by the applicant of the Spanish word(s)
BODEGA is WINE CELLAR.

WARES: Chocolate, candy, nuts, and fruit, not including or having
as an ingredient, blueberries. SERVICES: The operation of a
business engaged in the sale of chocolate, candy, nuts, and fruit,
not including or having as an ingredient, blueberries. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

Selon le requérant, la traduction du mot espagnol BODEGA est
CAVE À VIN.

MARCHANDISES: Chocolat, bonbons, noix et fruits sans bleuets
ou n’ayant pas de bleuets comme ingrédient. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise vendant du chocolat, des bonbons,
des noix et des fruits sans bleuets ou n’ayant pas de bleuets
comme ingrédient. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,301,897. 2006/05/17. 9120-5583 QUÉBEC INC. faisant affaires
sous Réseau immobilier la Capitale, 2550, Boulevard Daniel-
Johnson, Bureau 500, Laval, QUÉBEC H7T 2L1 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 MORTGAGE PAYMENT
GUARANTEE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
garantie de rembousement de prêts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services, namely gurantee services for loan
reimbursement. Used in CANADA since at least as early as 1994
on services.
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1,301,899. 2006/05/17. 9120-5583 QUÉBEC INC. faisant affaires
sous Réseau immobilier la Capitale, 2550, Boulevard Daniel-
Johnson, Bureau 500, Laval, QUÉBEC H7T 2L1 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 GARANTIE DE
VERSEMENTS HYPOTHÉCAIRES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services financiers, nommément services de
garantie de remboursement de prêts. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words GARANTIE DE
VERSEMENTS HYPOTHÉCAIRES is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Financial services, namely guarantee services for
loan reimbursement. Used in CANADA since at least as early as
1994 on services.

1,301,925. 2006/05/17. BARICE ZORNEKE, KÜFERSTRASSE
9, BRUNSBÜTTEL, 25541, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD
ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

G-POWER 
WARES: Land vehicles, namely motorised vehicles, namely cars,
trucks, atvs and parts thereof; body parts for motorised vehicles,
namely doors, engines, bumpers, door sills, wheel rims, namely
for cars, trucks and atvs; accessories for motor vehicles, namely
prefabricated parts for vehicle bodies, namely spoilers; rims for
vehicles wheels. SERVICES: Engineering work, namely plans for
vehicle bodies and vehicle body parts. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Véhicules terrestres, nommément véhicules à
moteur, nommément automobiles, camions, VTT et pièces
connexes; pièces de carrosserie pour les véhicules à moteur,
nommément portes, moteurs, pare-chocs, seuils de porte, jantes
de roues, nommément pour les automobiles, les camions et les
VTT; accessoires pour les véhicules automobiles, nommément
pièces préfabriquées pour les carrosseries de véhicules,
nommément ailerons; jantes pour les roues de véhicules.
SERVICES: Services technologiques, nommément plans pour
carrosseries de véhicules et pièces de carrosserie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,302,121. 2006/05/18. 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 & SWEET 
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 March 2006 on services.

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 mars 2006 en liaison avec les services.
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1,302,145. 2006/05/18. Nurse Next Door Professional Homecare
Services Inc., Suite 2600, Three Bentall Centre, P.O. Boc 49314,
595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7A5H5 

Nurse Next Door Professional 
Homecare Services 

The right to the exclusive use of the words NURSE,
PROFESSIONAL HOMECARE SERVICES is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: (1) Health care services, namely, home health care,
companion care to assist with medical needs in the nature of
assisting with medication and medical equipment, cognitive
retention therapy, registered nurse care, palliative care, licensed
practical nurse care, housekeeping, wellness checkups, travel
companions to assist with health related needs, medication
monitoring and workplace health programs. (2) Personal care
assistance of activities of daily living, such as bathing, grooming
and personal mobility for mentally or physically challenged people
or those suffering from illness or injury. (3) Social service, namely,
companionship services for the elderly, injured, handicapped and
homebound. (4) Corporate wellness services, namely, on-site
influenza vaccinations, health screening for cholesterol and
diabetes and eldercare services for employers wishing to support
employees with eldercare concerns. Used in CANADA since
September 30, 2001 on services.

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

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément santé à
domicile, soins par un compagnon pour aider à combler les
besoins médicaux sous forme d’aide pour l’administration de
médicament et l’utilisation d’équipement médical, thérapie de
rétention cognitive, soins d’une infirmière autorisée, soins
palliatifs, soins d’une infirmière auxiliaire autorisée, entretien
ménager, évaluations de mieux-être, compagnons de voyage
pour aider à combler les besoins liés à la santé, supervision de
l’administration des médicaments et programmes de santé au
travail. (2) Aide en matière de soins personnels pour la vie
quotidienne concernant les activités comme le bain, la toilette et la
mobilité personnelle pour les personnes ayant des difficultés
mentales ou physiques ou souffrant d’une maladie ou d’une
blessure. (3) Services sociaux, nommément services de personne
de compagnie pour les personnes âgées, les personnes blessées,
les personnes handicapées et les personnes confinées à la
maison. (4) Services de mieux-être pour les entreprises,
nommément vaccination antigrippale sur place, contrôle de la
santé pour le cholestérol et le diabète et services de soins aux
personnes agées pour les employeurs souhaitant aider les
employés aux prises avec des difficultés liées au vieillissement.
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2001 en liaison
avec les services.

1,302,272. 2006/05/19. Frito-Lay North America, Inc., (a
Delaware Corporation), 7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

HOPE SHINES ON 
WARES: Multigrain snack chips. SERVICES: Charitable fund
raising; educational and public awareness services relating to
charitable organizations, events or services specifically directed to
promoting breast cancer awareness. Priority Filing Date:
November 22, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/759568 in association with the same kind of
wares; November 22, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/759498 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Croustilles multigrains. SERVICES: Collecte
de fonds de bienfaisance; services éducatifs et de sensibilisation
du public ayant trait à des organismes de bienfaisance, des
événements ou des services précisément destinés à la
sensibilisation du public au cancer du sein. Date de priorité de
production: 22 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/759568 en liaison avec le même
genre de marchandises; 22 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/759498 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,302,305. 2006/05/19. 1654154 Ontario Limited, 580 Jarvis
Street, Toronto, ONTARIO M4Y 2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

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

WARES: Condominium buildings. SERVICES: Construction,
management, operation administration, maintenance, repair and
improvement, of residential condominium complexes having
facilities such as retail stores, health care offices, recreational
facilities, playgrounds, child care services and day care services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DEVELOPMENTS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Immeubles en copropriété divise. SERVICES:
Construction, gestion, administration, entretien, réparation et
embellissement de complexes immobiliers en copropriété divise
comportant des installations comme des magasins de détail, des
services de soins de santé, des installations récréatives, des
terrains de jeux, des services de garderie et des services de garde
de jour. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,302,390. 2006/05/23. Nadine Ijaz, 2828 Trafalgar St.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 2T8 

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

WARES: (1) Company stationary, namely letters, letterheads and
labels. (2) Informative printed and electronic materials, namely
books, pamphlets and handouts on the subject of food and
nutrition. (3) Audio-visual materials, namely compact discs and
digital video discs containing information regarding food and
nutrition. SERVICES: (1) Consulting services, namely in the area
of food and nutrition. (2) Educational programs, namely post-
secondary education on food and nutrition; and classes for
members of the public on the subject of food and nutrition. (3)
Public speaking in the area of food and nutrition. (4) Promoting the
food products of others by means of advertisements in print and
audio-visual materials; and in the course of providing educational
programs and consulting in the fields of food, nutrition, and natural
health. Used in CANADA since January 01, 2004 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie pour entreprises,
nommément lettres, papier à en-tête et étiquettes. (2) Matériel
d’information imprimé et électronique, nommément livres,
dépliants et documentation portant sur l’alimentation et la
nutrition. (3) Matériel audiovisuel, nommément disques compacts
et disques vidéonumériques contenant de l’information sur
l’alimentation et la nutrition. SERVICES: (1) Services de conseil,
nommément dans les domaines de l’alimentation et de la nutrition.
(2) Programmes éducatifs, nommément éducation
postsecondaire sur l’alimentation et la nutrition; cours pour le
grand public portant sur l’alimentation et la nutrition. (3)
Présentations publiques portant sur les domaines de
l’alimentation et de la nutrition. (4) Promotion de produits
alimentaires de tiers au moyen d’annonces publicitaires sous
forme de matériel imprimé et audiovisuel, au moyen de
programmes éducatifs et services de conseil dans les domaines
de l’alimentation, de la nutrition et de la santé naturelle. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2004 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,489. 2006/05/23. AARP, a District of Columbia Not-for-
Profit Corporation, 601 E Street, N.W., Washington, D.C. 20049,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

AARP SEAL OF APPROVAL 
The right to the exclusive use of the words SEAL OF APPROVAL,
with respect to services no. 1 is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: (1) Testing, analysis and evaluation of home
improvement products, plumbing and water products, utensils and
tools, lighting products, HVAC products, batteries, home and
garden products, medical and health products, home chemicals
such as paints and cleaners, home and office safety products,
home and office appliances and products, furniture, electrical
appliances, automotive equipment, and home audio and video
products, and computer hardware and software for the purposes
of certification. (2) Providing consumer information to its
membership regarding home improvement products, plumbing
and water products, utensils and tools, lighting products, HVAC
products, batteries, home and garden products, medical and
health products, home chemicals such as paints and cleaners,
home and office safety products, home and office appliances and
products, furniture, electrical appliances, automotive equipment,
and home audio and video products, and computer hardware and
software certified to meet defined quality standards. Used in
CANADA since at least as early as March 15, 2006 on services
(2). Proposed Use in CANADA on services (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots SEAL OF APPROVAL,
concernant les services no 1 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Examen, analyse et évaluation de produits de
rénovation, de produits de plomberie et d’eau, d’ustensiles et
d’outils, de produits d’éclairage, de produits de CVC, de piles, de
produits domestiques et de jardin, de produits médicaux et de
santé, produits chimiques domestiques comme des peintures et
des nettoyants, de produits de sécurité pour la maison et le
bureau, d’appareils et de produits pour la maison et le bureau, de
mobilier, d’appareils électriques, d’équipement automobile, de
produits audio et vidéo pour la maison, de matériel informatique et
de logiciels à des fins de certification. (2) Diffusion d’information
grand public à ses membres concernant les produits de
rénovation, les produits de plomberie et pour l’eau, les ustensiles,
les outils, les produits d’éclairage, les produits CVC, les piles, les
produits domestiques et de jardin, les produits médicaux et de
santé, les produits chimiques domestiques comme des peintures
et des nettoyants, les produits de sécurité pour la maison et le
bureau, les appareils et les produits pour la maison et le bureau,
le mobilier, les appareils électriques, l’équipement pour
l’automobile, les produits audio et vidéo pour la maison, le matériel
informatique et les logiciels certifiés pour répondre aux normes de
qualité spécifiées. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 mars 2006 en liaison avec les services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (1).
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1,302,505. 2006/05/23. COMPAGNIE DAHER, société anonyme,
10, place de la Joliette, Atrium 102, 13002 MARSEILLE,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

DAHER 
MARCHANDISES: Constructions transportables métalliques,
nommément: abris techniques mobiles dits ’shelters’ tactiques et
logistiques; abris techniques rigides dits ’shelters’ métalliques;
conduits métalliques d’installations de distribution de fluides pour
aéronefs; conduits métalliques d’installations de ventilation et de
climatisation; conduites d’eau métalliques; tuyaux
d’embranchement métalliques; raccords de tuyaux [métalliques];
tuyaux métalliques; tubes métalliques; tuyauteries métalliques.
Installations de distribution de tous types de fluides pour aéronefs,
à savoir: air, oxygène, eau, carburant, hydraulique, huile; circuits
hydrauliques; appareils et installations de conditionnement, de
traitement d’air; appareils et installations de ventilation; appareils
et installations de climatisation; appareils et installations de
chauffage; réchauffeurs d’air; sécheurs d’air; dispositifs de
refroidissement de l’air; installations de filtrage d’air; appareils et
installations pour la purification de l’air et de l’eau; appareils et
installations de distribution d’eau; appareils et installations de
production de vapeur. Parties constitutives d’aéronefs pour
l’aménagement intérieur du poste de pilotage, des cabines et des
soutes, à savoir: panneau d’habillage, coffre à bagage, soute à
bagage, plancher, planche de bord, pylône; parties constitutives
structurales d’aéronefs, à savoir: - à l’extérieur: bord d’attaque,
capotage, carénage, empennage, entrée d’air, écope, porte,
poutre, volet, cône arrière, - à l’intérieur: baie avionique, panneau
coupe feu; camions; chariots de manutention, chariots élévateurs.
Tuyaux flexibles d’embranchement non métalliques; raccords de
tuyaux [non métalliques]; tuyaux flexibles non métalliques;
tuyauteries flexibles non métalliques; matelas d’isolation thermo-
phonique. Conduits non métalliques d’installations de distribution
de fluides pour aéronefs; conduits non métalliques d’installations
de ventilation et de climatisation; conduites d’eau non métalliques;
tuyaux rigides d’embranchement non métalliques; tuyaux rigides
non métalliques; tubes non métalliques; tuyauteries rigides non
métalliques. SERVICES: Services de construction, d’installation,
d’entretien et de réparation d’abris techniques rigides dits
’shelters’; services de réparation, d’entretien et de maintenance
de machines et de machines-outils, de moteurs (à l’exception des
moteurs pour véhicules terrestres), de manipulateurs industriels
(machines), de robots (machines), d’appareils de manutention
(chargement et déchargement), d’appareils de levage, de chariots
de manutention, de chariots élévateurs, de véhicules, de camions
et de conteneurs de déchets industriels; services d’aménagement
d’intérieurs d’aéronefs, à savoir conception et installation de racks
à bagages, panneaux d’habillage, salles de repos d’équipage,
soutes, cabines et cockpits, planchers, cloisons; assemblage,
montage et démantèlement d’usines et de centrales nucléaires.
Manutention, transport et stockage de déchets industriels, de
combustibles, de déchets radioactifs et de produits chimiques.
Etudes de projets techniques, à savoir études de projets

d’opérations de transport; conseils dans les domaines du
transport et de la logistique de transport, à savoir logistique
industrielle, logistique de distribution de produits finis et semi-finis,
logistique de distribution de produits liée à la maintenance et à la
réparation d’équipements et de matériels (pièces détachées,
pièces de rechange); bureaux d’études techniques; services
d’analyse de risques techniques industriels; ingénierie industrielle;
analyse de schémas d’organisation logistique. Date de priorité de
production: 07 décembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3396135 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 décembre 2005 sous le
No. 05 3396135 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Transportable metal constructions, namely tactic and
logistic mobile technical shelters called ’shelters’; rigid metal
technical shelters called ’shelters’; metallic tubing for aircraft fluid
distribution facilities; metallic tubing for ventilation and air
conditioning facilities; metallic water tubing; metallic branch pipe;
pipe connectors [metallic]; metallic pipes; metallic tubes; metallic
tubing. Distribution facilities for all types of fluids for aircraft,
namely air, oxygen, water, fuel, hydraulics, oil; hydraulic circuits;
conditioning, air treatment apparatus and facilities; ventilation
apparatus and facilities; air conditioning apparatus and facilities;
heating apparatus and facilities; air reheaters; air dryers; cooling
air devices; air filtration facilities; air and water purification
apparatus and facilities; water distribution apparatus and facilities;
steam generating apparatus and facilities. Constituent aircraft
parts for the interior accommodations of a crew compartment,
cabin and baggage compartment, namely covering panel,
baggage compartments, luggage compartments, floor, instrument
panels, pedestals; structural constituent aircraft parts, namely - on
the exterior: leading edge, cowling, fairing, tail units, air intakes,
seacocks, doors, beams, flaps, tail cones - on the interior: avionics
bay, fire barrier panels; trucks; goods handling carts, lift trucks.
Non-metal flexible branch pipes; pipe connectors [not made of
metal]; non-metallic flexible pipes; non-metallic flexible tubing;
thermo-phonic insulation blanket. Non-metal tubing for aircraft
fluid distribution facilities; non-metallic tubing for ventilation and air
conditioning product facilities; non-metallic water pipe; non-
metallic rigid branch pips; non-metallic rigid pipes; non-metallic
tubes; non-metallic rigid pipes. SERVICES: Construction,
installation, maintenance and repair services for rigid technical
shelters called ’shelters’; repair, maintenance, and servicing
services for machines and machine tools, engines (with the
exception of engines for land vehicles), industrial manipulators
(machines), robots (machines), handling apparatus (loading and
unloading), lift apparatus, handling carts, lift trucks, vehicles,
trucks and industrial waste containers; accommodation services
inside an aircraft, namely design and installation of luggage racks,
covering panels, air crew rest areas, baggage compartments,
cabins and cockpits, floors, partitions; assembly, setup and
dismantling factories and nuclear power plants. Handling,
transportation and storage of industrial waste, fuels, loaders for
containers with radioactive wastes and chemicals. Study of
technical projects, namely transportation; advice in the fields of
transportation and logistics for transportation, namely industrial
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logistics, logistics for the distribution of finished and semi-finished
products, logistics for the distribution of products associated with
maintenance and repair of equipment and materials (parts,
replacement parts); technical study offices; industrial technique
risk analysis services; industrial engineering; schematic analysis
of logistic organization. Priority Filing Date: December 07, 2005,
Country: FRANCE, Application No: 05 3396135 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on December 07, 2005 under No.
05 3396135 on wares and on services.

1,302,517. 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-SURFACE 
WARES: Pre-moistened towelettes for cleaning surfaces. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on June 20, 2006 under No.
3,108,134 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingettes préhumectées pour le nettoyage
des surfaces. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3,108,134 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,521. 2006/05/23. Viña Ventisquero Limitada, Camino La
Estrella 401, Of. 5, Sector Punta de Cortes, Rancagua, CHILE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Wines, champagne, vermouth and brandy spirits.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins, champagne, vermouth et eaux-de-vie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,555. 2006/05/23. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SLIM 21 
The right to the exclusive use of the word SLIM is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Dietary supplements for weight loss in capsule, tablet
and powder form; meal replacement shakes and bars. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques pour la perte de
poids en capsules, en comprimés et en poudre; substituts de
repas en laits fouettés et en barres. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,302,631. 2006/05/24. Kinh Do Corporation, 6/134, 13th
National Road, Hiep Binh Phuoc Ward, Thu Duc District, Ho Chi
Minh City, VIET NAM Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 
 

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

WARES: Crackers, cookies, cereal-based snack food, granola-
based snack bars, rice-based snack foods, snack mix consisting
primarily of crackers, pretzels, candied nuts and/or popped
popcorn, cheese flavoured puffed corn snacks, cheese flavoured
snacks, namely, cheese curls and cheese balls, puffed corn
snacks, moon cakes, candies, chocolates, cakes, biscuits,
pastries. Used in CANADA since at least as early as November
05, 2003 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHOICE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Craquelins, biscuits, grignotines à base de
céréales, barres pour petit déjeuner, grignotines à base de riz,
mélange de grignotines constitué principalement de craquelins,
bretzels, noix confites et/ou maïs éclaté, grignotines de maïs
soufflé à saveur de fromage, grignotines aromatisées au fromage,
nommément tortillons au fromage et boulettes au fromage,
grignotines de maïs soufflé, gâteaux de lune, bonbons, chocolats,
gâteaux, biscuits secs, pâtisseries. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 novembre 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,302,830. 2006/05/25. EXHIBIT A LTD., #202, 2212 - 4th Street
S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

SERVICES: The offering for sale and sale, including via the
internet and retail outlets, of home furnishings and accessories,
and information media namely reports, data, digital photographs,
drawings, videos, and audio clips, each dealing with residential
architecture, interior design, and decoration. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Mise en vente et vente, y compris par Internet et dans
des points de vente au détail, d’ameublement et d’accessoires
pour la maison, et médias informatifs, nommément rapports,
données, photographies numériques, dessins, enregistrements
vidéos et audio, ayant tous trait à l’architecture résidentielle, à
l’aménagement intérieur et à la décoration. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,302,894. 2006/05/25. Brenda Guiled, 127 Heidi Place, Salt
Spring Island, BRITISH COLUMBIA V8K 1W5 

GREEN PILGRIMS 
WARES: (1) Printed matter: books, magazines, maps. (2)
Stationery: folders to carry printed matter. (3) Data carriers: CDs,
DVDs, memory sticks containing AV material. (4) Souvenir wares:
pens, pencils; crests, decals, stickers; lapel pins; casual clothing;
knapsakcs, granny bags; drinking cups, mugs. SERVICES: (1)
Electronic information services: Internet websites to promote and
aid nature touring. (2) Electronic sales services: Internet sales of
the above wares. (3) Tour guide services; arranging and
conducting nature tours. (4) Educational services: to train others
to give nature tours. (5) Rating of accommodation services. (6)
Bed & breakfast services. Used in CANADA since May 16, 2006
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Matériel imprimé : livres, magazines,
cartes. (2) Articles de papeterie : chemises pour le transport de
matériel imprimé. (3) Supports de données : CD, DVD, cartes à
mémoire flash contenant du matériel audiovisuel. (4) Articles
souvenirs : stylos, crayons; écussons, décalcomanies,
autocollants; épingles de revers; vêtements tout-aller; sacs à dos,
fourre-tout; tasses, grandes tasses. SERVICES: (1) Services
d’information électronique : sites web pour promouvoir et aider le
tourisme de nature. (2) Services de vente électronique : vente par
Internet des marchandises susmentionnées. (3) Services de
visites guidées; organisation et tenue d’écotourisme. (4) Services
éducatifs : formation de tiers pour l’écotourisme. (5) Évaluation
des services d’hébergement. (6) Services de gîtes touristiques.
Employée au CANADA depuis 16 mai 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,302,957. 2006/05/25. LightHaus Networks Inc., 1160 Boundary
Bay Road, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2P6 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 
 

SERVICES: Car wash and car detailing services; retail stores
featuring auto accessories and miscellaneous gift items, namely,
key fobs, air fresheners, maps, newspapers, magazines, post
cards, greeting cards, souvenirs, steering wheel covers, car
washing accessories, namely, soaps, mitts, polishing cloths,
stickers and decals, cup holders, cell phone and accessory
holders, confectionery items; coffee bar services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de lave-autos et de finition automobile;
magasins de détail offrant des accessoires d’automobile et divers
articles cadeaux, nommément breloques porte-clés,
désodorisants, cartes, journaux, magazines, cartes postales,
cartes de souhaits, souvenirs, housses de volant, accessoires de
lavage d’automobiles, nommément savons, mitaines, chiffons de
polissage, autocollants et décalcomanies, porte-tasses,
téléphones cellulaires et porte-accessoires, articles de confiserie;
services de café-bar. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.
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1,303,016. 2006/05/26. Genny’s Diner & Pub, Inc., 2223
Frankfort Avenue, Louisville, Kentucky 40206, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

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

WARES: Cooked and breaded pickles. SERVICES: Restaurant
services offering dining and carry-out or take-away restaurant
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 29, 1994 under No. 1864842 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cornichons cuits et panés. SERVICES:
Services de restaurant offrant des mets sur place et des mets ou
des commandes à emporter. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 novembre 1994
sous le No. 1864842 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,303,067. 2006/05/26. University Restaurant Group, Inc., (a
corporation of California), 3185 H Airway Avenue, Costa Mesa,
California 92626, 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 

KING’S FISH HOUSE 
The right to the exclusive use of the word FISH is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Restaurant services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 09, 1996 under No. 1,986,290 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de restaurant. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juillet 1996 sous le No.
1,986,290 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,303,073. 2006/05/26. A.C. NIELSEN COMPANY, 150 North
Martingale Road, Schaumburg, Illinois 60173, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TDLINX 
WARES: Downloadable electronic databases in the fields of retail
marketing and retail sales information, containing retail business
locations, product listings, sales information, and marketing
information. SERVICES: Market research services, namely
reviewing, coding and conforming retail sales, retail store, product,
and marketing data and records; providing an online electronic
database in the fields of retail marketing and retail sales
information, containing retail business locations, product listings,
sales information and marketing information. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bases de données électroniques
téléchargeables dans les domaines du marketing au détail et de
l’information sur la vente au détail comprenant les points de vente
au détail, les listes de produits, les renseignements sur les ventes
et des renseignements de marketing. SERVICES: Services
d’étude de marché, nommément analyse, codage et mise à jour
des données et fichiers relatifs aux ventes au détail, aux magasins
de détail, aux produits et au marketing; offre d’une base de
données en ligne dans les domaines du marketing au détail et de
l’information sur la vente au détail comprenant les points de vente
au détail, les listes de produits, les renseignements sur les ventes
et des renseignements de marketing. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,187. 2006/05/29. Nurse Next Door Professional Homecare
Services Inc., Suite 2600, Three Bentall Centre, P.O. Boc 49314,
595 Burrard Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7X 1L3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7A5H5 
 

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

SERVICES: (1) Health care services, namely, home health care,
companion care to assist with medical needs in the nature of
assisting with medication and medical equipment, cognitive
retention therapy, registered nurse care, palliative care, licensed
practical nurse care, housekeeping, wellness checkups, travel
companions to assist with health related needs, medication
monitoring and workplace health programs. (2) Personal care
assistance of activities of daily living, such as bathing, grooming
and personal mobility for mentally or physically challenged people



Vol. 54, No. 2742 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2007 206 May 16, 2007

or those suffering from illness or injury. (3) Social service, namely,
companionship services for the elderly, injured, handicapped and
homebound. (4) Corporate wellness services, namely, on-site
influenza vaccinations, health screening for cholesterol and
diabetes and eldercare services for employers wishing to support
employees with eldercare concerns. Used in CANADA since
September 30, 2001 on services.

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

SERVICES: (1) Services de soins de santé, nommément santé à
domicile, soins par un compagnon pour aider à combler les
besoins médicaux sous forme d’aide pour l’administration de
médicament et l’utilisation d’équipement médical, thérapie de
rétention cognitive, soins d’une infirmière autorisée, soins
palliatifs, soins d’une infirmière auxiliaire autorisée, entretien
ménager, évaluations de mieux-être, compagnons de voyage
pour aider à combler les besoins liés à la santé, supervision de
l’administration des médicaments et programmes de santé au
travail. (2) Aide en matière de soins personnels pour la vie
quotidienne concernant les activités comme le bain, la toilette et la
mobilité personnelle pour les personnes ayant des difficultés
mentales ou physiques ou souffrant d’une maladie ou d’une
blessure. (3) Services sociaux, nommément services de personne
de compagnie pour les personnes âgées, les personnes blessées,
les personnes handicapées et les personnes confinées à la
maison. (4) Services de mieux-être pour les entreprises,
nommément vaccination antigrippale sur place, contrôle de la
santé pour le cholestérol et le diabète et services de soins aux
personnes agées pour les employeurs souhaitant aider les
employés aux prises avec des difficultés liées au vieillissement.
Employée au CANADA depuis 30 septembre 2001 en liaison
avec les services.

1,303,312. 2006/05/16. CAROLINE LALONDE, 2394 Yorktown
Circle, Mississauga, ONTARIO L5M 5Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MORTON
BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

FUROSHIKI 
WARES: (1) Wearing apparel, namely: shirts; dress shirts; sport
shirts; knit shirts; woven tops; knitted tops; t-shirts; over-shirts;
blouses; tops; halters; sweat shirts; turtleneck shirts; mock
turtleneck shirts; polo shirts; tank tops; sweat tops; jerseys;
camisoles; chemises; baseball shirts; pullover tops with pouch
pockets; kangaroo tops; muscle tops; golf shirts; night shirts;
cardigans; sleeveless sweaters; short sleeved sweaters; long
sleeved sweaters; pullovers; vests; warm-up tops; singlets; pants;
trousers; slacks; jeans; bottoms; sweat pants; khakis; warm-up
pants; pantaloons; rompers; jodhpurs; jumpers; shorts; walking
shorts; bermudas; boardwalk shorts; outer shorts; culottes;
parkas; pea jackets; sport jackets; duffel coats; rain coats; trench
coats; waist coats; overcoats; sweat jackets; jackets; suits;
blazers; windbreaker; overalls; shortalls; jumpsuits; jogging suits;
sweat suits; sun suits; warm-up suits; uniforms; formal wear;
dresses; skirts; kimonos; coats; housecoats; smocks and shop

coats; pajamas; sleep wear; dressing gowns; robes; bathrobes;
sleepers; underwear; lingerie; brassieres; chemises; night gowns;
peignoirs; petticoats; slips; girdles; garter belts; boxer shorts;
briefs; ski wear; ski suits; ski jackets; ski pants; snowsuits; snow
jackets; snow pants; swimsuits; swim wear; shoes; slippers;
boots; sandals; running shoes; tennis shoes; walking shoes;
sporty shoes; deck shoes; sneakers; specific purpose athletic
shoes and general purpose sport shoes; tights; handkerchiefs;
mittens; bibs; wristbands; diaper sets; bandanas; neckties; hats;
caps; visors; tuques; berets; belts; suspenders; scarves; gloves;
headbands; hosiery; stockings; tights; leggings; socks; bunting
bags; furs, shells, shawls. (2) Luggage and related items namely:
all-purpose gear carrying bags; all-purpose sporting goods bags;
athletic bags; attaché cases; backpacks; barrel bags; beach bags;
billfolds; briefcases; knapsacks; handbags; card-holders; travel
bags, change holders; clutch bags; purses; cosmetic cases sold
empty; drawstring bags; duffel bags; flight bags; garment bags;
garment travel bags; trunks; gym bags; key cases; overnight bags;
parasols; passport covers; purses; school bags; shoulder bags;
sport bags; stadium tote bags; walking sticks; suit bags for travel;
suitcases; toiletry bags sold empty; toiletry pouches; tote bags;
travelling bags; travelling cases; umbrellas; vanity cases; wallets;
wardrobe bags; watch straps. (3) Watches and clocks; bed lamps;
jewelry; cigarette cases; sun glasses. (4) Books; quilts. (5)
Cosmetics and toilet preparations, namely, colognes, aftershave
lotions, deodorants, skin creams, bath oils; soaps and shampoos.
SERVICES: (1) Operation of a business dealing in the
manufacture and distribution of clothing and wearing apparel of all
kinds and accessories thereto. (2) Opening and running of retail
clothing stores. (3) Services of fashion counseling in relation to
new developments in fashion. (4) Services of a fashion designer,
namely design of articles of clothing and garment units, proposals
to match different items of clothing and the latter with clothing
accessories, comprising shoes and headgear. (5) Services of
fashion drawings, photography, design and creation of interiors of
retail clothing stores and employees training for the clothing
industry. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Articles vestimentaires, nommément
chemises; chemises habillées; chemises sport; chemises
tricotées; hauts tissés; hauts en tricot; tee-shirts; chemises-
vestes; chemisiers; hauts; corsages bain-de-soleil; pulls
d’entraînement; chemises à col roulé; chemises à col cheminée;
polos; débardeurs; hauts d’entraînement; jerseys; camisoles;
combinaisons-culottes; chandails de baseball; hauts-pulls avec
poches sac; hauts de type kangourou; hauts de musculation;
polos; chemises de nuit; cardigans; chandails sans manches;
chandails à manches courtes; chandails à manches longues;
chandails; gilets; hauts d’échauffement; maillots de corps;
pantalons; pantalons sport; jeans; vêtements pour le bas du corps;
pantalons d’entraînement; pantalons kaki; pantalons de
survêtement; pantalons à sous-pieds; barboteuses; jodhpurs;
chasubles; shorts; shorts de marche; bermudas; shorts de
randonnée; shorts d’extérieur; jupes-culottes; parkas; cabans;
vestes sport; canadiennes; imperméables; trench-coats;
manteaux à la taille; pardessus; blousons d’entraînement; vestes;
costumes; blazers; coupe-vent; salopettes; combinaisons courtes;
combinaisons-pantalons; ensembles de jogging; ensembles
d’entraînement; barboteuses; survêtements; uniformes; tenues de
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cérémonie; robes; jupes; kimonos; manteaux; robes d’intérieur;
blouses et blouses de travail; pyjamas; vêtements de nuit; robes
de chambre; peignoirs; sorties de bain; dormeuses; sous-
vêtements; lingerie; soutiens-gorge; combinaisons-culottes; robes
de nuit; peignoirs; jupons; slips; gaines; porte-jarretelles; boxeurs;
culottes; vêtements de ski; costumes de ski; vestes de ski;
pantalons de ski; habits de neige; vestes de neige; pantalons de
neige; maillots de bain; vêtements de bain; chaussures;
pantoufles; bottes; sandales; chaussures de course; chaussures
de tennis; chaussures de marche; chaussures de sport;
chaussures de yachting; espadrilles; chaussures d’athlétisme à
des fins déterminées et chaussures de sport pour usage général;
collants; mouchoirs; mitaines; bavoirs; serre-poignets;
ensembles-culottes pour bébés; bandanas; cravates; chapeaux;
casquettes; visières; tuques; bérets; ceintures; bretelles; foulards;
gants; bandeaux; bonneterie; bas; collants; caleçons longs;
chaussettes; nids d’ange; fourrures, coquilles, châles. (2) Valises
et articles connexes nommément sacs de sport tout usage; sacs
d’équipement sportif tout usage; sacs de sport; mallettes; sacs à
dos; sacs cylindriques; sacs de plage; portefeuilles; serviettes;
sacs à dos; sacs à main; porte-cartes; sacs de voyage, porte-
monnaie; sacs-pochettes; porte-monnaie; étuis à cosmétiques
vendus vides; sacs à cordonnet; sacs polochons; sacs d’avion;
housses à vêtements; sacs de voyage pour vêtements; maillots de
bain; sacs de sport; étuis à clés; sacs court-séjour; parasols; étuis
à passeport; porte-monnaie; sacs d’école; sacs à bandoulière;
sacs de sport; sacs fourre-tout de stade; cannes; sacs à
vêtements pour voyages; valises; nécessaires de toilette vendus
vides; petits sacs de toilette; fourre-tout; sacs de voyage; valises;
parapluies; étuis de toilette; portefeuilles; sacs penderie; bracelets
de montre. (3) Montres et horloges; lampes de lit; bijoux; étuis à
cigarettes; lunettes de soleil. (4) Livres; courtepointes. (5)
Cosmétiques et produits de toilette, nommément eaux de
Cologne, lotions après-rasage, déodorants, crèmes pour la peau,
huiles de bain; savons et shampooings. SERVICES: (1)
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la fabrication et la
distribution de vêtements et d’articles vestimentaires de toutes
sortes et d’accessoires connexes. (2) Ouverture et exploitation de
magasins de vente de vêtements au détail. (3) Services de conseil
sur la mode en rapport avec les nouveaux développements en
mode. (4) Services de dessinateur de mode, nommément
conception d’articles de vêtements et de vêtements, propositions
pour l’agencement de différents articles de vêtements et
d’accessoire vestimentaires, comprenant des chaussures et des
couvre-chefs. (5) Services de dessins, de photographie, de
conception et de création de mode ayant trait à des intérieurs des
magasins de détail de vêtements et formation des employés pour
l’industrie vestimentaire. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,383. 2006/05/30. TRACTEL S.A.S., une société organisée
selon les lois françaises, RN 19, 10100 Saint-Hilaire Sous
Romilly, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

DEROPE 

MARCHANDISES: Appareils et équipements de sécurité,
nommément descendeurs de secours et d’évacuation reliés à un
point fixe permettant de descendre une personne de façon
contrôlée jusqu’à un plan de réception situé en dessous.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 avril
2003 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 02 décembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3 395 281 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 02 décembre 2005 sous le
No. 05 3 395 281 en liaison avec les marchandises.

WARES: Safety apparatus and equipment, namely safety and
evacuation lowering devices connected to a fixed point for
lowering a person in a controlled manner to a landing area below.
Used in CANADA since at least as early as April 03, 2003 on
wares. Priority Filing Date: December 02, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 395 281 in association with the
same kind of wares. Used in NORWAY on wares. Registered in
or for FRANCE on December 02, 2005 under No. 05 3 395 281 on
wares.

1,303,428. 2006/05/30. Benecaid Health Benefit Solutions Inc.,
185 The West Mall, Suite 1700, Toronto, ONTARIO M9C 5L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

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

SERVICES: Services of providing and on-line portal for
employees to access suppliers and practitioners and vice-versa,
as a directory or marketplace and suppliers will be able to perform
basic financial transactions on behalf of client employees using a
secure verification tool. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre de portail en ligne pour permettre aux employés
d’entrer en contact avec des fournisseurs et des praticiens et
inversement, faisant office de répertoire ou de carrefour
commercial et grâce auquel les fournisseurs pourront effectuer
des transactions financières de base pour le compte d’employés
clients à l’aide d’un outil de vérification sécurisée. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,303,440. 2006/05/30. Amy Bondar, 1133 17th Avenue NW,
Calgary, ALBERTA T2M 0P7 

7 Steps to Sound Nutrition 
The right to the exclusive use of the words SOUND NUTRITION
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Marketing materials namely brochures and business
cards; book featuring information on nutrition and the 7 Step
program. SERVICES: Consultation in the field of nutrition;
Operation of a website featuring information on nutrition and the 7
Step program. Used in CANADA since January 01, 2004 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de marketing, nommément
brochures et cartes professionnelles; livres contenant de
l’information sur la nutrition et le programme en sept étapes.
SERVICES: Conseils dans le domaine de la nutrition; exploitation
d’un site web contenant de l’information sur la nutrition et le
programme en sept étapes. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,303,454. 2006/05/30. Victorian Order of Nurses for Canada/Les
Infirmières de L’Ordre de Victoria du Canada, 110 Argyle
Avenue, Ottawa, ONTARIO K2P 1B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

VIAL OF LIFE 
The right to the exclusive use of the word VIAL in association with
"plastic container to store medical information sheets" is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely, print posters, banners,
brochures, adhesive stickers, information sheets, books,
cookbooks, calendars, Christmas cards, note cards, sympathy
cards, stand-up displays, directories, fridge magnets; plastic
container to store medical information sheets. SERVICES:
Collecting and storing patients’ health information, namely,
physician and pharmacist contacts, allergies and other medical
information in a container in the refrigerator; in-home visiting
services, namely, preparation and updating of health information
sheets; providing education materials, programs and seminars to
seniors regarding collecting and storing patients’ health
information, namely, physician and pharmacist contacts, allergies
and other medical information in a container in the refrigerator; in-
home visiting services, namely, preparation and updating of health
information sheets by means of conducting on-site classes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot VIAL en rapport avec « un
contenant de plastique pour ranger des feuilles d’informations
médicales » en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, nommément affiches,
banderoles, brochures, autocollants adhésifs, feuilles
d’informations, livres, livres de cuisine, calendriers, cartes de
Noël, cartes de correspondance, cartes de condoléances,
présentoirs, répertoires, aimants pour réfrigérateur; contenants de
plastique pour ranger des feuilles d’informations médicales.
SERVICES: Collecte et stockage d’informations sur la santé des
patients, nommément coordonnées des médecins et des

pharmaciens, allergies et autres informations médicales dans un
contenant dans le réfrigérateur; services de visite à la maison,
nommément préparation et mise à jour des feuilles d’informations
sur la santé; offre de matériel éducatif, de programmes et de
séminaires aux aînés concernant la collecte et le stockage des
informations sur la santé des patients, nommément coordonnées
des médecins et des pharmaciens, allergies et autres informations
médicales dans un contenant dans le réfrigérateur; services de
visite à la maison, nommément préparation et mise à jour des
feuilles d’informations sur la santé par la tenue de cours sur place.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,303,614. 2006/05/31. Programmer’s Paradise, Inc., 1157
Shrewsbury Avenue, Shrewsbury, NJ 07702-4321, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

SERVICES: Distributorship and direct marketing services in the
field of computer software; distributorship and direct marketing
catalog services in the field of computer hardware; distributorship
and direct marketing catalog services in the field of computer
publications and audio-visual materials; licensing services in the
field of computer software; mail order catalog services in the field
of computer software and computer hardware; telephone order
catalog services in the field of computer software and computer
hardware; providing information of interest to computer
programmers and software developers on a global computer
network and providing links to sites containing additional
information of interest to programmers and developers; and
information technology consultation. Priority Filing Date: May 30,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/895,914 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de distribution et de marketing direct dans
le domaine des logiciels; services de distribution et de marketing
direct par correspondance dans le domaine du matériel
informatique; services de distribution et de marketing direct par
correspondance dans les domaines des publications
informatiques et du matériel audiovisuel; services d’octroi de
licences dans le domaine des logiciels; services de catalogue de
vente par correspondance dans les domaines des logiciels et du
matériel informatique; services de catalogue de vente par
téléphone dans les domaines des logiciels et du matériel
informatique; offre d’information d’intérêt aux programmeurs
d’ordinateurs et aux développeurs de logiciels sur un réseau
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informatique mondial et offre de liens vers des sites contenant de
l’information d’intérêt supplémentaire aux programmeurs et aux
développeurs; et conseils en matière de technologie de
l’information. Date de priorité de production: 30 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/895,914 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,303,701. 2006/06/01. Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1,
72622 Nürtingen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

metabo 
WARES: Power tools, namely electric or pneumatic power tools,
and parts therefor; chucks for drills, drill presses and hammer drills
for receiving drills, hammers and chisels; drills and drill presses,
hammer drills, bench drills; chisel hammers; screwdrivers; groove-
milling cutters; grinding, cutting and roughing equipment, namely
polishers, angle grinders, triangular grinders, eccentric grinders,
belt grinders and sanders, powered right angle polishers, powered
straight grinders; powered curve shears; powered metal cutting
snips (electric); power nibblers; electric glue guns; heat guns;
powered tackers; circular saw benches and hand-held circular
saws, piercing saws; descending circular saws; powered lopping
saws and mitre-box saws; powered curved saws; band saw
machines; planers; milling machines, namely surface milling
cutters and table milling machines; bench belt sanding machines;
chip and dust extractors for the aforesaid goods; vacuum
cleaners; the aforesaid goods also being battery-powered hand-
held power tools; barn, garden and agricultural tools, powered
hedge trimmers, chainsaws, turf trimmers, electric scythes, the
aforesaid goods in particular being battery-operated; transport
containers of metal and of plastic for the aforesaid goods and their
accessories; pumps, namely water pumps, domestic water
pumps, well pumps, sump pumps; air compressors; welding
installations, namely welding machines, and compressors; battery
packs mainly consisting of batteries, chargers for battery packs.
Priority Filing Date: December 22, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 76 681.3/07 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on March 10, 2006 under No. 305 76 681 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils électriques, nommément outils
électriques ou pneumatiques et pièces connexes; mandrins pour
perceuses, perceuses à colonne et marteaux perforateurs pour
perceuses, marteaux et ciseaux; perceuses et perceuses à
colonne, marteaux perforateurs, perceuses d’établi; marteaux
burineurs; tournevis; fraises à rainer; équipement de meulage, de
coupe et de dégrossissage, nommément polisseuses, affûteuses
à angle, affûteuses triangulaires, affûteuses électriques,
meuleuses et ponceuses à courroie, polisseuses électriques à
angle droit, meuleuses électriques droites; cisailles électriques
courbes; cisailles électriques à tôle (électriques); grignoteuses
électriques; pistolets-colleurs électriques; pistolets à air chaud;
brocheuses-cloueuses électriques; bancs de scies circulaires et

scies circulaires à main, scies de bijoutier; scies circulaires
descendantes; scies à ébranchage et scies à onglets électriques;
cisailles électriques courbes; machines à scier à ruban;
raboteuses; fraiseuses, nommément cisailles à fraiser les
surfaces et machines à fraiser sur table; ponceuses à courroie
d’établi; extracteurs de copeaux et de poussière pour les
marchandises susmentionnées; aspirateurs; les produits
susmentionnés étant aussi des outils électriques à main et à pile;
outils d’étable, de jardin et agricoles, tailles-haies électriques,
scies à chaîne, coupe-gazon, faux électriques, les marchandises
susmentionnées en particulier fonctionnant grâce à des piles;
contenants de transport en métal et en plastique pour les
marchandises susmentionnées et leurs accessoires; pompes,
nommément pompes à eau, pompes à eau domestiques, pompes
de puits, pompes de puisard; compresseurs d’air; installations de
soudure, nommément machines à souder et compresseurs;
blocs-piles constitués principalement de piles, chargeurs pour
blocs-piles. Date de priorité de production: 22 décembre 2005,
pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 76 681.3/07 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 10 mars 2006 sous le No. 305 76 681 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,303,733. 2006/06/01. NürnbergMesse GmbH, Messezentrum,
90471 Nürnberg, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

IWA 
SERVICES: Organization and arrangement of fairs and
exhibitions, for business and advertising purposes; advertising in
all fields for others by means of printed publications, namely
newspapers, magazines, leaflets, brochures and catalogues and
by telephone and the internet; advertising agency services;
marketing of goods and services in all fields for others by means
of printed publications, namely newspapers, magazines, leaflets,
brochures and catalogues and by telephone and the internet;
sales promotion for other persons in all fields by means of printed
publications, namely newspapers, magazines, leaflets, brochures
and catalogues and by telephone and the internet; providing of
advertising spaces on the internet. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2000 on services.

SERVICES: Organisation et préparation de foires et d’expositions
à des fins commerciales et publicitaires; publicité dans tous les
domaines pour des tiers dans des publications imprimées,
nommément journaux, magazines, dépliants, brochures et
catalogues ainsi que par téléphone et Internet; services d’agence
de publicité; marketing de marchandises et de services dans tous
les domaines pour des tiers par des publications imprimées,
nommément journaux, magazines, dépliants, brochures et
catalogues ainsi que par téléphone et Internet; promotion des
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ventes de tiers dans tous les domaines par des publications
imprimées, nommément journaux, magazines, dépliants,
brochures et catalogues ainsi que par téléphone et Internet;
fourniture d’espaces publicitaires sur Internet. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison
avec les services.

1,303,771. 2006/06/01. CALOR, Société par Actions Simplifiée,
Place Ambroise Courtois, 69008 LYON, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

EASYCORD 
MARCHANDISES: Electric laundry irons. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 12 décembre 2005 sous le No. 05 3396945 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Fers à repasser électriques. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on December 12, 2005
under No. 05 3396945 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,303,835. 2006/06/01. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
650 Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. BLEU CLAIR pour le mot ’RALPH’, ROSE pour les
mots ’RALPH LAUREN’, JAUNE pour le mot ’HOT’ et VIOLET
pour le fond.

MARCHANDISES: Parfums, eaux de Cologne, eau de toilette;
produits de rasage, nommément: mousses, gels et crèmes;
lotions après-rasage, baume après-rasage; produits de toilette
contre la transpiration, nommément: antisudorifique sous forme
de crèmes, bille, bâton et poudre; désodorisants à usage
personnel, talc pour la toilette, eau de toilette, poudre pour le
corps; cosmétiques et produits cosmétiques pour les soins de
beauté à savoir: crèmes et lotions pour le visage et pour le corps,
crèmes et lotions bronzantes, crèmes et lotions solaires, crèmes

et lotions de protection contre le soleil; produits cosmétiques pour
le soin des cheveux, à savoir: shampooings, après-shampooings,
crèmes et lotions pour les cheveux, brillantines; produits pour
stimuler le cuir chevelu, nommément: lotions, masques, baumes
et gels; produits pour le bain et la douche, à savoir: savons de
toilette, shampooing pour le corps; produits de gommage pour le
corps, nommément: crèmes, gels et laits; produits adoucissants
pour le corps, nommément: lats, gels, crèmes et baumes; sels
pour le bain, gels pour le bain et la douche, huiles pour le bain et
la douche, huiles essentielles à usage personnel, à application
topique, pour le soin de la peau. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. LIGHT BLUE
for the word ’RALPH’, PINK for the words ’RALPH LAUREN’,
YELLOW for the word ’HOT’ and PURPLE for the background.

WARES: Perfume, eaux de cologne, eaux de toilette; shaving
products, namely mousses, gels and creams; after-shave lotions,
aftershave balm; toiletry products for perspiration, namely
antiperspirant in the form of creams, roll-ons, sticks and powders;
air fresheners for personal use, talc for grooming, eaux de toilette,
body powder; cosmetics and cosmetic products for beauty care
namely face and body creams and lotions, bronzer creams and
lotions, suntan creams and lotions, sun block creams and lotions;
cosmetic products for hair care, namely hair shampoos, rinses,
creams and lotions, brilliantine; products for simulating the scalp,
namely lotions, masks, balms and gels; bath and shower products,
namely skin soaps, body shampoo; body peeling products,
namely creams, gels and milks; softening body products, namely
milks, gels, creams and balms; bath salts, bath and shower gels,
bath and shower oil, essential oils for personal use, with topical
application, for skin care. Proposed Use in CANADA on wares.

1,303,900. 2006/06/02. 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 
 

WARES: Vitamin and mineral supplements; contact lens
solutions; eye drops; computers; optical lenses; spectacles;
eyeglasses; contact lenses; containers for contact lenses.
SERVICES: Educational information, services and training for the
purpose of educating consumers and professionals in the field of
eye care, health of the eye and ophthalmics, and the care and
maintenance of contact lenses and the proper use of ophthalmic
solutions, contact lens solutions and eye drops; medical
information and services in the field of eye care namely programs
for health of the eye and ophthalmics. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Suppléments vitaminiques et minéraux;
solutions pour verres de contact; gouttes pour les yeux;
ordinateurs; lentilles optiques; lunettes optiques; lunettes; verres
de contact; contenants pour verres de contact. SERVICES:
Information, services et formation visant à informer les
consommateurs et les professionnels dans les domaines des
soins des yeux, de la santé oculaire, de l’ophtalmologie, des soins
à apporter aux verres de contact et leur entretien ainsi que de
l’utilisation adéquate des solutions ophtalmologiques, des
solutions pour verres de contact et des gouttes pour les yeux;
information et services médicaux dans le domaine des soins des
yeux, nommément programmes sur la santé oculaire et
l’ophtalmologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,992. 2006/06/02. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LIQUICK FX 
WARES: Dietary supplements for weight loss in capsule or tablet
form, which incorporate a rapid ingredient release capability.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la perte de
poids en capsules ou en comprimés et dont la propriété est de
libérer les ingrédients actifs rapidement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,012. 2006/06/02. Fuso Pharmaceutical Industries, Ltd., 7-
10, Dosho-machi 1-chome, Chuo-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Reagents for medical research use; chemicals for use in
the manufacture of medical diagnostic reagents; medical
diagnostic reagents; clinical medical reagents. Used in JAPAN on
wares. Registered in or for JAPAN on May 01, 1998 under No.
4140894 on wares; JAPAN on September 08, 2000 under No.
4416103 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Réactifs pour utilisation en recherche
médicale; produits chimiques pour la fabrication de réactifs de
diagnostic médical; réactifs de diagnostic médical; réactifs
cliniques à des fins médicales. Employée: JAPON en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 01 mai
1998 sous le No. 4140894 en liaison avec les marchandises;
JAPON le 08 septembre 2000 sous le No. 4416103 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,351. 2006/05/19. SXR Uranium One Inc., 390 Bay Street,
Suite 1610, Toronto, ONTARIO M5H 2Y2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIS &
COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

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

WARES: (1) Gold. (2) Silver. (3) Uranium. (4) Rare earth
elements. (5) Precious ores. (6) Base metal ores. (7)
Concentrates, refined metals and metalliferous products, namely
gold, gold doré, and silver and uranium oxide. SERVICES: (1)
Mineral exploration. (2) Mineral development. (3) Mining. (4)
Financial lending to owners of mineral and mineral exploration
properties. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Or. (2) Argent. (3) Uranium. (4) Métaux
terriens rares. (5) Minerais précieux. (6) Minerais de métaux
communs. (7) Concentrés, métaux raffinés et produits
métallifères, nommément or, or aurifère et oxyde d’argent et
d’uranium. SERVICES: (1) Exploration minérale. (2) Exploitation
minérale. (3) Exploitation minière. (4) Prêts financiers à des
propriétaires d’emplacements d’exploration minérale et minière.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,304,384. 2006/05/24. Industries Maibec Inc., 660, rue Lenoir,
Sainte-Foy, QUÉBEC G1X 3W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRANCOIS-XAVIER
SIMARD, JR., (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ,
ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE O, BUREAU
600, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1E5 
 

La couleur noire est revendiquée comme caractéristique de la
Marque de Commerce.

MARCHANDISES: Bois msr, charpente claire de structure,
colombage, solive, madrier de structure, bardeau, bardeau teint,
bois de literie, composante de bois, fourrure, paillis de cèdre, de
pin et de pruche, clin, lambris, parement de bois, moulure,
planche, treillis, bois de chauffage, bois franc à copeaux, billots
francs, billots de pin, billots de cèdre blanc de l’est, bois à pâte
d’épinette, de sapin, bran de scie d’épinette, de sapin, copeaux à
pâte d’épinette, de sapin, copeaux de cèdre blanc de l’est,
copeaux à rabotage en vrac, écorce de cèdre et accessoires de
bois massif nommément des barreaux d’ épinette, de pin, de
sapin, arches de jardins, barreaux colonials tournés, barreaux
traditionnels tournés, boules coloniales, boules géorgiennes,
boules Williamsburg, capuchons à poteaux, boîtes à fleurs, bancs
jardinières, jardinières, grosses moulures de dessus, moulures de
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clouage, moulures d’encadrement, moulures d’union, petites
moulures de dessus, lisses pour barreaux, mains courantes
coloniales, mains courantes modernes, mains courantes
provinciales, limons, marches d’ escaliers, poteaux de boîte à
lettres, poteaux de coin gothiques, poteaux de coin modernes,
poteaux de coin tournés, poteaux de porche tournés, poteaux
tournés avec une boule d’accessoires de jardin nommément des
pavilIons de jardin, panneaux pré- assemblés style Chippendale,
panneaux pré-assemblés modèle treillis, tables de pique-nique,
tuiles de bois, supports à porche et planches décoratives et
produits de bois d’ingénierie nommément des poutrelles, linteau
et poutre. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de mise en
valeur des ressources forestières ainsi que de production et de
vente du bois de sciage, du bardeau de cèdre, de menuiserie
industrielle, des produits de bois d’ ingénierie et d’ accessoires de
jardin et de bois massif. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

The colour black is claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: MSR lumber, open structural frame, studs, joists,
structural timber, shingle, stained shingle, wood for bed frames,
wood components, fillings, Cedar, Pine and Hemlock mulch ,
clapboard, paneling, wood siding, moulding, boards, trellises,
firewood, chip hardwood, hardwood logs, Pine logs, Eastern
White Cedar logs, Spruce and Fir pulpwood, Spruce and Fir
sawdust, Spruce and Fir wood chips, Eastern White Cedar chips,
bulk planing chips, Cedar bark and accessories for solid wood
namely Spruce, Pine, Fir beams, garden arches, turned Colonial
beams, traditional turned beams, Colonial balls, Georgian balls,
Williamsburg balls, post caps, flower boxes, garden benches,
planters, large cornice mouldings, mouldings for nailing,
mouldings framing, union mouldings, small cornice mouldings,
stringers for beams, Colonial handrails, modern handrails,
Provincial handrails, stringers, stairs, mailbox posts, Gothic corner
posts, modern corner posts, turned corner posts, turned verandah
posts, turned posts with a ball; garden accessories namely garden
pavilion, pre-assembled Chippendale panels, pre-assembled
trellis panels, picnic tables, wood tiles, porch brackets and
decorative planks and engineered wood products namely joists,
lintels and beams. SERVICES: Operation of a business for adding
value to forest resources as well as for production and sale of saw
timber, shingle wood cedar wood, industrial woodworking,
engineered wood products and garden accessories and solid
wood. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,304,627. 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 

CLASS OF 3000 

WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and cd players; cd roms
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: Entertainment and education
services, namely a continuing comedy, drama, action, adventure
and animation program series and motion picture film production,
provided through television, radio and the global computer
information network; providing interactive computer games played
via global computer networks, and global communications
networks. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Films humoristiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation et films humoristiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation pour télédiffusion; 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 des oeuvres comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’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-
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clés, cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes
de paiement et aimants décoratifs. SERVICES: Services de
divertissement et d’éducation, nommément production d’une série
continue d’émissions et de films comiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation, diffusés à la télévision, à la radio et sur
le réseau d’information mondial; offre de jeux informatiques
interactifs accessibles au moyen de réseaux informatiques
mondiaux et de réseaux de communications mondiaux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,304,735. 2006/06/08. Coltène/Whaledent AG,
Feldwiesenstrasse 20, CH-9450 Altstaetten, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

AFFINIS PRECIOUS 
WARES: Silicone materials for dental impressions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux à base de silicone pour empreintes
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,815. 2006/06/08. Towriffic International Inc., 4924 93
Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T6B 2L6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DOUGLAS B.
THOMPSON, (THOMPSON & ASSSOCIATES), SUITE 200,
10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

TOWRIFFIC 
WARES: Automotive accessories, namely, mechanical monitors
attached to hitched vehicles to identify their location and condition
and trailer hitch receiver locks. Used in CANADA since at least as
early as 1998 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles,
nommément moniteurs mécaniques fixés aux véhicules
remorqués pour repérer leur emplacement et leur état et verrous
de support d’attache de remorque. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les marchandises.

1,304,890. 2006/06/09. GESTION DIANE LANCTOT LTÉE,
5790, rue Paré, Montréal, QUÉBEC H4P 2M2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

NIVO 
MARCHANDISES: Sunglasses; travel bags; hats, running shoes,
sandals, shoes, boots, clothes, namely t-shirts, shirts, blouses,
sweaters, polo shirts, shorts, pants, bathing suits, coats, lumber
jackets, socks, scarves, belts, ties. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Lunettes de soleil; sacs de voyage; chapeaux,
chaussures de course, sandales, chaussures, bottes, vêtements,
nommément tee-shirts, chemises, chemisiers, chandails, polos,
shorts, pantalons, maillots de bain, manteaux, vestes de
bûcheron, chaussettes, foulards, ceintures, cravates. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,304,952. 2006/06/09. Dalton Group Limited, Templar House,
Don Road, St. Helier, Jersey, CHANNEL ISLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

I-TAG 
WARES: Electronic markers for use in the identification or
surveillance of animals; electronic markers for use in the
identification or surveillance of livestock; electronic markers
containing transponders for use in the identification or surveillance
of livestock; electronic markers containing radio frequency
transmitters for use in the identification or surveillance of livestock;
markers used for identifying animals, namely, tags, marks,
identification rings, identification bands, indicia bearing panels,
buttons, barrels all of plastic, rubber and other non-metallic
material. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marqueurs électroniques pour l’identification
ou la surveillance des animaux; marqueurs électroniques pour
l’identification ou la surveillance du bétail; marqueurs
électroniques contenant des transpondeurs pour l’identification ou
la surveillance du bétail; marqueurs électroniques contenant des
émetteurs de fréquence de radio pour l’identification ou la
surveillance du bétail; marqueurs utilisés pour identifier les
animaux, nommément étiquettes, marques, anneaux
d’identification, bandes d’identification, panneaux avec indices,
macarons, barils, tous en plastique, en caoutchouc et autres
matériaux non métalliques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,085. 2006/06/12. Inspired Foods Inc., 24 Hickory Drive,
Markham, ONTARIO L3P 6T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

WIKKI HUT 
SERVICES: Restaurant services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,305,116. 2006/06/12. W.L. GORE & ASSOCIATES, INC., 551
Paper Mill Road, P.O. Box 9206, Newark, Delaware 19714-9206,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

OMNIBEND 
WARES: Fibers namely polytetrafluoroethylene fibers for ropes;
high tension synthetic ropes. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Fibres, nommément fibres de
polytétrafluoroéthylène pour cordes; cordes synthétiques haute
tension. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,119. 2006/06/12. Seiko Kabushiki Kaisha (trading as Seiko
Corporation), 5-11, Ginza 4-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

VELATURA 
WARES: Watches and parts thereof. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Montres et pièces connexes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,131. 2006/06/12. Allegiance Corporation, 1430 Waukegan
Road, KB-1A, McGaw Park, Illinois 60085, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX
20, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1N6 

AVAMAX 
WARES: Bone cement delivery system, namely a universal
cement restrictor with disposable inserter, a universal restrictor,
two sterile disposable cement sculpts, a canal brush and sponge
with suction attachment, high vacuum mixing bowl with cement
cartridge, a breakaway bone nozzle, syringe-like injector
applicators, bowls for mixing the cement, mixing instruments for
mixing the cement. Priority Filing Date: June 07, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/902,622 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif d’injection de ciment orthopédique,
nommément obturateur universel avec applicateur jetable,
obturateur universel, deux curettes stériles et jetables, brosse et
éponge à canal avec fonction d’aspiration, bol à mélanger à vide
poussé avec cartouche de ciment, canule détachable, injecteurs
de type seringue, bols pour mélanger le ciment, instruments pour
mélanger le ciment. Date de priorité de production: 07 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/902,622 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,242. 2006/06/13. NCL Corporation Ltd., 7665 Corporate
Centre Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

SERVICES: Arranging of cruises; cruise ship services; travel,
excursion and cruise arrangements. Used in CANADA since at
least as early as May 15, 2004 on services. Priority Filing Date:
February 14, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/813,952 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3,180,960 on services.

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

SERVICES: Organisation de croisières; services de paquebots de
croisière; organisation de voyages, d’excursions et de croisières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mai
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
14 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/813,952 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 05 décembre 2006 sous le No. 3,180,960 en liaison avec les
services.

1,305,246. 2006/06/13. NCL Corporation Ltd., 7665 Corporate
Centre Drive, Miami, Florida 33126, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

NORWEGIAN CROWN 
The right to the exclusive use of the word NORWEGIAN is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Arranging of cruises; cruise ship services; travel,
excursion and cruise arrangements. Used in CANADA since at
least as early as September 15, 2003 on services. Priority Filing
Date: February 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/813,216 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on December 05, 2006 under No. 3,180,956 on services.

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

SERVICES: Organisation de croisières; services de paquebots de
croisière; organisation de voyages, d’excursions et de croisières.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
septembre 2003 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 13 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/813,216 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,180,956 en
liaison avec les services.

1,305,449. 2006/06/14. Contessa Premium Foods, Inc., 222
West Sixth Street, 8th Floor, San Pedro, California 90731-3516,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA
ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CONTESSA MAIN COURSE 
WARES: Frozen seafood; frozen prepared dinners, entrees and
side dishes consisting primarily of seafood, poultry, meat,
vegetables, pasta and/or grains; and frozen pizzas. Priority Filing
Date: May 03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/875,759 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer congelés; mets
préparés, plats principaux et plats d’accompagnement congelés
composés principalement de poissons et fruits de mer, de volaille,
de viande, de légumes, de pâtes alimentaires et/ou de céréales;
pizzas congelées. Date de priorité de production: 03 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/875,759 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,510. 2006/06/15. Retail Licensing Company (a Nevada
corporation), 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

LIFE IS OFFICIALLY EVERYONE’S 
FAVORITE SPORT 

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

WARES: Personal care products and cosmetics, namely shaving
balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, shower gel, non-
medicated lip balm, lip gloss, lipstick, bath gel, bath oil, bath
powder, non-medicated bath salts, beauty masks, blusher, body
cream, body oil, body powder, bubble bath, cosmetic compacts,
hair conditioners, hand cream, night cream, skin cleansing cream,
skin cream, deodorant soap, personal deodorants, deodorants
and antiperspirants, emery boards, nail enamel, nail polish, eye
cream, eye makeup, eye pencils, eyeliners, mascara, facial
scrubs, hair lotions, facial lotions, body lotions, hair waving lotions,
makeup, facial makeup, massage oil, essential oil for personal
use, face powder, talcum powder, hair shampoo, skin clarifiers,
skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin lotions, skin
moisturizers, skin soap, liquid soaps for hands, face and body, sun
block preparations, sun screen preparations; and fragrances,
namely perfume and cologne; athletic bags, all purpose athletic
bags, baby backpacks, baby carriers worn on the body,
backpacks, all purpose sports bags, beach bags, book bags,
carry-on bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, overnight
bags, tote bags, travel bags, traveling bags, clutch bags, clutch
purses, clutches, purses, coin purses, waist packs, pocketbooks,
briefcase-type portfolios, change purses, rucksacks, school book
bags, shoulder bags, drawstring pouches, fanny packs,
handbags, haversacks, knapsacks, and briefcases; wallets,
billfolds, business card cases, calling card cases, document
cases, overnight cases, passport cases, holders or wallets, and
credit card cases; cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold
empty; luggage, suitcases, and luggage tags; umbrellas, and golf
umbrellas; wearing apparel, clothing, and clothing accessories,
namely anoraks, parkas, wrist bands, bathing suits, bathing
trunks, bathrobes, beach coverups, beachwear, clothing belts,
Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, bottoms, bras,
underwear briefs, camisoles, capes, cardigans, coats, leather
coats, overcoats, rain wear, rain coats, suits, suit coats, sport
coats, top coats, dresses, dungarees, ear muffs, foul weather
gear, gloves, ski gloves, gym suits, tops, halter tops, hosiery,
jackets, leather jackets, wind-resistant jackets, jeans, jerseys,
jodhpurs, jumpers, kerchiefs, knee highs, leg warmers, leggings,
lingerie, loungewear, miniskirts, mittens, mufflers, muffs, ear
muffs, neckties, neckwear, overalls, pajamas, panties, pants, ski
pants, snow pants, sweat pants, ponchos, pullovers, robes,
sarongs, sashes, scarves, shawls, shifts, shirts, golf shirts, knit
shirts, polo shirts, sport shirts, sweat shirts, undershorts, shorts,
boxer shorts, gym shorts, sweat shorts, ski wear, skirts, slacks,
sleep wear, slippers, slips, jogging suits, sweat suits, warm-up
suits, sweaters, turtleneck sweaters, V-neck sweaters, swim
trunks, swim wear, swim suits, T-shirts, tank tops, bow ties, ties,
tights, tracksuits, trousers, tunics, turtlenecks, underclothes,
undergarments, underpants, undershirts, underwear, thermal
underwear, vests, quilted vests; and footwear, namely athletic
footwear, espadrilles, athletic shoes, shoes, clogs, sandals,
sneakers, thongs (footwear), socks, sweat socks, and anklets;
headwear, namely bandannas, bandeaus, berets, visors, sun
visors, head bands, hats, hoods, sweat bands, and caps; jewellery
including belt buckles of precious metal for clothing, ankle
bracelets, bracelets, identification bracelets, bracelets of precious
metal, brooches, jewellery, watch chains, charms, ear clips,
earrings, costume jewellery, necklaces, ornamental pins,
pendants, lapel pins, pins, and rings; watches, including stop
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watches, wristwatches; and clocks. SERVICES: Retail store
services, mail order services, catalog sales services, and
electronic retail store services using a global computer and/or
communications network, all in the field of wearing apparel,
clothing, clothing accessories, dormwear, underwear, camisoles,
lingerie, pajamas and nightgowns, sweat pants, sweatshirts,
warm-up pants and jackets, swimwear, outerwear, coats, vests,
parkas, anoraks, jackets, pants, jeans, shorts, sweaters, shirts,
neckwear, skirts, blouses, ski wear, snowboarding wear, footwear,
hosiery, socks, belts, headwear, hats, caps, scarves, luggage,
backpacks, waistpacks, athletic bags, purses, wallets, umbrellas,
perfume and fragrances, toiletries, cosmetics, hair care
preparations, shampoos, conditioners, hair brushes, skin lotions,
body soaps and cleansers, personal care products, sunglasses,
candles, toys, games, sporting goods, wristwatches, jewellery,
stationery, posters, pictorial, art and color prints, calendars and
travel diaries, pens, pencils, portfolios, notepads, greeting cards,
note cards, audio players and recorders, compasses,
thermometers for measuring environmental temperature, and
flashlights; and issuing gift certificates and gift cards which may be
redeemed for goods and services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle et
cosmétiques, nommément baume pour le rasage, crème à raser,
gel à raser, lotion de rasage, gel douche, baumes à lèvres non
médicamenteux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, gel de bain, huile
de bain, poudre pour le bain, sels de bain non médicamenteux,
masques de beauté, fard à joues, crème pour le corps, huile pour
le corps, poudre pour le corps, bain moussant, poudriers,
revitalisants capillaires, crème à mains, crème de nuit, crème
nettoyante pour la peau, crème pour la peau, savon déodorant,
déodorants corporels, déodorants et antisudorifiques, limes
d’émeri, laque à ongles, vernis à ongles, crème contour des yeux,
maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, traceurs pour les
yeux, mascara, désincrustants pour le visage, lotions capillaires,
lotions pour le visage, lotions pour le corps, lotions pour onduler
les cheveux, maquillage, maquillage pour le visage, huile de
massage, huile essentielle à usage personnel, poudre pour le
visage, poudre de talc, shampooing, clarifiants pour la peau,
crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau,
lotions pour la peau, hydratants pour la peau, savon de toilette,
savons liquides pour les mains, le visage et le corps, écrans
solaires totaux, écrans solaires; parfumerie, nommément parfums
et eau de Cologne; sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs
à dos porte-bébés, porte-bébés portés sur le corps, sacs à dos,
sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de
vol, sacs à couches, sacs polochons, sacs de sport, sacs court-
séjour, fourre-tout, sacs de voyage, sacs-pochettes, pochettes,
sacs à main, porte-monnaie, sacs de taille, carnets, porte-
documents de type mallette, porte-monnaie, sacs à dos, sacs
d’école, sacs à bandoulière, sacs à cordonnet, sacs banane, sacs
à main, havresacs, sacs à dos et serviettes; portefeuilles, porte-
billets, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de
visite, porte-documents, mallettes court-séjour, étuis pour
passeports et porte-passeports et porte-cartes de crédit; étuis à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides;

bagages, valises et étiquettes à bagages; parapluies et parapluies
de golf; articles vestimentaires, vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément anoraks, parkas, serre-poignets,
maillots de bain, caleçons de bain, sorties de bain, cache-maillots,
vêtements de plage, ceintures, bermudas, bikinis, blazers,
chemisiers, bas, soutiens-gorge, caleçons, camisoles, capes,
cardigans, manteaux, manteaux de cuir, pardessus, vêtements de
pluie, imperméables, costumes, vestons, vestons sport,
pardessus, robes, salopettes, cache-oreilles, articles contre les
intempéries, gants, gants de ski, tenues de gymnastique, hauts,
corsages bain-de-soleil, bonneterie, vestes, vestes de cuir,
coupe-vent, jeans, jerseys, jodhpurs, chasubles, fichus, mi-bas,
jambières, caleçons longs, lingerie, vêtements de détente,
minijupes, mitaines, silencieux, manchons, cache-oreilles,
cravates, articles pour le cou, salopettes, pyjamas, culottes,
pantalons, pantalons de ski, pantalons de neige, pantalons
d’entraînement, ponchos, chandails, peignoirs, sarongs,
ceintures-écharpes, foulards, châles, robes-chemises, chemises,
polos, chemises tricotées, polos, chemises sport, pulls
d’entraînement, caleçons, shorts, boxeurs, shorts de
gymnastique, shorts d’entraînement, vêtements de ski, jupes,
pantalons sport, vêtements de nuit, pantoufles, slips, ensembles
de jogging, ensembles d’entraînement, survêtements, chandails,
chandails à col roulé, chandails col en V, maillots de bain,
vêtements de bain, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs,
noeuds papillon, cravates, collants, ensembles d’entraînement,
pantalons, tuniques, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de dessous, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, gilets matelassés;
articles chaussants, nommément chaussures de sport,
espadrilles, chaussures d’entraînement, chaussures, sabots,
sandales, espadrilles, tongs (articles chaussants), chaussettes,
chaussettes d’entraînement et bracelets de cheville; couvre-
chefs, nommément bandanas, bandeaux, bérets, visières,
bandeaux, chapeaux, capuchons, bandeaux absorbants et
casquettes; bijoux, y compris boucles de ceinture en métal
précieux pour les vêtements, bracelets de cheville, bracelets,
bracelets d’identité, bracelets en métal précieux, broches, bijoux,
chaînes de montre, breloques, boucles d’oreilles à pince, boucles
d’oreilles, bijoux de fantaisie, colliers, épinglettes décoratives,
pendentifs, épingles de revers, épingles et bagues; montres, y
compris chronomètres, montres-bracelets; horloges. SERVICES:
Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance, services de vente par catalogue et services de
magasins de détail en ligne par un réseau informatique mondial et/
ou un réseau de communications, tous dans les domaines des
articles vestimentaires, vêtements, accessoires vestimentaires,
vêtements de nuit, sous-vêtements, camisoles, lingerie, pyjamas
et robes de nuit, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement,
pantalons et vestes de survêtement, vêtements de bain,
vêtements d’extérieur, manteaux, gilets, parkas, anoraks, vestes,
pantalons, jeans, shorts, chandails, chemises, articles pour le cou,
jupes, chemisiers, vêtements de ski, vêtements de planche à
neige, articles chaussants, bonneterie, chaussettes, ceintures,
couvre-chefs, chapeaux, casquettes, foulards, valises, sacs à
dos, sacs banane, sacs de sport, porte-monnaie, portefeuilles,
parapluies, parfums et fragrances, articles de toilette,
cosmétiques, produits de soins capillaires, shampooings,
revitalisants, brosses à cheveux, lotions pour la peau, savons et
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nettoyants pour le corps, produits d’hygiène personnelle, lunettes
de soleil, bougies, jouets, jeux, articles de sport, montres-
bracelets, bijoux, articles de papeterie, affiches, illustrés,
reproductions artistiques et épreuves couleur, calendriers et
journaux de voyage, stylos, crayons, portefeuilles, blocs-notes,
cartes de souhaits, cartes de correspondance, lecteurs et
enregistreurs audio, compas, thermomètres pour mesurer la
température ambiante et lampes de poche; émission de
certificats-cadeaux et de cartes-cadeaux qui peuvent être
échangés contre des marchandises et des services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,305,511. 2006/06/15. Retail Licensing Company (a Nevada
corporation), 101 Convention Center Drive, Las Vegas, Nevada
89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

REFRESH. REPLENISH. REPEAT. 
WARES: Personal care products and cosmetics, namely shaving
balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, shower gel, non-
medicated lip balm, lip gloss, lipstick, bath gel, bath oil, bath
powder, non-medicated bath salts, beauty masks, blusher, body
cream, body oil, body powder, bubble bath, cosmetic compacts,
hair conditioners, hand cream, night cream, skin cleansing cream,
skin cream, deodorant soap, personal deodorants, deodorants
and antiperspirants, emery boards, nail enamel, nail polish, eye
cream, eye makeup, eye pencils, eyeliners, mascara, facial
scrubs, hair lotions, facial lotions, body lotions, hair waving lotions,
makeup, facial makeup, massage oil, essential oil for personal
use, face powder, talcum powder, hair shampoo, skin clarifiers,
skin cleansing cream, skin cleansing lotion, skin lotions, skin
moisturizers, skin soap, liquid soaps for hands, face and body, sun
block preparations, sun screen preparations; and fragrances,
namely perfume and cologne; athletic bags, all purpose athletic
bags, baby backpacks, baby carriers worn on the body,
backpacks, all purpose sports bags, beach bags, book bags,
carry-on bags, diaper bags, duffel bags, gym bags, overnight
bags, tote bags, travel bags, traveling bags, clutch bags, clutch
purses, clutches, purses, coin purses, waist packs, pocketbooks,
briefcase-type portfolios, change purses, rucksacks, school book
bags, shoulder bags, drawstring pouches, fanny packs,
handbags, haversacks, knapsacks, and briefcases; wallets,
billfolds, business card cases, calling card cases, document
cases, overnight cases, passport cases, holders or wallets, and
credit card cases; cosmetic cases sold empty, toiletry cases sold
empty; luggage, suitcases, and luggage tags; umbrellas, and golf
umbrellas; wearing apparel, clothing, and clothing accessories,
namely anoraks, parkas, wrist bands, bathing suits, bathing
trunks, bathrobes, beach coverups, beachwear, clothing belts,
Bermuda shorts, bikinis, blazers, blouses, bottoms, bras,
underwear briefs, camisoles, capes, cardigans, coats, leather
coats, overcoats, rain wear, rain coats, suits, suit coats, sport
coats, top coats, dresses, dungarees, ear muffs, foul weather
gear, gloves, ski gloves, gym suits, tops, halter tops, hosiery,

jackets, leather jackets, wind-resistant jackets, jeans, jerseys,
jodhpurs, jumpers, kerchiefs, knee highs, leg warmers, leggings,
lingerie, loungewear, miniskirts, mittens, mufflers, muffs, ear
muffs, neckties, neckwear, overalls, pajamas, panties, pants, ski
pants, snow pants, sweat pants, ponchos, pullovers, robes,
sarongs, sashes, scarves, shawls, shifts, shirts, golf shirts, knit
shirts, polo shirts, sport shirts, sweat shirts, undershorts, shorts,
boxer shorts, gym shorts, sweat shorts, ski wear, skirts, slacks,
sleep wear, slippers, slips, jogging suits, sweat suits, warm-up
suits, sweaters, turtleneck sweaters, V-neck sweaters, swim
trunks, swim wear, swim suits, T-shirts, tank tops, bow ties, ties,
tights, tracksuits, trousers, tunics, turtlenecks, underclothes,
undergarments, underpants, undershirts, underwear, thermal
underwear, vests, quilted vests; and footwear, namely athletic
footwear, espadrilles, athletic shoes, shoes, clogs, sandals,
sneakers, thongs (footwear), socks, sweat socks, and anklets;
headwear, namely bandannas, bandeaus, berets, visors, sun
visors, head bands, hats, hoods, sweat bands, and caps; jewellery
including belt buckles of precious metal for clothing, ankle
bracelets, bracelets, identification bracelets, bracelets of precious
metal, brooches, jewellery, watch chains, charms, ear clips,
earrings, costume jewellery, necklaces, ornamental pins,
pendants, lapel pins, pins, and rings; watches, including stop
watches, wristwatches; and clocks. SERVICES: Retail store
services, mail order services, catalog sales services, and
electronic retail store services using a global computer and/or
communications network, all in the field of wearing apparel,
clothing, clothing accessories, dormwear, underwear, camisoles,
lingerie, pajamas and nightgowns, sweat pants, sweatshirts,
warm-up pants and jackets, swimwear, outerwear, coats, vests,
parkas, anoraks, jackets, pants, jeans, shorts, sweaters, shirts,
neckwear, skirts, blouses, ski wear, snowboarding wear, footwear,
hosiery, socks, belts, headwear, hats, caps, scarves, luggage,
backpacks, waistpacks, athletic bags, purses, wallets, umbrellas,
perfume and fragrances, toiletries, cosmetics, hair care
preparations, shampoos, conditioners, hair brushes, skin lotions,
body soaps and cleansers, personal care products, sunglasses,
candles, toys, games, sporting goods, wristwatches, jewellery,
stationery, posters, pictorial, art and color prints, calendars and
travel diaries, pens, pencils, portfolios, notepads, greeting cards,
note cards, audio players and recorders, compasses,
thermometers for measuring environmental temperature, and
flashlights; and issuing gift certificates and gift cards which may be
redeemed for goods and services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Produits d’hygiène personnelle et
cosmétiques, nommément baume pour le rasage, crème à raser,
gel à raser, lotion de rasage, gel douche, baumes à lèvres non
médicamenteux, brillant à lèvres, rouge à lèvres, gel de bain, huile
de bain, poudre pour le bain, sels de bain non médicamenteux,
masques de beauté, fard à joues, crème pour le corps, huile pour
le corps, poudre pour le corps, bain moussant, poudriers,
revitalisants capillaires, crème à mains, crème de nuit, crème
nettoyante pour la peau, crème pour la peau, savon déodorant,
déodorants corporels, déodorants et antisudorifiques, limes
d’émeri, laque à ongles, vernis à ongles, crème contour des yeux,
maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, traceurs pour les
yeux, mascara, désincrustants pour le visage, lotions capillaires,
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lotions pour le visage, lotions pour le corps, lotions pour onduler
les cheveux, maquillage, maquillage pour le visage, huile de
massage, huile essentielle à usage personnel, poudre pour le
visage, poudre de talc, shampooing, clarifiants pour la peau,
crème nettoyante pour la peau, lotion nettoyante pour la peau,
lotions pour la peau, hydratants pour la peau, savon de toilette,
savons liquides pour les mains, le visage et le corps, écrans
solaires totaux, écrans solaires; parfumerie, nommément parfums
et eau de Cologne; sacs de sport, sacs de sport tout usage, sacs
à dos porte-bébés, porte-bébés portés sur le corps, sacs à dos,
sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs pour livres, sacs de
vol, sacs à couches, sacs polochons, sacs de sport, sacs court-
séjour, fourre-tout, sacs de voyage, sacs-pochettes, pochettes,
sacs à main, porte-monnaie, sacs de taille, carnets, porte-
documents de type mallette, porte-monnaie, sacs à dos, sacs
d’école, sacs à bandoulière, sacs à cordonnet, sacs banane, sacs
à main, havresacs, sacs à dos et serviettes; portefeuilles, porte-
billets, étuis pour cartes professionnelles, étuis pour cartes de
visite, porte-documents, mallettes court-séjour, étuis pour
passeports et porte-passeports et porte-cartes de crédit; étuis à
cosmétiques vendus vides, trousses de toilette vendues vides;
bagages, valises et étiquettes à bagages; parapluies et parapluies
de golf; articles vestimentaires, vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément anoraks, parkas, serre-poignets,
maillots de bain, caleçons de bain, sorties de bain, cache-maillots,
vêtements de plage, ceintures, bermudas, bikinis, blazers,
chemisiers, bas, soutiens-gorge, caleçons, camisoles, capes,
cardigans, manteaux, manteaux de cuir, pardessus, vêtements de
pluie, imperméables, costumes, vestons, vestons sport,
pardessus, robes, salopettes, cache-oreilles, articles contre les
intempéries, gants, gants de ski, tenues de gymnastique, hauts,
corsages bain-de-soleil, bonneterie, vestes, vestes de cuir,
coupe-vent, jeans, jerseys, jodhpurs, chasubles, fichus, mi-bas,
jambières, caleçons longs, lingerie, vêtements de détente,
minijupes, mitaines, silencieux, manchons, cache-oreilles,
cravates, articles pour le cou, salopettes, pyjamas, culottes,
pantalons, pantalons de ski, pantalons de neige, pantalons
d’entraînement, ponchos, chandails, peignoirs, sarongs,
ceintures-écharpes, foulards, châles, robes-chemises, chemises,
polos, chemises tricotées, polos, chemises sport, pulls
d’entraînement, caleçons, shorts, boxeurs, shorts de
gymnastique, shorts d’entraînement, vêtements de ski, jupes,
pantalons sport, vêtements de nuit, pantoufles, slips, ensembles
de jogging, ensembles d’entraînement, survêtements, chandails,
chandails à col roulé, chandails col en V, maillots de bain,
vêtements de bain, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs,
noeuds papillon, cravates, collants, ensembles d’entraînement,
pantalons, tuniques, chandails à col roulé, sous-vêtements,
vêtements de dessous, caleçons, gilets de corps, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, gilets, gilets matelassés;
articles chaussants, nommément chaussures de sport,
espadrilles, chaussures d’entraînement, chaussures, sabots,
sandales, espadrilles, tongs (articles chaussants), chaussettes,
chaussettes d’entraînement et bracelets de cheville; couvre-
chefs, nommément bandanas, bandeaux, bérets, visières,
bandeaux, chapeaux, capuchons, bandeaux absorbants et
casquettes; bijoux, y compris boucles de ceinture en métal
précieux pour les vêtements, bracelets de cheville, bracelets,
bracelets d’identité, bracelets en métal précieux, broches, bijoux,

chaînes de montre, breloques, boucles d’oreilles à pince, boucles
d’oreilles, bijoux de fantaisie, colliers, épinglettes décoratives,
pendentifs, épingles de revers, épingles et bagues; montres, y
compris chronomètres, montres-bracelets; horloges. SERVICES:
Services de magasin de détail, services de vente par
correspondance, services de vente par catalogue et services de
magasins de détail en ligne par un réseau informatique mondial et/
ou un réseau de communications, tous dans les domaines des
articles vestimentaires, vêtements, accessoires vestimentaires,
vêtements de nuit, sous-vêtements, camisoles, lingerie, pyjamas
et robes de nuit, pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement,
pantalons et vestes de survêtement, vêtements de bain,
vêtements d’extérieur, manteaux, gilets, parkas, anoraks, vestes,
pantalons, jeans, shorts, chandails, chemises, articles pour le cou,
jupes, chemisiers, vêtements de ski, vêtements de planche à
neige, articles chaussants, bonneterie, chaussettes, ceintures,
couvre-chefs, chapeaux, casquettes, foulards, valises, sacs à
dos, sacs banane, sacs de sport, porte-monnaie, portefeuilles,
parapluies, parfums et fragrances, articles de toilette,
cosmétiques, produits de soins capillaires, shampooings,
revitalisants, brosses à cheveux, lotions pour la peau, savons et
nettoyants pour le corps, produits d’hygiène personnelle, lunettes
de soleil, bougies, jouets, jeux, articles de sport, montres-
bracelets, bijoux, articles de papeterie, affiches, illustrés,
reproductions artistiques et épreuves couleur, calendriers et
journaux de voyage, stylos, crayons, portefeuilles, blocs-notes,
cartes de souhaits, cartes de correspondance, lecteurs et
enregistreurs audio, compas, thermomètres pour mesurer la
température ambiante et lampes de poche; émission de
certificats-cadeaux et de cartes-cadeaux qui peuvent être
échangés contre des marchandises et des services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,305,521. 2006/06/15. CHANTALE GOUIN, 1025, Croissant
Albanel, Laval, QUÉBEC H7G 4K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KARINE LEFEBVRE, BOIVIN
O’NEIL, S.E.N.C., 2000, RUE MANSFIELD, BUREAU 700,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H3A2Z4 
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MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et
adolescents et leurs accessoires, nommément chapeaux,
casquettes, tuques, foulards, t-shirts, sweat-shirts, blouses,
chemises, chemisiers, pulls, pulls d’entraînement, cardigans,
gilets, bas, ceintures et camisoles. (2) Bijoux, nommément
bracelets (pour poignets et bras), pendentifs, colliers et broches.
(3) Lunettes de soleil. (4) Parapluies, porte-clefs, serviettes,
tatouages temporaires, bouteilles d’eau de sport. (5) Cartes
d’identité personnalisées. SERVICES: Services informatiques en
ligne, nommément agence de rencontres et de contacts
interpersonnels accessibles à partir du réseau mondial Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: Clothing and accessories for men, women, and
teenagers, namely hats, caps, toques, scarves, t-shirts,
sweatshirts, blouses, shirts, blouses, pullovers, sweatshirts,
cardigans, vests, stockings, belts and camisoles. (2) Jewellery,
namely bracelets (for the wrists and arms), pendants, necklaces
and brooches. (3) Sunglasses. (4) Umbrellas, key holders,
briefcases, temporary tattoos, sports water bottles. (5)
Customized identification cards. SERVICES: On-line computer
services, namely dating agency and agencies for interpersonal
contacts accessible via global internet network. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,305,631. 2006/06/16. ROB ROBINSON, INC, ATTN: SCOTT R.
REID, 302 KNAPPS ISLAND RD., AMHERSTBURG, ONTARIO
N9V 2Y8 

APOTHIA 
WARES: Perfumes, fragrances, cologne, hair sprays and styling
gels, body oils creams and lotions, tooth paste and bath oils,
candles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de Cologne, fixatifs et gels
coiffants, huiles, crèmes et lotions pour le corps, dentifrice et
huiles de bain, bougies. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,305,645. 2006/06/16. 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 

PIRATINOS 
WARES: Meat, fish, poultry and game, meat extracts, preserved
and cooked fruits and vegetables; jellies for food purposes; jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats; meat
products, namely corned beef, goulash, raw, cooked and smoked
ham, bacon, hamburger, minced meat, roast beef, meat loaf, pork
chops, marinated beef, roast pork, chicken wings, spareribs,
knuckle of pork and ragout; sausage products, namely, salami,
pepperoni, mortadella, sausages, small sausages, liver sausage,
pork sausage, poultry sausage, sausage for spreading. Coffee,
tea, sugar, rice, tapioca, sago, artifical coffee; flour and cereal

prepartions, namely muffins, cereal bars and oatmeal; bread;
honey, treacle; yeast, baking powder; salt, mustard; vinegar,
sauces (condiments) namely ketchup, mayonnaise, relish,
mustard, chutney, barbecue sauce; spices; ice. Beers, mineral
and aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely
lemonade, iced tea, soft drinks, hot chocolate; non-alcoholic fruit
drinks and fruit juices; syrups, powders and concentrates for
making the aforesaid beverages. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on November 03, 2005 under No.
305 54 550 on wares.

MARCHANDISES: Viande, poisson, volaille et gibier, extraits de
viande, fruits et légumes cuits et en conserve; gelées à usage
alimentaire; confitures, compotes; oeufs, lait et produits laitiers;
huiles et graisses alimentaires; produits à base de viande,
nommément boeuf salé, goulasch, jambon cru, cuit et fumé,
bacon, hamburger, viande hachée, rôti de boeuf, pain de viande,
côtelettes de porc, boeuf mariné, rôti de porc, ailes de poulet,
côtelettes de porc, pointe de surlonge de porc et ragoût; produits
de saucisse, nommément salami, pepperoni, mortadelle,
saucisses, petites saucisses, saucisses de foie, saucisses de
porc, saucisses de volaille, saucisses à tartiner. Café, thé, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédané de café; préparations de farine et
de céréales, nommément muffins, barres aux céréales et gruau;
pain; miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde;
vinaigre, sauces (condiments), nommément ketchup,
mayonnaise, relish, moutarde, chutney, sauce barbecue; épices;
glace. Bières, eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, nommément limonade, thé glacé, boissons
gazeuses, chocolat chaud; boissons aux fruits et jus de fruits non
alcoolisés; sirops, poudres et concentrés pour la préparation des
boissons susmentionnées. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE
le 03 novembre 2005 sous le No. 305 54 550 en liaison avec les
marchandises.

1,305,675. 2006/06/16. PETRO-CANADA, 150-6th Avenue S.W.,
P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CAROLYN
WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA, 37TH
FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3E3 

FUELLING ATHLETE AND COACHING 
EXCELLENCE 

The right to the exclusive use of the words ATHLETE, COACHING
and EXCELLENCE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an athlete development program to
assist athletes in local communities, namely, sponsoring and
contributing funds to Canadian athletes, their coaches, and
Canadian teams, and contributing funds to Canadian
organizations which fund or assist the development of the skills of
Canadian athletes, their coaches and Canadian teams. Proposed
Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ATHLETE, COACHING et
EXCELLENCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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SERVICES: Exploitation d’un programme de développement des
athlètes pour aider les athlètes des collectivités locales,
nommément commandite et apport de fonds aux athlètes
canadiens, à leurs entraîneurs et aux équipes canadiennes et
apport de fonds aux organismes canadiens qui financent le
développement des aptitudes chez les athlètes canadiens, leurs
entraîneurs et les équipes canadiennes ou y participent. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,305,709. 2006/06/16. Applied Food Sciences, LLC, a Texas
Limited Liability Company, 1700 South Lamar Boulevard, Suite
330, Austin, Texas 78704, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Ground, brewed and whole bean coffee. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 19, 2006 under
No. 3,146,590 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Café moulu, infusé et en grains entiers.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 septembre 2006 sous le No. 3,146,590 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,305,754. 2006/06/16. Bernard Rolfes, Breddenberger Straße
13, 26901 Lorup, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

VACUSTEP 
WARES: Sporting apparatus namely stepping machines.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément machines à
marches d’escalier pour l’exercice. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,305,819. 2006/06/19. 874267 Ontario Limited, 6170 Fallsview
Boulevard, Niagara Falls, ONTARIO L2G 7T8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

LEGENDS OF NIAGARA FALLS 

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

SERVICES: Services of the production of motion picture films.
Proposed Use in CANADA 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 de production de films. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,305,876. 2006/06/19. Privaris, Inc. (a Delaware Corporation),
675 Peter Jefferson Parkway, Suite 150, Charolottesville, Virginia
22911, 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 

PRIVARIS 
SERVICES: Installation, configuration, maintenance, upgrade and
repair of computer hardware for use in the field of biometric
technology for security purposes. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 12, 2006 under No. 3,184,330 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Installation, configuration, maintenance, mise à
niveau et réparation de matériel informatique à utiliser dans le
domaine de la technologie biométrique à des fins de sécurité.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 12 décembre 2006 sous le No. 3,184,330 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,305,926. 2006/06/19. High Tech Computer Corporation, 23
Hsin Hua Road, Taoyuan 330, TAIWAN 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 SMART and MOBILITY
is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Mobile phones; mobile phones with data transmission
function; video phones; smart phones; personal digital assistants
(PDA); PDAs with global positioning system (GPS); PDAs with
wireless communication function; voice over internet protocol
(VoIP) phones; camera phones; tablet computers; slim
computers; ultra mobile personal computers (UMPC); headsets,
headsets with wireless transmission function, synchronization
cables, cradles, batteries, AC adaptors, chargers, cases for
mobile phones, cases for PDAs, memory cards, in-car chargers
for mobile phones or PDAs, in-car holders for mobile phones or
PDAs. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Téléphones mobiles; téléphones mobiles
munis d’une fonction de transmission de données; visiophones;
téléphones intelligents; assistants numériques personnels (ANP);
ANP munis d’un système de positionnement mondial (GPS); ANP
munis d’une fonction de communication sans fil; téléphones voix
sur IP (VoIP); téléphones-appareils photos; ordinateurs tablettes;
ordinateurs minces; ordinateurs personnels ultramobiles; casques
d’écoute, casques d’écoute munis d’une fonction de transmission
sans fil, câbles de synchronisation, socles de synchronisation,
piles, adaptateurs de courant alternatif, chargeurs, étuis pour
téléphones mobiles, étuis pour ANP, cartes mémoire, chargeurs
de voiture pour téléphones mobiles et ANP, supports de voiture
pour téléphones mobiles et ANP. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,305,965. 2006/06/20. JAKKS Pacific, Inc., a Delaware
corporation, 22619 Pacific Coast Highway, Malibu, California
90265, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

FLY WHEELS 
The right to the exclusive use of the word WHEELS in respect of
the wares spinning toys; playsets for spinning toys; spinning toys
with digital readout to indicate speed, reaction time and the
number of revolutions; toy vehicles; radio controlled toy cars,
airplanes, flying toy vehicles, cars, boats is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely, casual clothing, loungewear,
sleepwear and undergarments, tank tops, sweat shirts, t-shirts,
pants, jackets; footwear, namely, athletic footwear, footwear for
children; headwear, namely hats, caps, berets, visors; head
bands; spinning toys with digital readout to indicate speed,
reaction time and the number of revolutions; toy vehicles; radio
controlled toy cars, airplanes, flying toy vehicles, cars, boats. (2)
Spinning toys and accessories therefor; playsets for spinning toys.
Used in CANADA since at least as early as September 22, 2005
on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
Registration will be subject to the provisions of Section 67(1) of
the Trade-marks Act, in view of Newfoundland Registration No.
990,594 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WHEELS concernant les
produits jouets rotatifs; ensembles de jeu pour jouets rotatifs;
jouets rotatifs à afficheurs numériques pour indiquer la vitesse, le
temps de réaction et le nombre de tours; véhicules jouets; autos
et avions jouets télécommandés, véhicules, autos et bateaux
jouets volants en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements tout-
aller, vêtements de détente, vêtements de nuit et vêtements de
dessous, débardeurs, pulls d’entraînement, tee-shirts, pantalons,
vestes; articles chaussants, nommément chaussures de sport,
articles chaussants pour enfants; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, bérets, visières; bandeaux; jouets rotatifs
à afficheurs numériques pour indiquer la vitesse, le temps de
réaction et le nombre de tours; véhicules jouets; autos et avions
jouets télécommandés, véhicules, autos et bateaux jouets
volants. (2) Jouets et accessoires rotatifs connexes; ensembles
de jeux pour jouets rotatifs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1). Cet engistrement sera sujet aux dispositions de
l’article 67(1) de la Loi sur les marques de commerce, vu
l’enregistrement No 990, 594 selon les lois de Terre-neuve en
liaison avec les marchandises.

1,306,073. 2006/06/20. du Maurier Company Inc., 3711 St-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 
 

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,306,116. 2006/06/21. ARR Health Technologies, Inc., 590
Hillside Ave., Needham, Massachusetts 02494, 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 

ROBICOMB 
WARES: Electronic lice comb. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 30, 2004 under No. 2828117 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peigne à poux électronique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mars
2004 sous le No. 2828117 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,138. 2006/06/01. MIDLAND FOOD PRODUCTS INC., 195
Rexdale Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 1P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEWTON WONG, (NEWTON WONG & ASSOCIATES), 1033
BAY STREET, SUITE 307, TORONTO, ONTARIO, M5S3A5 

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

WARES: Natural and processed seafood, frozen seafood, canned
seafood, dried seafood, fresh vegetables, frozen vegetables,
canned vegetables, dried vegetables, fresh fruit, frozen fruits,
canned fruits, dried fruits, fresh meat, frozen meat, canned meat,
preserved meat, fresh poultry, frozen poultry, canned poultry,
preserved poultry, breakfast, processed and unprocessed cereals
for eating, processed and unprocessed grains for eating, edible
fats and edible oils, namely canola oil, corn oil, sunflower oil,
vegetable oil, olive oil and sesame oil and condiments namely
soya sauce. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer naturels et
transformés, congelés, en conserve, séchés, légumes frais,
légumes congelés, légumes en conserve, légumes secs, fruits
frais, fruits congelés, fruits en boîte, fruits séchés, viande fraîche,
viande congelée, viande en conserve, viande en boîte, volaille
fraîche, volaille congelée, volaille en conserve, volaille en boîte,
petit déjeuner, céréales transformées et non transformées pour la
consommation, grains transformés et non transformés pour la
consommation, graisses alimentaires et huiles alimentaires,
nommément huile de colza, huile de maïs, huile de tournesol,
huile végétale, huile d’olive et huile de sésame et condiments,
nommément sauce soya. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,147. 2006/06/02. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD. / ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, 5415 Côte de Liesse Road, Suite 100, St. Laurent,
QUEBEC H4P 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

WARES: Pillows, travel pillows, pillow covers, pillow cases, pillow
protectors, decorative cushions, mattress pads, foam mattress
pads, mattress covers, blankets and duvets. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oreillers, oreillers de voyage, housses
d’oreillers, taies d’oreiller, protège-oreillers, coussins décoratifs,
couvre-matelas, couvre-matelas en mousse, revêtements de
matelas, couvertures et couettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,150. 2006/05/30. GAP (ITM) INC., Two Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Bags, namely, handbags, wallets, purses, coin purses,
billfolds, backpacks, fanny packs, tote bags, duffel bags, credit
and business card cases, leather key cases; luggage; umbrellas,
clothing, namely, t-shirts, tops, shirts, blouses, sweaters, vests,
pants, jeans, shorts, dresses, skirts, jackets, blazers, suits, coats,
outdoor winter clothing, rainwear, sleepwear, swimwear,
beachwear, loungewear, maternity clothing, athletic clothing,
exercise clothing, jogging suits, sweatshirts, hosiery, socks, tights,
underwear, undergarments, clothing accessories, namely, gloves,
mittens, muffs, suspenders, ties, capes, shawls, wraps, shrugs,
socks, tights and hosiery, ornaments for lapels of coats and
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jackets, ornaments for shoes and hats, belt buckles, belts,
scarves; footwear, namely, athletic footwear, beach footwear,
evening footwear, outdoor winter footwear, rain footwear, boots,
shoes, slippers, sandals and clogs; headwear, namely, hats, caps,
berets, toques, headbands, bandanas and ear muffs; cosmetics,
namely, cosmetic compacts, cosmetic pencils, nail care
preparations, nail shimmer, nail polish, nail glitter, nail polish
remover, nail cream, cuticle removing preparations, nail buffing
preparations, pre-moistened cosmetic wipes, tissues and
towelettes; perfume and fragrance products, namely cologne,
perfumery, eau de toilette, fragrance balm, scented skin lotions
and creams, toilet preparations namely, dentifrices, deodorants,
anti-perspirants, aftershave lotions, shaving preparations, shaving
balm, shaving cream, shaving gel, shaving lotion, shaving soap,
skin lotions for relieving razor burn, hand soap, body soap, face
soap, toilet soap; make-up products, namely, lipsticks, lip gloss, lip
liner, lip pencil, lip care preparations, lip lacquer, lip pomade, eye
make-up, eye shadow, eyeliner, eye pencil, mascara, false
eyelashes, eyebrow pencil, facial make-up, blushes, rouge,
foundation, concealer, shimmer dust for the face and body,
shimmer stick, face glitter, body glitter, body crème, body soufflé,
body mist, make-up applicators in the nature of cotton pads,
swabs, sponges and brushes, make-up removers, personal care
products, namely, foot scrub, face scrub, body scrub, hand scrub,
exfoliating scrub for the face, skin and body, skin care
preparations, face mask, face moisturizer, face cleanser, skin
toner, astringent for cosmetic purposes, skin mask, skin
moisturizer, skin cleanser; non-medicated skin care preparations,
scented skin care lotions, namely, skin lotion, body lotion, hand
lotion, face lotion, foot lotion, shimmer lotion, creams, namely, skin
creams, body cream, hand cream, face cream, foot cream, eye
cream, gels, namely, eye gel, balms and oils namely, essential oils
for aromatherapy, massage oils, body oils, baby oils, hair care
products and preparations, namely, gels, pomades, mousse,
sprays, frosts, rinses and hair mascara, products for the bath and
shower, namely, bath crystals, bath bombs, bath gel, bath foam,
bath salts, bath oil, bath powder, bath tablets, bath milk,
effervescent bath foam, shower wash, bubble bath, bath beads,
shower gel; sun care products, namely, sun-tanning preparations,
after sun lotions, and creams, sun screen preparations, self-
tanning preparations, bronzing sticks, lotions, powders, creams
and gels, sun block preparations; fragranced products for the
home, namely, incense, scented sachets, scented drawer liners,
scented hangers, fragrance emitting wicks, ceramic stones, wood
ornaments, pine cones and oils for rooms, room fragrances,
scented sprays for linens, atomizers, room spray and potpourri;
jewelry, watches and clocks. SERVICES: Online retail store
services featuring clothing, footwear, headwear, clothing
accessories, bags, leather goods, sunglasses and eyeglasses,
jewelry, hair accessories, cosmetics, toiletries, fragrances,
personal care products, stationery, giftware, toys, games and
sporting equipment; promoting the goods and services of others
by placing advertisements and promotional displays on an
electronic site accessible through a computer network; providing
on-line ordering services in the field of a wide variety of general
merchandise; mail order catalogue services featuring general
merchandise and general consumer goods; customer incentive,

reward and loyalty programs in connection with all of the
foregoing; loyalty card services, namely, customer loyalty
programs; providing information about fashion; fashion consulting
services; consulting services namely, providing consultation
regarding the fit and feel of clothing and footwear. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs à main, portefeuilles,
sacs à main, porte-monnaie, porte-billets, sacs à dos, sacs
banane, fourre-tout, sacs polochons, étuis à cartes de crédit et à
cartes professionnelles, étuis à clés en cuir; valises; parapluies,
vêtements, nommément tee-shirts, hauts, chemises, chemisiers,
chandails, gilets, pantalons, jeans, shorts, robes, jupes, vestes,
blazers, costumes, manteaux, vêtements d’hiver, vêtements
imperméables, vêtements de nuit, vêtements de bain, vêtements
de plage, vêtements de détente, vêtements de maternité,
vêtements de sport, vêtements d’exercice, ensembles de jogging,
pulls d’entraînement, bonneterie, chaussettes, collants, sous-
vêtements, vêtements de dessous, accessoires vestimentaires,
nommément gants, mitaines, cache-nez, bretelles, cravates,
capes, châles, étoles, cache-épaules, chaussettes, collants et
bonneterie, ornements pour revers de manteaux et de vestes,
ornements pour chaussures et chapeaux, boucles de ceinture,
ceintures, foulards; articles chaussants, nommément articles
chaussants de sport, articles chaussants de plage, articles
chaussants de soirée, articles chaussants pour l’hiver, articles
chaussants pour la pluie, bottes, chaussures, pantoufles,
sandales et sabots; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bérets, tuques, bandeaux, bandanas et cache-
oreilles; cosmétiques, nommément boîtiers, crayons de
maquillage, produits de soins des ongles, scintillants à ongles,
vernis à ongles, brillants à ongles, dissolvant, crème à ongles,
émollients à cuticules, produits de polissage des ongles, tampons
cosmétiques humides, papiers-mouchoirs et lingettes; produits
parfumés, nommément eau de Cologne, parfumerie, eau de
toilette, baume parfumé, lotions et crèmes pour la peau
parfumées, produits de toilette, nommément dentifrices,
déodorants, antisudorifiques, lotions après-rasage, produits de
rasage, baume à raser, crème à raser, gel à raser, lotion de
rasage, savon à barbe, lotions pour la peau pour le soulagement
des brûlures causées par le rasage, savon pour les mains, savon
pour le corps, savon pour le visage, savon de toilette; produits de
maquillage, nommément rouges à lèvres, brillants à lèvres,
crayon à lèvres, produits de soins des lèvres, laque à lèvres,
pommade pour les lèvres, maquillage pour les yeux, ombre à
paupières, traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, mascara,
faux cils, crayon à sourcils, maquillage pour le visage, fards à
joues, rouge à joues, fond de teint, correcteur, poussière
chatoyante pour le visage et le corps, maquillage chatoyant en
bâtonnet, brillants pour le visage, brillants pour le corps, crèmes
pour le corps, soufflé pour le corps, bruine pour le corps,
applicateurs de maquillage sous forme de cotons, de porte-
cotons, d’éponges et de brosses, démaquillants, produits
d’hygiène personnelle, nommément désincrustant pour les pieds,
désincrustant pour le visage, désincrustant pour le corps,
désincrustant pour les mains, désincrustant exfoliant pour le
visage, la peau et le corps, produits de soins de la peau, masque
de beauté, hydratant pour le visage, nettoyant pour le visage,
tonique pour la peau, astringent à usage cosmétique, masque,
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hydratant pour la peau, nettoyant pour la peau; produits de soins
de la peau non médicamenteux, lotions de soins de la peau
parfumées, nommément lotion pour la peau, lotion pour le corps,
lotion pour les mains, lotion pour le visage, lotion pour les pieds,
lotion chatoyante, crèmes, nommément crèmes pour la peau,
crème pour le corps, crème à mains, crème pour le visage, crème
pour les pieds, crème contour des yeux, gels, nommément gel
contour des yeux, baumes et huiles, nommément huiles
essentielles pour aromathérapie, huiles de massage, huiles pour
le corps, huiles pour bébés, produits de soins capillaires,
nommément gels, pommades, mousse, vaporisateurs, produits
de givrage, après-shampooings et fard à cheveux, produits pour
le bain et la douche, nommément cristaux de bain, bombes de
bain, gel de bain, mousse pour le bain, sels de bain, huile de bain,
poudre de bain, pastilles de bain, lait de bain, mousse
effervescente pour le bain, savon liquide pour la douche, bain
moussant, perles de bain, gel douche; produits solaires,
nommément produits bronzants, lotions et crèmes après-soleil,
écrans solaires, produits autobronzants, produits bronzants en
bâton, en lotion, en poudre, en crème et en gel, écrans solaires
totaux; produits parfumés pour la maison, nommément encens,
sachets parfumés, garnitures parfumées pour tiroirs, cintres
parfumés, mèches odorantes, pierres de céramique, ornements
en bois, cocottes et huiles pour chambres, parfums d’ambiance,
vaporisateurs parfumés pour linge de maison, atomiseurs,
vaporisateur d’ambiance et pot-pourri; bijoux, montres et
horloges. SERVICES: Services de magasin de détail en ligne
offrant des vêtements, articles chaussants, couvre-chefs,
accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir, lunettes de
soleil et lunettes, bijoux, accessoires pour cheveux, cosmétiques,
articles de toilette, parfums, produits d’hygiène personnelle,
articles de papeterie, articles cadeaux, jouets, jeux et matériel de
sport; promotion des marchandises et des services de tiers par le
placement de publicités et de bandeaux publicitaires sur un site
accessible par un réseau informatique; offre de services de
commande en ligne d’une vaste gamme de marchandises
générales; services de catalogue de vente par correspondance
offrant des marchandises générales et des marchandises grand
public; programmes incitatifs, de récompenses et de fidélisation
pour la clientèle en rapport avec toutes les marchandises
susmentionnées; services de carte de fidélité, nommément
programmes de fidélisation de la clientèle; diffusion d’information
à propos de la mode; services de conseil de mode; services de
conseil, nommément offre de conseil concernant l’ajustement et le
confort des vêtements et des articles chaussants. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,306,181. 2006/06/05. FRESON MARKET LTD., 9020-90
Street, Peace River, ALBERTA T8S 1Z4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY
KORTBEEK, (REYNOLDS, MIRTH, RICHARDS & FARMER
LLP), 3200 MANULIFE PLACE, 10180-101 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3W8 

BEAR’S HEAD PREMIUM 
DELICATESSEN 

The right to the exclusive use of the word PREMIUM in respect of
the wares and the words PREMIUM DELICATESSEN in respect
of the services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fish, meat and poultry products that are cured, smoked,
cooked, canned, fresh or frozen (including hot food); pizzas,
cheeses, salads, dressings, oils, sandwiches, pickles, potatoes,
vegetables, fruit. SERVICES: Coffee shop, café, delicatessen,
take out food services (hot and cold) and catering food services.
Used in CANADA since as early as February 2001 on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif de du mot PREMIUM concernant les
marchandises et des mots PREMIUM DELICATESSEN
concernant les services en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Produits de poisson, de viande et de volaille
saumurés, fumés, cuits, en conserve, frais ou congelés (y compris
aliments chauds); pizzas, fromages, salades, vinaigrettes, huiles,
sandwichs, marinades, pommes de terre, légumes, fruits.
SERVICES: Services de café-restaurant, de café, de charcuterie,
de mets à emporter (chauds et froids) et services de traiteur.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que février 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,183. 2006/06/05. A.H.F. AERATED HOME FURNISHINGS
LTD./ ACCESSOIRES D’AMEUBLEMENTS AERES A.H.F.
LTÉE, 5415 Côte de Liesse Road, Suite 100, St. Laurent,
QUEBEC H4P 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PHILLIPS, FRIEDMAN, KOTLER, PLACE
DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 
 

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

WARES: Pillows, travel pillows, pillow covers, pillow cases, pillow
protectors, decorative cushions, mattress pads, foam mattress
pads, mattress covers, blankets and duvets. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Oreillers, oreillers de voyage, housses
d’oreillers, taies d’oreiller, protège-oreillers, coussins décoratifs,
couvre-matelas, couvre-matelas en mousse, revêtements de
matelas, couvertures et couettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,306,219. 2006/06/21. American Library Association, 50 East
Huron, Chicago, Illinois 60611-2795, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500,
GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC,
G1R2J7 
 

The Spanish text translates to CHILDREN’S DAY, BOOK DAY, as
provided by the applicant.

The right to the exclusive use of the words CHILDREN’S DAY,
APRIL 30 and BOOK DAY is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Promotional materials, namely posters, magnets,
bookmarks, banners, stickers and buttons. SERVICES:
Promoting public awareness of the need for literacy in children.
Priority Filing Date: June 06, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/901852 in association with the
same kind of wares; June 06, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/901886 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Selon le requérant, le texte en espagnol se traduit par JOURNÉE
DES ENFANTS, JOURNÉE DES LIVRES.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHILDREN’S DAY, APRIL 30
et BOOK DAY en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément affiches,
aimants, signets, bannières, autocollants et macarons.
SERVICES: Sensibilisation du public à l’importance de
l’alphabétisation chez les enfants. Date de priorité de production:
06 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901852 en liaison avec le même genre de marchandises; 06 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
901886 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,306,258. 2006/06/21. Protherics, Inc., 1207 17th Avenue
South, Suite 103, Nashville, Tennessee 37212, 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 

CROFAB 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
envenomation by snakes; chemical reagent for medical purposes;
pharmaceutical products, chemical reagents and chemical
preparations all for use in anti venom treatment; pharmaceutical
preparations for the treatment of envenomation by crotalid
snakes. (2) Pharmaceutical preparations for the treatment of
envenomation by crotalid snakes. Used in CANADA since at least
as early as November 2002 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,737,584 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’envenimation due aux serpents; réactifs chimiques
à usage médical; produits pharmaceutiques, réactifs chimiques et
préparations de produits chimiques, tous pour utilisation dans le
traitement contre le venin; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’envenimation due aux serpents crotalidés. (2)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’envenimation due aux serpents crotalidés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 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 15 juillet 2003 sous
le No. 2,737,584 en liaison avec les marchandises (2).

1,306,360. 2006/06/08. VIÑA CASA SILVA LTDA., Hijuela Norte,
Angostura s/n Casilla 97, San Fernando, CHILE Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark in accordance
with the specimen filed with the application. In compliance with
Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: Background Elements: The generally rectangular shape
of the mark is outlined (the "Outline") in the colour Gold then a Red
pattern then Gold. The Red pattern comprises a Red strip with
brown-black leaf like objects at regular intervals. The banner
having the word "ALTURA" is in the colour Off-White. Foreground
Elements: The word "ALTURA" is in the colour dark Red and is
further outlined in the colour Gold substantially on one side. There
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is further a circular banner in the colour Red-Brown with Yellow-
Orange shading outlined in the colour Gold. The circular banner
further comprises a goblet in the colour Gold with a cluster of
grapes in the colour Purple on a base in the colour Gold. The
circular banner overlays a part of the right side of the Outline such
that the bottom of the goblet faces the word "ALTURA".

The translation provided by the applicant of the word ALTURA is
HEIGHT in English.

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce en conformité avec le spécimen fourni avec la
demande. En conformité avec l’article 28 (1) de la réglementation,
la couleur est décrite tel que suit : éléments d’arrière-plan : le
contour (le « dessin linéaire ») de la forme généralement
rectangulaire de la marque est doré, puis il y a un motif rouge puis
doré. Le motif rouge est composé d’une bande rouge avec des
objets feuilletés bruns-noirs à intervalles réguliers. La bannière
comprenant le mot ALTURA est blanc cassé. Éléments de l’avant-
plan : le mot ALTURA est rouge sombre et comprend un contour
doré plus marqué d’un côté. Il y a également une bannière
circulaire rouge-brun avec un ombrage jaune-orange au contour
doré. La bannière circulaire comprend un gobelet doré avec une
grappe de raisins violets sur fond doré. La bannière circulaire est
superposée à une partie du côté droit du dessin linéaire de sorte
que le bas du gobelet fait face au mot ALTURA.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot ALTURA est
HEIGHT.

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

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

1,306,555. 2006/06/22. QoSmetrics, Inc., 802 Calle Plano,
Camarillo, CA 93012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

V-FACTOR 
WARES: Software for monitoring video streams and assessing
video quality. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour le contrôle des flux de données
vidéo et l’évaluation de la qualité vidéo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,601. 2006/06/23. THE POLO/LAUREN COMPANY, L.P.,
650 Madison Avenue, NEW YORK, N.Y. 10022, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Parfums, eaux de Cologne, eau de toilette,
eau de parfum ; après-rasage, nommément : gels et crèmes ;
produits de rasage, nommément : mousses, gels et crèmes ;
lotions après-rasage, baume après-rasage ; produits de toilette
contre la transpiration, nommément : antisudorifique sous forme
de crèmes, bille, bâtons et poudre ; déodorants à usage
personnel, talc, poudre pour le corps ; cosmétiques et produits
cosmétiques pour les soins de beauté à savoir : hydratants pour
le corps, crèmes et lotions pour le visage et pour le corps,
exfoliants, crèmes et lotions bronzantes, crèmes et lotions
solaires ; produits cosmétiques pour le soin des cheveux à savoir
: shampooings, après-shampooings, crèmes et lotions pour les
cheveux ; brillantines ; produits pour stimuler le cuir chevelu,
nommément : lotions, masques, baumes, gels ; produits pour le
bain et la douche, à savoir : savons de toilette, shampooing pour
le corps ; produits de gommage pour le corps, nommément :
crèmes, gels et laits ; produits adoucissants pour le corps,
nommément : laits, gels crèmes et baumes ; sels pour le bain, gels
pour le bain et la douche ; huiles pour le bain et la douche ; huiles
essentielles à usage personnel à application topique pour le soin
de la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Perfume, eaux de cologne, eaux de toilette, eaux de
perfume; aftershave, namely gels and creams; shaving products,
namely mousses, gels and creams; after-shave lotions,
aftershave balms; toiletry products for perspiration, namely
antiperspirants in the form of creams, roll-ons, sticks and powders;
deodorants for personal use, talcum, body powder; cosmetics and
cosmetic products for esthetic care namely body moisturizers,
face and body creams and lotions, exfoliants, bronzing creams
and lotions, suntan creams and lotions; cosmetic products for hair
care namely hair shampoos, rinses, creams and lotions;
brilliantines; products for simulating the scalp, namely lotions,
masks, balms, gels; bath and shower products, namely skin
soaps, body shampoo; body peeling products, namely creams,
gels and milks; softening body products, namely milks, gels,
creams, and balms; bath salts, bath and shower gels; bath and
shower oils; essential oils for personal use with topical application
for skin care. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,306,604. 2006/06/23. Association of Patent Law Firms, P. O.
Box 7418, Washington, DC 200447418, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

APLF 
SERVICES: Association services, namely, promoting the interests
of patent law firms and promoting the public awareness of the
advantages of using patent law firms for the following - patent
prosecution, litigation and counseling services, and providing
market research information and patent law information. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 28, 1999 under
No. 2,281,190 on services.

SERVICES: Services d’association, nommément promotion des
intérêts des cabinets d’avocats spécialisés dans le droit des
brevets et promotion de la sensibilisation du public sur les
avantages à faire appel aux cabinets d’avocats spécialisés dans
le droit des brevets pour ce qui suit : services de poursuites, de
litiges et de counseling en matière de brevets et diffusion
d’information relative aux études de marché et d’information
relative au droit des brevets. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28
septembre 1999 sous le No. 2,281,190 en liaison avec les
services.

1,306,737. 2006/06/27. 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 

PARCE QU’IL N’Y A PAS D’ÂGE POUR 
AVOIR UNE BELLE PEAU 

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

WARES: Skin care preparations; hair care preparations; bar soap;
body wash; antiperspirant and personal deodorant. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau; produits de
soins capillaires; pains de savon; savon liquide pour le corps;
antisudorifique et désodorisant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,306,738. 2006/06/27. 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 

BECAUSE BEAUTIFUL HAIR HAS NO 
AGE LIMIT 

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

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

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

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

1,306,739. 2006/06/27. 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 

PARCE QU’IL N’Y A PAS D’AGE POUR 
AVOIR DE BEAUX CHEVEUX 

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

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

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

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

1,306,919. 2006/06/27. 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 

CANDYSTAND 
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WARES: Candy. SERVICES: Providing a web-site containing
articles, puzzles, games and activities of an educational nature
intended for adults and children. Used in CANADA since at least
as early as March 26, 1997 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 24, 1998
under No. 2,139,232 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on July 29, 2003 under No. 2,742,615 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons. SERVICES: Offre d’un site web
offrant des articles, des casse-tête, des jeux et des activités de
nature éducative destinés aux adultes et aux enfants. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 mars 1997 en
liaison avec les 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 24
février 1998 sous le No. 2,139,232 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No.
2,742,615 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,940. 2006/06/27. 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 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. VERT pour le fond ; BLANC pour le mot
’AMARIGE’ et ROUGE pour le mot ’MARIAGE.’

MARCHANDISES: Savons de toilette ; parfums ; eaux de cologne
et de toilette ; produits cosmétiques, nommément : masques de
beauté, crèmes, lotions, gels et laits exfoliants ; maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ; huiles
essentielles à usage personnel à application topique pour le soin
de la peau ; laits ; lotions, crèmes, émulsions, gels pour le visage
et pour le corps ; déodorants à usage personnel. Date de priorité
de production: 23 janvier 2006, pays: FRANCE, demande no: 06
3 404 874 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 23 janvier 2006 sous le No.
06 3 404 874 en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. GREEN for
the background; WHITE for the word AMARIGE and RED for the
word MARIAGE.

WARES: Skin soaps; perfume; eaux de cologne and eaux de
toilette; cosmetics, namely face masks, creams, lotions, gels and
exfoliants; make-up, namely lipsticks, eye shadows, pencils,
mascaras, nail polishes, foundations, blushers; essential oils for
personal use with topical application for skin care; milks; lotions,
creams, emulsions, face and body gels; deodorants for personal
use. Priority Filing Date: January 23, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 06 3 404 874 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on January 23, 2006 under No. 06 3 404 874 on wares.

1,307,066. 2006/06/27. 6282296 CANADA INC., 1470 PEEL,
SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC H3A 1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN,
5319 QUEEN MARY RD, MONTREAL, QUEBEC, H3X1T9 

SEXIDO 
WARES: OINTMENT USED FOR ENHANCEMENT OF SEXUAL
AROUSAL. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onguent utilisé pour augmenter l’excitation
sexuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,068. 2006/06/27. 6282296 CANADA INC., 1470 PEEL,
SUITE 305, MONTREAL, QUEBEC H3A 1T1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: AUDI GOZLAN,
5319 QUEEN MARY RD, MONTREAL, QUEBEC, H3X1T9 

CLIGEL 
WARES: OINTMENT USED FOR ENHANCEMENT OF SEXUAL
AROUSAL. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Onguent utilisé pour augmenter l’excitation
sexuelle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,231. 2006/06/28. NIELSEN ENTERTAINMENT, LLC, 770
Broadway, New York, New York 10003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SOUNDSCAN 
SERVICES: Sales volume tracking for others; namely, the
collection of sales data for music, music videos, blank audio tapes,
blank video tapes and other related products sold by retail stores
and the dissemination of this data by hard copy or electronically by
facsimile, email, electronic data feeds and web applications. Used
in CANADA since at least as early as October 07, 1996 on
services.
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SERVICES: Surveillance du volume des ventes pour des tiers,
nommément collecte des données de ventes de musique, de
vidéoclips, de bandes audio vierges, de bandes vidéo vierges et
autres produits connexes, vendus par des magasins de détail et
diffusion de ces données par des moyens imprimés ou
électroniquement par télécopieur, par courriel, par des sources de
données électroniques et par des applications web. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 octobre 1996 en
liaison avec les services.

1,307,232. 2006/06/28. NIELSEN ENTERTAINMENT, LLC, 770
Broadway, New York, New York 10003, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VIDEOSCAN 
SERVICES: Sales volume tracking services for others; providing
sales data and other purchasing information to manufacturers and
retailers of pre-recorded videos, video DVDs, and video products;
providing consumer point of sale purchase data with respect to
VHS, DVD and video sales. Used in CANADA since at least as
early as July 06, 2003 on services.

SERVICES: Services de suivi du volume des ventes pour des
tiers; diffusion d’informations sur les ventes et d’autres
informations sur les achats aux fabricants et aux détaillants de
vidéos préenregistrées, de DVD vidéo et de produits vidéo;
diffusion d’informations sur les achats aux points de vente au sujet
des ventes de VHS, de DVD et de vidéos. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 06 juillet 2003 en liaison avec les
services.

1,307,261. 2006/06/28. Schering Aktiengesellschaft, D-13342,
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

BEYONRIS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases in the field of oncology; pharmaceutical preparations for
the treatment of central nervous system diseases, namely
Parkinson’s disease, Alzheimer’s, encephalitis, epilepsy, cerebral
palsy; autoimmune diseases, namely multiple sclerosis;
hormones intended for medical use in the treatment of humans,
and pharmaceutical preparations for the treatment of
gynecological diseases and disorders. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies dans le domaine de l’oncologie;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies du
système nerveux central, nommément la maladie de Parkinson, la
maladie d’Alzheimer, l’encéphalite, l’épilepsie, la paralysie
cérébrale; de maladies auto-immunes, nommément la sclérose en
plaques; hormones à usage médical dans le traitement des
humains et préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles et affections gynécologiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,309. 2006/06/28. C. R. BARD, Inc., 730 Central Avenue,
Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DUALOK 
WARES: Medical apparatus and equipment, namely, breast
biopsy localization wire, cannula and parts and fittings therefor.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1995
on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement médicaux,
nommément fils de localisation, canules et pièces et accessoires
connexes pour biopsie mammaire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1995 en liaison
avec les marchandises.

1,307,378. 2006/06/29. Defogger’s Thermal-Glass Restorations
Inc., Box 8812, Station T, Ottawa, ONTARIO K1G 3J1 

defogger’s 
WARES: Glass namely float (plate), glass namely insulated, glass
namely for use in windows. SERVICES: (1) Repair services
namely insulating glass units, repair services namely windows,
repair services namely window glass. (2) Restoration in the field of
insulating glass, restoration in the field of windows, restoration in
the field of window glass. Used in CANADA since August 14, 2003
on wares and on services.

MARCHANDISES: Verre, nommément glace flottée (plaque),
nommément vitrage isolant, nommément pour les fenêtres.
SERVICES: (1) Services de réparation, nommément pour les
blocs de vitrage isolant, services de réparation, nommément pour
les fenêtres, services de réparation, nommément pour le verre à
vitres. (2) Restauration dans le domaine du vitrage isolant,
restauration dans le domaine des fenêtres, restauration dans le
domaine du verre à vitres. Employée au CANADA depuis 14 août
2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,307,464. 2006/06/29. Pride Mobility Products Corporation, a
Pennsylvania corporation, 182 Susquehanna Avenue, Exeter, PA
18643, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

BACKPACKER 
WARES: Transportable power-operated lifts for loading and
unloading electrically driven power chairs and electrically driven
one-person scooters onto and off of motor vehicles. Used in
CANADA since at least as early as October 2005 on wares.
Priority Filing Date: December 30, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/783,023 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Plateformes élévatrices électriques
transportables pour le chargement et le déchargement de
fauteuils roulants électriques et de scooters électriques une place
dans ou depuis les véhicules automobiles. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 30
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/783,023 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,307,616. 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 
 

WARES: Gasoline, diesel fuel, propane, automobile lubricants
and motor oil. SERVICES: Operating gas stations, convenience
stores and restaurants; motor vehicle services, namely body shop
services, repair and maintenance of motor vehicles, and service
station services. Used in CANADA since at least as early as May
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Essence, carburant diesel, propane,
lubrifiants pour automobile et huile à moteur. SERVICES:
Exploitation de stations-service, de dépanneurs et de restaurants;
services de véhicule automobile, nommément services d’atelier
de carrosserie, réparation et entretien de véhicules automobiles et
services de station-service. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,307,618. 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 
 

WARES: Gasoline, diesel fuel, propane, automobile lubricants
and motor oil. SERVICES: Operating gas stations, convenience
stores and restaurants; motor vehicle services, namely body shop
services, repair and maintenance of motor vehicles, and service
station services. Used in CANADA since at least as early as May
2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Essence, carburant diesel, propane,
lubrifiants pour automobile et huile à moteur. SERVICES:
Exploitation de stations-service, de dépanneurs et de restaurants;
services de véhicule automobile, nommément services d’atelier
de carrosserie, réparation et entretien de véhicules automobiles et
services de station-service. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,307,620. 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 
 

WARES: Liquified petroleum gas; furnace oil, stove oil;
automobile, industrial and marine lubricants and greases;
gasoline; diesel fuel; marine, jet and aircraft fuel; home heating oil.
SERVICES: Refining of petroleum products; home and
commercial heating services, namely sales of furnaces and hot
water heaters of others and installation and servicing of same;
sales and delivery of home heating fuel. Used in CANADA since
at least as early as September 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz de pétrole liquéfié; huile de chauffage,
pétrole de chauffage; lubrifiants et graisses pour moteurs marins,
industriels et automobiles; essence; carburant diesel; carburants
pour moteurs marins, moteurs à réaction et aéronefs; mazout
domestique. SERVICES: Raffinage de produits du pétrole;
services de chauffage domestique et commercial, nommément
vente d’appareils de chauffage et de chauffe-eau de tiers et
installation et réparation connexes; vente et livraison de mazout
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,307,623. 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 
 

WARES: Liquified petroleum gas; furnace oil, stove oil;
automobile, industrial and marine lubricants and greases;
gasoline; diesel fuel; marine, jet and aircraft fuel; home heating oil.
SERVICES: Refining of petroleum products; home and
commercial heating services, namely sales of furnaces and hot
water heaters of others and installation and servicing of same;
sales and delivery of home heating fuel. Used in CANADA since
at least as early as September 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gaz de pétrole liquéfié; huile de chauffage,
pétrole de chauffage; lubrifiants et graisses pour moteurs marins,
industriels et automobiles; essence; carburant diesel; carburants
pour moteurs marins, moteurs à réaction et aéronefs; mazout
domestique. SERVICES: Raffinage de produits du pétrole;
services de chauffage domestique et commercial, nommément
vente d’appareils de chauffage et de chauffe-eau de tiers et
installation et réparation connexes; vente et livraison de mazout
domestique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 1998 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,307,625. 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 

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

WARES: Propane; furnace oil and stove oil; gasoline; diesel fuel;
marine, jet and aircraft fuel; home heating oil. SERVICES:
Refining of petroleum products; home and commercial heating
services, namely sales of furnaces and hot water heaters of others
and installation and servicing of same; sales and delivery of home
heating fuel. Used in CANADA since at least as early as
September 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Propane; huile de chauffage et pétrole de
chauffage; essence; carburant diesel; carburant pour moteurs
marins, moteurs à réaction et aéronefs; mazout domestique.
SERVICES: Raffinage de produits du pétrole; services de
chauffage domestique et commercial, nommément vente
d’appareils de chauffage et de chauffe-eau de tiers et installation
et réparation connexes; vente et livraison de mazout domestique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2001 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,307,767. 2006/06/21. 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 background is a grid coloured gold with shading.
Superimposed on the grid are the symbols B & H in the colour gold
and superimposed on the ampersand is a red banner containing
the words SPECIAL LIGHTS in gold.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as January 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 : l’arrière-plan est composé d’une
grille de couleur dorée avec de l’ombrage. Superposés à cette
grille se trouvent les symboles B & H en doré et superposée à la
perluète se trouve une bande rouge sur laquelle sont écrits les
mots SPECIAL LIGHTS en doré.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.
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1,307,768. 2006/06/21. 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 background is a grid coloured gold with shading.
Superimposed on the grid are the symbols B & H in the colour gold
and superimposed on the ampersand is a red banner containing
the words SPÉCIALE LÉGÈRE in gold.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as January 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 : l’arrière-plan est une grille or avec
des ombrages. Les symboles or « B & H » sont superposés à la
grille, et une bande rouge contenant les mots or « SPÉCIALE
LÉGÈRE » est superposée à la perluète.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,307,772. 2006/06/21. 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 background is a grid coloured black with gold
shading. Superimposed on the grid are the symbols B & H in the
colour gold and superimposed on the ampersand is a red banner
containing the word SPÉCIALE in gold.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as January 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 avec l’article 28 (1) de la
réglementation, la couleur est décrite tel que suit : l’arrière-plan est
une grille noire avec un ombrage doré. Les symboles B & H dorés
sont superposés à la grille et une bannière rouge contenant le mot
SPÉCIALE doré est superposée à la perluète.

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

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,307,803. 2006/07/04. MOTOVAN CORPORATION, 1391, Gay
Lussac, Boucherville, QUEBEC J4B 7K1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 
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WARES: Parts of motorcycles, namely, motorcycle handlebars,
shift levers, motorcycle stands, replacement chains and throttle
controls, helmets, helmet vents, helmet visors, helmet shields,
helmet peaks, electric shields, breath deflectors, chest deflectors,
boots, elbow guards, knee guards, shin guards, goggles, support
belts, kidney belts, back protector and neck protector. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de motocyclettes, nommément
guidons de motocyclettes, manettes de dérailleurs, supports de
motocyclettes, chaînes de rechange et leviers d’accélération,
casques, aérateurs de casques, visières de casques, masques de
casques, visières de casques, visières électriques, déflecteurs
d’haleine, plastrons, bottes, coudières, genouillères, protège-
tibias, lunettes de protection, ceintures de soutien, ceintures de
protection lombaire, protège-dos et protège-cou. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,846. 2006/07/04. AIRBASE SERVICES, INC., 8465
Devonshire Road, Montreal, QUEBEC H4P 2L1 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 

AIRBASE SERVICES, INC. 
The right to the exclusive use of the words AIRBASE and
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Aviation equipment maintenance and repair services;
the manufacture of aircraft seat covers and curtains and the
installation of carpets in aircrafts. Used in CANADA since August
01, 1995 on services.

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

SERVICES: Services d’entretien et de réparation d’équipement
avionique; fabrication de housses de sièges et de rideaux d’avion
et installation de tapis dans les avions. Employée au CANADA
depuis 01 août 1995 en liaison avec les services.

1,307,848. 2006/07/04. AIRBASE SERVICES, INC., 8465
Devonshire Road, Montreal, QUEBEC H4P 2L1 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 

DEDICATED TO TOTAL CUSTOMER 
SATISFACTION 

The right to the exclusive use of the words TOTAL CUSTOMER
SATISFACTION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Aviation equipment maintenance and repair services;
the manufacture of aircraft seat covers and curtains and the
installation of carpets in aircrafts. Used in CANADA since at least
as early as May 01, 1999 on services.

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

SERVICES: Services d’entretien et de réparation d’équipement
avionique; fabrication de housses de sièges et de rideaux d’avion
et installation de tapis dans les avions. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1999 en liaison avec les
services.

1,307,962. 2006/07/05. Namco Bandai Games Inc., 2-1-21
Yaguchi, Ota-ku, 146-8655, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BATEN KAITOS ORIGINS 
The translation provided by the applicant of the words BATEN
KAITOS is "belly of the whale."

WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant des mots BATEN KAITOS
est « ventre de la baleine ».

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeu et
machines à sous d’amusement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,308,059. 2006/07/06. ARKEMA FRANCE, une personne
morale, 4-8 cours Michelet, 92800 PUTEAUX, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Assistance technique pour la mise en oeuvre et le
fonctionnement d’un catalyseur de raffineries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Technical assistance for the implementation and
operation of a refinery catalyst. Proposed Use in CANADA on
services.

1,308,155. 2006/07/06. TOTAL SA, 2 place de la Coupole, La
Défense 6, 92400 Courbevoie, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUÉBEC, G1R2J7 
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Le droit à l’usage exclusif de OIL CHANGE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Operation of a business providing motor vehicle oil
changes, small automotive repairs and maintenance services;
automotive repair and maintenance services, including oil and
lubrication and the supply and installation of related parts and
equipment. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de services de vidange
d’huile, de réparations mineures et d’entretien des véhicules
automobiles; services de réparation et d’entretien automobiles, y
compris l’huile et la lubrification ainsi que la fourniture et
l’installation de pièces et d’équipement. Proposed Use in
CANADA on services.

1,308,175. 2006/07/06. CGC Inc., a legal entity, 350
Burnhamthorpe Rd. W., 5th Floor, Mississauga, ONTARIO L5B
3J1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

BUILDING FOR A CENTURY 
The right to the exclusive use of the word BUILDING, in respect of
"building papers", is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Ceiling systems and parts therefor, namely linear ceiling
systems and parts therefor, and suspended ceiling systems and
parts therefor; acoustical suspension systems and parts therefor;
gypsum wallboard; construction, agricultural and industrial
plasters; gypsum and fibreboard sheathing; roofing products,
namely roll roofing, shingles, asphalt roof coating, asphalt roof
cement, sheathing and building papers; texturing products,
namely composition for application to interior walls and ceilings to
produce decorative and acoustical effects; joint reinforcing tape;
cement board; gypsum board; sheathing; interior, decorative
gypsum drywall ceiling mouldings; plastic pipe; carpet cushion;
tackless carpet gripper; carpet binder bar; mineral fibre insulating
products; acoustic tiles; adhesives; vinyl mouldings; constructions
and industrial hardboard; metal studs, runner track, corner
reinforcement; and compounds for wallboard finishing including
paint products; shower products, namely, bathtub and shower
enclosures, shower receptors, valance rods for bathrooms,
shower curtain fixtures, folding enclosures for bathtubs and
shower stalls and shower doors; channels, screws and shaft
system components; acrylic coatings for application to exterior
surfaces to produce a decorative and protective finish; cement-
based coating for application to exterior surfaces to produce a joint
reinforcing and smooth, uniform surface for texture finishes;
ceiling lighting, access floor and wall systems, namely, tiles,
panels, light fixtures air diffusers, gridworks and frameworks,
supporting wires and hangers, runners, main tees, cross tees,
splicers, tabs, mouldings, clips, locking devices used in the
installation of the ceiling, lighting access floor and wall systems;
drywall compound; computer software used to provide technical

information in the field of construction. SERVICES: Selling of
ceiling systems and parts therefor; selling of acoustical
suspension systems and parts therefor; selling of gypsum
wallboard, construction, agricultural and industrial plasters,
gypsum and fibreboard sheathing, roofing products; selling of
texturing products, namely composition for application to interior
walls and ceilings to produce decorative and acoustical effects;
joint reinforcing tape; cement board; gypsum board; sheathing;
selling of interior, decorative typsum drywall ceiling mouldings;
plastic pipe, carpet cushion, tackless carpet gripper, carpet binder
bar, mineral fibre insulating products, acoustic tiles, adhesives,
vinyl mouldings, constructions and industrial hardboard, metal
studs, runner track, corner reinforcement, and compounds for
wallboard finishing including paint products; selling of shower
products, namely, bathtub and shower enclosures, shower
receptors, valance rods for bathrooms, shower curtain fixtures,
folding enclosures for bathtubs and shower stalls and shower
doors, channels, screws and shaft system components; selling of
acrylic coatings for application to exterior surfaces to produce a
decorative and protective finish; selling of cement-based coating
for application to exterior surfaces to produce a joint reinforcing
and smooth, uniform surface for texture finishes; installation of
ceiling systems; installation of acoustical suspension systems;
consultation services with respect to ceiling systems and
acoustical suspension systems; selling of ceiling lighting, access
floor and wall systems, namely, tiles, panels, light fixtures, air
diffusers, gridworks and frameworks, supporting wires and
hangers, runners, main tees, cross tees, splicers, tabs, mouldings,
clips, locking devices used in the installation of the ceiling, lighting
access floor and wall systems; selling of drywall compound; selling
of computer software used to provide technical information in the
field of construction; information services, namely, providing
technical information to architects, designers, engineers,
specifiers and construction professionals by means of computer
software/. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BUILDING, concernant les
papiers de construction, en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Plafonds et pièces connexes, nommément
plafonds linéaires et pièces connexes, plafonds suspendus et
pièces connexes; plafonds acoustiques suspendus et pièces
connexes; panneaux de gypse; plâtres pour la construction,
l’agriculture et l’industrie; revêtements en gypse et en panneaux
de fibres; produits de toiture, nommément couverture par produit
d’étanchéité, bardeau, enduit à toiture d’asphalte, ciment à toiture
d’asphalte, papiers de revêtement et de construction; produits à
boucharder, nommément composé pour application sur les murs
intérieurs et les plafonds afin de créer des effets décoratifs et
acoustiques; ruban à joints; panneaux de fibragglo-ciment;
plaques de plâtre; revêtement; moulures de plafond et de cloison
sèche décoratives en gypse pour l’intérieur; tuyaux en plastique;
coussinage pour tapis; lattes de fixation à griffes pour tapis; lattes
de fixation pour tapis; produits isolants de fibre minérale; carreaux
acoustiques; adhésifs; moulures en vinyle; panneaux de
construction et industriels; poteaux métalliques, rails de
roulement, armatures d’angle; composés pour la finition des
panneaux muraux y compris produits de peinture; accessoires de
douche, nommément enceintes de baignoire et de douche, bacs
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à douche, panneaux passe tringles à cantonnière pour salles de
bain, accessoires pour rideaux de douche, parois pliantes pour
baignoires et cabines de douche et portes de douche; tuyaux, vis
et composants pour systèmes de cornières; enduits acryliques
pour appliquer sur des surfaces extérieures pour créer une finition
protectrice et décorative; enduits à base de ciment à appliquer sur
des surfaces extérieures pour créer une surface lisse et uniforme
ainsi que renforcer les joints pour les finis texturés; installations
d’éclairage de plafonds, de faux-planchers et de murs,
nommément carreaux, panneaux, luminaires, diffuseurs d’air,
grilles et ossatures, câbles de support et crochets, rails, tés
principaux, tés transversaux, raccords, jupes, moulures, agrafes,
dispositifs de verrouillage utilisés dans les installations d’éclairage
de plafonds, de faux-planchers et de murs; composés pour
cloisons sèches; logiciels utilisés pour offrir des conseils
techniques dans le domaine de la construction. SERVICES:
Vente de systèmes de plafond et de pièces connexes; vente de
systèmes de suspension acoustique et de pièces connexes; vente
de panneaux de gypse, plâtres pour la construction, l’agriculture
et l’industrie, revêtement en gypse et en panneaux de fibres,
produits pour la toiture; vente de produits texturés, nommément
composition pour application sur les murs intérieurs et les
plafonds pour créer des effets décoratifs et acoustiques; ruban à
joints; panneaux de fibragglo-ciment; plaques de plâtre;
revêtement; vente de moulures de plafond et de cloison sèche
décoratives en gypse pour l’intérieur; tuyaux en plastique,
coussinage pour tapis, lattes de fixation à griffes pour tapis, lattes
de fixation pour tapis, produits isolants de fibre minérale, carreaux
acoustiques, adhésifs, moulures en vinyle, panneaux durs de
construction et industriels, poteaux métalliques, rails de
roulement, armatures d’angle, et composés pour la finition des
panneaux muraux y compris produits de peinture; vente
d’accessoires de douche, nommément enceintes de baignoire et
de douche, bacs à douche, panneaux passe tringles à cantonnière
pour salles de bain, accessoires pour rideaux de douche, parois
pliantes pour baignoires et cabines de douche et portes de
douche, tuyaux, vis et composants pour systèmes de cornières;
vente d’enduits acryliques pour appliquer sur des surfaces
extérieures pour créer une finition protectrice et décorative; vente
d’enduits à base de ciment à appliquer sur des surfaces
extérieures pour créer une surface lisse et uniforme ainsi que
renforcer les joints pour les finis texturés; installation de systèmes
de plafond; installation de systèmes de suspension acoustique;
services de conseil concernant les systèmes de plafond et les
systèmes de suspension acoustique; vente de systèmes
d’éclairage de plafond, de faux-planchers et de murs,
nommément carreaux, panneaux, luminaires, diffuseurs d’air,
grilles et ossatures, câbles de support et dispositifs de
suspension, rails, tés principaux, tés transversaux, raccords,
jupes, moulures, agrafes, dispositifs de verrouillage utilisés dans
l’installation de systèmes d’éclairage de plafond, de faux-
planchers et de murs; vente de composés pour cloisons sèches;
vente de logiciels utilisés pour offrir des conseils techniques dans
le domaine de la construction; services d’information,
nommément offre de conseils techniques aux architectes, aux
designers, aux ingénieurs, aux rédacteurs de devis et aux
professionnels de la construction au moyen de logiciels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,308,184. 2006/07/07. LA FEDERATION DES PRODUCTEURS
DE BOVINS DU QUEBEC, une personne morale, 555, Boul.
Roland-Therrien, Longueuil, QUÉBEC J4H 3Y9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Logiciel informatique de traçabilité et de régie
d’élevage de bovins. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises.

WARES: Computer software for the traceability and herd
management of bovine husbandry. Used in CANADA since at
least as early as February 2003 on wares.

1,308,233. 2006/07/07. HERFY’S FOOD CORPORATION, 3921
South 271st Place, Kent, Washington 98032, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

HERFY’S 
SERVICES: Fast food restaurants. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 21, 2006 under No. 3,071,021 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Restaurants à service rapide. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars 2006 sous
le No. 3,071,021 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,308,235. 2006/07/07. J. & P. Coats, Limited, 155 St Vincent,
Glasgow, Scotland, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BABY AMORE 
As provided by the applicant, the word AMORE is Italian for the
English word LOVE.

WARES: Hand knitting yarns. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, le mot italien AMORE signifie LOVE en
anglais.

MARCHANDISES: Fils à tricoter. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,308,242. 2006/07/07. BIOTHERM, une société anonyme, ’Le
Neptune’, 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BIO-DEFENSIS 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands. Proposed Use in CANADA
on wares.

1,308,267. 2006/07/07. AMAY’S BAKERY & NOODLE CO., INC.,
837 Commercial Street, Los Angeles, California 90012, 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 
 

Provided by the applicant, the Chinese characters inside the letter
’A’ translate into English as AMAY’S. The Chinese characters on
the bag translate into English as prosperity whereas the Chinese
characters on the garment translate into English as longevity.

WARES: Cookies, almond cookies, fortune cookies, chocolate
fortune cookies, chocolate-dipped fortune cookies, giant fortune
cookie, lemon cookies, pecan cookies, crispy noodles, fried
noodles, crispy wonton strips, crispy wonton chips, noodles, fresh
noodles, fresh egg noodles, dumpling skin wraps, wonton
wrappers, wonton skins, egg roll wrappers, egg roll skins, suey
gow wrappers, suey gow skins, potsticker wrappers, potsticker
skins, spring roll wrappers, spring roll skins; pasta; bakery
products, namely breads, pastries, biscuits, cakes and dumplings.
Used in CANADA since at least as early as November 30, 1988
on wares.

Selon le requérant, les caractères chinois compris dans la lettre A
se traduisent en français par AMAY’S. Les caractères chinois sur
le sac se traduisent en français par prospérité, tandis que les
caractères chinois sur le vêtement se traduisent en français par
longévité.

MARCHANDISES: Biscuits, biscuits aux amandes, biscuits
chinois, biscuits chinois au chocolat, biscuits chinois trempés
dans le chocolat, biscuits chinois géants, biscuits citronnés,
biscuits aux noix de pacane, nouilles croustillantes, nouilles frites,
lamelles won ton croustillantes, croustilles won ton, nouilles,
nouilles fraîches, nouilles aux oeufs fraîches, enveloppes de
boulette de pâte, feuilles won ton, pâtes minces won ton, feuilles
de pâtés impériaux, pâtes minces de pâtés impériaux, feuilles de
suey gow, pâtes minces de suey gow, feuilles pour triangles de

pâte à la chinoise, pâtes minces pour triangles de pâte à la
chinoise, feuilles de rouleaux de printemps, pâtes minces de
rouleaux de printemps; pâtes alimentaires; produits de
boulangerie, nommément pains, pâtisseries, biscuits secs,
gâteaux et dumplings. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 novembre 1988 en liaison avec les
marchandises.

1,308,327. 2006/07/07. 9166-5893 QUEBEC INC., 8355
LABARRE, MONTREAL, QUEBEC H4P 2S5 

PAK-A-WAY 
WARES: (1) Women’s, Men’s, and Children’s rainwear namely
rain jackets, rain suits, and ponchos, capes, raincoat, trench coat.
Outerwear clothing namely coats, jackets, parkas, packable
shells, pullovers, warm-up suits and vests and anoraks. (2)
Footwear, men’s, women’s and children’s namely rain boots,
shoes, sandals, athletic footwear; beach footwear. (3)
Accessories, namely, hoods, hats, caps, socks, toques,
headbands, visors, gloves, belts, ties, scarves, umbrellas,
backpacks, daypacks, day sacks, rucksacks, pack-bags, duffel
bags, stuff sacks, and tote bags. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: (1) Vêtements imperméables pour femmes,
hommes et enfants, nommément vestes de pluie, ensembles
imperméables et ponchos, capes, imperméables, trench-coats.
Vêtements de plein air, nommément manteaux, vestes, parkas,
coquilles repliables, chandails, survêtements, gilets et anoraks.
(2) Articles chaussants pour hommes, femmes et enfants,
nommément bottes de pluie, chaussures, sandales, chaussures
de sport; chaussures de plage. (3) Accessoires, nommément
capuchons, chapeaux, casquettes, chaussettes, tuques,
bandeaux, visières, gants, ceintures, cravates, foulards,
parapluies, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs grande
contenance de jour, sacs de transport, sacs polochons, grands
fourre-tout et fourre-tout. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,308,329. 2006/07/07. 9166-5893 QUEBEC INC., 8355
LABARRE, MONTREAL, QUEBEC H4P 2S5 

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

WARES: (1) Women’s, Men’s, and Children’s rainwear namely
rain jackets, rain suits, and ponchos, capes, raincoat, trench coat.
Outerwear clothing namely coats, jackets, parkas, packable
shells, pullovers, warm-up suits and vests and anoraks. (2)
Accessories, namely, hoods, hats, caps, socks, toques,
headbands, visors, gloves, belts, ties, scarves, backpacks,
daypacks, day sacks, rucksacks, pack-bags, duffel bags, stuff
sacks, and tote bags. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot RAIN en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Vêtements imperméables pour femmes,
hommes et enfants, nommément vestes de pluie, ensembles
imperméables et ponchos, capes, imperméables, trench-coats.
Vêtements de plein air, nommément manteaux, vestes, parkas,
coquilles repliables, chandails, survêtements, gilets et anoraks.
(2) Accessoires, nommément capuchons, chapeaux, casquettes,
chaussettes, tuques, bandeaux, visières, gants, ceintures,
cravates, foulards, sacs à dos, sacs à dos de promenade, sacs
grande contenance de jour, sacs de transport, sacs polochons,
grands fourre-tout et fourre-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,308,351. 2006/07/10. Gits Food Products Pvt. Ltd., 402-405,
Balarama Bandra-Kurla, Complex Bandra (E), Mumbai,
MAHARASHTRA, INDIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: AGROCROP EXPORTS
LTD, 29, BRIMWOOD CRESCENT, RICHMOND HILL,
ONTARIO, L4B4B2 

GITS 
WARES: Rice; soup mixes; doughs made from wheat flour,
semolina or vermicelli for milk-based desserts; mixes for
traditional Indian rice pudding; letil-, rice- or wheat flour-based
mixes for idli; rice and lentil-based mixes for dosa; lentil- and
spice-based mixes for vada; mixes for dhola, prepared crepe
mixes; mixes for papads, namely a preparation for making a kind
of crunchy cracker; mix for sambhar, pasta, vermicelli, macaroni,
spaghetti; rice based snack foods, wheat, pastry. Used in
CANADA since January 01, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Riz; mélanges à soupe; pâtes faites de farine
de blé, de semoule ou de vermicelle pour des desserts à base de
lait; mélanges pour poudings au riz indiens traditionnels;
préparations à base de lentilles, de riz ou de farine de blé pour idli;
préparations à base de riz et de lentilles pour dosa; préparations
à base de lentilles et d’épices pour vada; préparations pour dhola,
mélanges à crêpes préparés; préparations pour papads,
nommément préparation pour la confection d’un type de
craquelins croustillants; préparation pour sambhar, pâtes
alimentaires, vermicelles, macaronis, spaghettis; grignotines à
base de riz, blé, pâtisserie. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1986 en liaison avec les marchandises.

1,308,354. 2006/07/10. 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 

AGE FIGHT 

MARCHANDISES: Produits cosmétiques, nommément : crèmes,
laits, lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains
; laits, gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de
maquillage, nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières,
crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues.
Date de priorité de production: 16 mai 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3 429 056 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mai
2006 sous le No. 06 3 429 056 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetic preparations, namely creams, milks, lotions,
gels, and powders for the face, body and hands; milks, tanning
and after-sun oils and gels; make-up products, namely lipstick,
eye shadow, pencils, mascaras, nail polish, foundation, blusher.
Priority Filing Date: May 16, 2006, Country: FRANCE, Application
No: 06 3 429 056 in association with the same kind of wares. Used
in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on May 16,
2006 under No. 06 3 429 056 on wares.

1,308,413. 2006/07/10. PHILIPPE TISSERAND et THIBAUT DE
BREYNE, en partenariat, 100, Montée Pichou, 13016 Marseille,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BÉLANGER SAUVÉ, 1, PLACE VILLE-MARIE,
BUREAU 1700, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B2C1 
 

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

MARCHANDISES: Papier d’emballage, matériaux d’emballage et
de conditionnement, à savoir sacs, sachets, boîtes, enveloppes
ou feuilles, en carton, papier plastique, fécule, amidon résine.
Présentoir pour fleurs et végétaux. SERVICES: Traitement et
conservation de fleurs fraîches et végétaux. Employée: FRANCE
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12 décembre 2005 sous le
No. 05 3 397 016 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

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

WARES: Wrapping paper, packaging and wrapping materials,
namely bags, sachets, boxes, envelopes or sheets, made of
cardboard, paper, starch, resin starch. Flower and botanical
displays. SERVICES: Processing and preservation of fresh
flowers and botanicals. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on December 12, 2005
under No. 05 3 397 016 on wares and on services.
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1,308,610. 2006/06/29. The Longaberger Company, One Market
Square, 1500 East Main Street, Newark, OH 43058-3400,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O.
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

WISHLIST 
WARES: (1) Printed promotional materials and sales literature,
namely booklets, flyers, notebooks and brochures, featuring, and
providing information about, applicant’s hand-woven baskets,
pottery, wrought iron products, fabric products and other home
decorative accessories, all sold via applicant’s independent direct
sales representatives; printed promotional materials and sales
literature, namely, booklets, flyers, notebooks, and brochures,
providing information about benefit, incentive and reward
programs and services relating to collectors of applicant’s hand-
woven baskets, pottery, and ornaments; printed promotional
materials and sales literature, namely, booklets, flyers, notebooks,
and brochures, providing information about the benefits, rewards
and incentives of hosting direct sales events for applicant’s
products; and printed promotional materials and sales literature,
namely, booklets, flyers, notebooks, and brochures, providing
information about careers in the operation of direct sales
distributorships for applicant’s products. (2) Printed promotional
materials and sales literature, namely booklets, flyers, notebooks
and brochures, featuring, and providing information about,
applicant’s hand-woven baskets, pottery, wrought iron products,
fabric products and other home decorative accessories, all sold
via applicant’s independent direct sales representatives; printed
promotional materials and sales literature, namely, booklets,
flyers, notebooks, and brochures, providing information about
benefit, incentive and reward programs and services relating to
collectors of applicant’s hand-woven baskets, pottery, and
ornaments; printed promotional materials and sales literature,
namely, booklets, flyers, notebooks, and brochures, providing
information about the benefits, rewards and incentives of hosting
direct sales events for applicant’s products; and printed
promotional materials and sales literature, namely, booklets,
flyers, notebooks, and brochures, providing information about
careers in the operation of direct sales distributorships for
applicant’s products. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 25, 2003 under No. 2,700,359 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2). Benefit of section 14 is claimed on
wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel promotionnel imprimé et
documentation publicitaire, nommément livrets, prospectus,
cahiers et brochures, contenant et diffusant de l’information sur les
paniers tressés à la main, la poterie, les articles en fer forgé, les
produits en tissu et autres accessoires décoratifs pour la maison
du requérant, tous vendus par les démarcheurs indépendants du
requérant; matériel promotionnel imprimé et documentation
publicitaire, nommément livrets, prospectus, cahiers et brochures,
diffusant de l’information sur les programmes d’avantages, de
primes et de récompenses et les services ayant trait aux

collectionneurs des paniers tressés à la main, de la poterie et des
ornements du requérant; matériel promotionnel imprimé et
documentation publicitaire, nommément livrets, prospectus,
cahiers et brochures diffusant de l’information sur les avantages,
récompenses et primes découlant de la tenue d’activités de vente
directe des produits du requérant; matériel promotionnel imprimé
et documentation publicitaire, nommément livrets, prospectus,
cahiers et brochures diffusant de l’information sur les carrières
dans l’exploitation de concessions de vente directe pour les
produits du requérant. (2) Matériel promotionnel imprimé et
documentation publicitaire, nommément livrets, prospectus,
cahiers et brochures, contenant et diffusant de l’information sur les
paniers tressés à la main, la poterie, les articles en fer forgé, les
produits en tissu et autres accessoires décoratifs pour la maison
du requérant, tous vendu par les démarcheurs indépendants du
requérant; matériel promotionnel imprimé et documentation
publicitaire, nommément livrets, prospectus, cahiers et brochures,
diffusant de l’information sur les programmes d’avantages, de
primes et de récompenses et les services ayant trait aux
collectionneurs des paniers tressés à la main, de la poterie et des
ornements du requérant; matériel promotionnel imprimé et
documentation publicitaire, nommément livrets, prospectus,
cahiers et brochures diffusant de l’information sur les avantages,
récompenses et primes découlant de la tenue d’activités de vente
directe des produits du requérant; matériel promotionnel imprimé
et documentation publicitaire, nommément livrets, prospectus,
cahiers et brochures diffusant de l’information sur les carrières
dans l’exploitation de concessions de vente directe pour les
produits du requérant. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 mars 2003 sous le No.
2,700,359 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2). Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises (1).

1,308,619. 2006/06/29. The Longaberger Company, One Market
Square, 1500 East Main Street, Newark, OH 43055-3400,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O.
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

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

WARES: Hand-woven baskets. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 15, 1988 under No. 1,596,466 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section 14 is
claimed on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BASKETS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Paniers tressés à la main. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 mai
1988 sous le No. 1,596,466 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.

1,308,630. 2006/07/11. FOURNIER LABORATORIES IRELAND
LTD, une société irlandaise, Anngrove, Carrigtwohill Industrial
Estate, co. Cork, IRLANDE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DUALTHYS 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques contre les
maladies cardiovasculaires. Date de priorité de production: 23
mars 2006, pays: IRLANDE, demande no: 2006/00698 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: IRLANDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
IRLANDE le 23 mars 2006 sous le No. 233926 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceutical products for cardiovascular diseases.
Priority Filing Date: March 23, 2006, Country: IRELAND,
Application No: 2006/00698 in association with the same kind of
wares. Used in IRELAND on wares. Registered in or for
IRELAND on March 23, 2006 under No. 233926 on wares.

1,308,844. 2006/07/12. Club de Hockey Canadien, Inc., 1260, de
la Gauchetière Street West, Montreal, QUEBEC H3B 5E8
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 
 

WARES: (1) T-shirts, bobbleheads, coin banks, mini figurines,
posters, pucks and stuffed toys. (2) Baby bibs, baby bottles, cups
and mugs, dining plates and dishes, drink holders, drinking
glasses, beverage glassware, plastic drinking cups, silverware
and spoons; clothing, namely, boxer shorts, gloves and mittens,
hockey jerseys, jeans, jogging suits, pajamas, scarves,
sleepwear, socks, sweatbands, sweatshirts, turtlenecks,
underwear, neck ties and neckwarmers; headware, namely, caps,
hats, headbands, construction helmets, toques, visors and
earmuffs; footwear, namely, shoes and sneakers, sandals and
baby booties; dolls, board games, miniature automobiles and
trucks, miniature hockey sticks, playing cards, poker chips, trading
cards and video games; sports bags, knapsacks, lunch boxes,
school bags and tote bags; bedspreads, blankets, carpets,
drapes, lamp shades, pillowcases, pillows, sheets and towels;
baby rompers, binoculars, calculators, buttons, cigarette lighters,
clocks, coasters, dices, disposable cameras, divot repair tools,
prerecorded DVDs featuring sports, flags, flying discs, folders, gift
wrap, lanyards, license plate frames, luggage tags, magnets,
money clips, decorative ornaments, pacifiers, pendants, photos,
picture frames, pennants, post cards, posters, shoe laces,
stickers, stress balls, umbrellas, wallets and wastebaskets; books,
coloring books and notebooks; breakfast cereals, candies,
chewing gum and ice cream; charms, cuff links, earrings, jewelry,
key chains, lapel pins, pins, rings, bracelets and watches; erasers,
paper weights, pencil cases, pencils, pens, rulers and writing
pads; golf bags, golf balls, golf head covers, golf tees, hockey
gloves, hockey pants, hockey sticks, hockey tape and ice skates;
and miniature reproduction ice rink resurfacing machines.
SERVICES: The providing of entertainment and amusement
namely, hockey games. The organization and administration of a
hockey club, entertainment services in the nature of sports
rendered through the organization of hockey games, the
development, maintenance and promotion of interest in sports by
means of publicity through the media of press, radio, films,
television, parades, variety entertainment and similar projects.
Used in CANADA since at least as early as October 18, 2005 on
wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Tee-shirts, figurines à tête branlante,
tirelires, mini-figurines, affiches, rondelles et jouets rembourrés.
(2) Bavoirs, biberons, tasses et grandes tasses, assiettes et
vaisselle, porte-gobelets, verres, verrerie pour boissons, tasses
en plastique, argenterie et cuillères; vêtements, nommément
boxeurs, gants et mitaines, chandails de hockey, jeans,
ensembles de jogging, pyjamas, foulards, vêtements de nuit,
chaussettes, bandeaux absorbants, pulls d’entraînement,
chandails à col roulé, sous-vêtements, cravates et cache-cous;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, bandeaux,
casques de chantier, tuques, visières et cache-oreilles; articles
chaussants, nommément chaussures et espadrilles, sandales et
bottillons de bébés; poupées, jeux de plateau, automobiles et
camions miniatures, bâtons de hockey miniatures, cartes à jouer,
jetons de poker, cartes à échanger et jeux vidéo; sacs de sport,
sacs à dos, boîtes-repas, sacs d’école et fourre-tout; couvre-
pieds, couvertures, tapis, tentures, abat-jour, taies d’oreiller,
oreillers, draps et serviettes; barboteuses pour bébés, jumelles,
calculatrices, macarons, briquets, horloges, sous-verres, dés,
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appareils photo jetables, fourchettes à gazon, DVD préenregistrés
de sports, drapeaux, disques volants, chemises, emballages-
cadeaux, cordons, cadres de plaque d’immatriculation, étiquettes
à bagages, aimants, pinces à billets, ornements décoratifs, suces,
pendentifs, photos, cadres, fanions, cartes postales, affiches,
lacets, autocollants, balles anti-stress, parapluies, portefeuilles et
corbeilles à papier; livres, livres à colorier et cahiers; céréales de
petit déjeuner, bonbons, gommes à mâcher et crèmes glacées;
breloques, boutons de manchettes, boucles d’oreilles, bijoux,
chaînes porte-clés, épingles de revers, épingles, bagues,
bracelets et montres; gommes à effacer, presse-papiers, étuis à
crayons, crayons, stylos, règles et blocs-correspondance; sacs de
golf, balles de golf, capuchons pour bâtons de golf, tés de golf,
gants de hockey, culottes de hockey, bâtons de hockey, ruban de
bâtons de hockey et patins à glace; reproductions miniatures de
surfaceuses à glace. SERVICES: Offre de divertissement et
d’amusement nommément parties de hockey. Organisation et
administration d’une équipe de hockey, services de
divertissement sous forme de sports offerts au moyen de
l’organisation de parties de hockey, du développement, de
l’entretien et de la promotion de l’intérêt pour les sports grâce à la
publicité diffusée par l’intermédiaire de la presse, de la radio, de
films, de la télévision, de défilés, de divertissements de variétés et
d’autres projets similaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,308,856. 2006/07/12. O 2 V IP Trustees Limited, 2 Grey Street,
Hamilton, NEW ZEALAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

OPEN2VIEW 
SERVICES: Business information services, namely real estate
prices and marketing trend information; business management
services; business administration services; business appraisals
and evaluations in business matters; business auditing services;
business research services; account auditing services; business
advice, inquiries or information; business consultation services,
namely business management, business planning, business
networking, and business research services; business evaluation
services; business information management services; business
networking; business planning services; business research
consultation; office space management; business referral
services; online and telephone sales of real estate; organisation of
commercial trade fairs; arranging price quotations for others;
business efficiency experts; bartering services; franchising
consultancy services; human resource management; marketing
services, namely arranging for the distribution of the property of
others; database management; evaluation of real estate; real
estate services; real estate appraisals; real estate and mortgage
brokerage services; real estate agencies; real estate advisory and
management services; rental and leasing of real estate; real
estate development; financial services, namely financial valuation
of personal property and real estate; financial analysis services;

provision of financial information and advice; financial consultancy
services; financial management services; loan financing services;
investment services, namely real estate; charitable fund raising;
property development services; insurance services; insurance
consultancy; insurance underwriting services; information
services relating to finance and insurance, provided on-line via a
computer database or the Internet; vocational guidance services
in the field of real estate; training seminars in the field of real
estate; vocational teaching in the field of real estate; arranging and
conducting conferences, namely real estate conferences;
organizing and conducting training, festivals, lectures, seminars
and workshops in the field of real estate; provision and operation
of educational facilities for use in vocational teaching in the field of
real estate; photography services; publishing services, namely
books, magazines and websites; multimedia production services;
publication of photographs, books, electronic books, online books
(not downloadable), magazines and music; publication of
newsletters, magazines and other printed matter; production of
audio and video productions, namely audio, video and film
recordings; writing services, namely book, magazine and website;
providing information to the public in the field of property and real
estate. Priority Filing Date: February 08, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1097725 in association with the
same kind of services. Used in AUSTRALIA on services.
Registered in or for AUSTRALIA on February 08, 2006 under No.
1097725 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux,
nommément information sur les prix et les tendances marketing
en immobilier; services de gestion d’entreprise; services
d’administration d’entreprise; estimations et évaluations
d’entreprise; services de vérification d’entreprise; services de
recherche d’entreprise; services de vérification des comptes;
services de conseil en affaires, d’enquêtes ou d’information;
services de conseil en affaires, nommément services de gestion
d’entreprise, de planification d’entreprise, de réseautage et de
recherche; services d’évaluation d’entreprise; service de gestion
des renseignements; réseautage d’entreprises; services de
planification d’entreprise; conseil en recherche d’entreprise;
gestion de locaux à bureaux; service de référence d’entreprise;
ventes en ligne et par téléphone dans le secteur immobilier;
organisation de salons commerciaux; services de propositions de
prix pour des tiers; expertise en efficacité d’entreprise; services
d’échange; services de conseil en franchisage; gestion des
ressources humaines; services de marketing, nommément
organisation de la distribution des biens de tiers; gestion de bases
de données; évaluation immobilière; services immobiliers;
évaluations immobilières; services de courtage immobilier et
hypothécaire; agences immobilières; services de conseil et de
gestion en immobilier; location et crédit-bail de biens immobiliers;
promotion immobilière; services financiers, nommément
évaluation financière de biens personnels et de biens immobiliers;
services d’analyse financière; prestation de services d’information
et de conseil financiers; services de conseil en finances; services
de gestion financière; services de financement de prêts; services
d’investissement, nommément immobilier; collecte de fonds de
bienfaisance; services d’aménagement immobilier; services
d’assurances; services de conseil en assurances; services de
souscription à des assurances; services d’information portant sur
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les finances et les assurances, diffusés en ligne au moyen d’une
base de données ou d’Internet; services d’orientation
professionnelle dans le domaine de l’immobilier; cours de
formation dans le domaine de l’immobilier; formation
professionnelle dans le domaine de l’immobilier; organisation et
tenue de conférences, nommément conférences en immobilier;
organisation et tenue de séances de formation, de festivals,
d’exposés, de séminaires et d’ateliers dans le domaine de
l’immobilier; offre et exploitation d’installations pour la formation
professionnelle dans le domaine de l’immobilier; services de
photographie; services d’édition, nommément livres, magazines
et sites web; service de production multimédia; publication de
photographies, de livres, de livres électroniques, de livres en ligne
(non téléchargeables), de magazines et de musique; publication
de bulletins, de magazines et d’autres documents imprimés;
production audio et vidéo, nommément d’enregistrements audio,
vidéo et cinématographiques; services de rédaction, nommément
livres, magazines et sites web; diffusion d’information au public
dans le domaine du secteur immobilier. Date de priorité de
production: 08 février 2006, pays: AUSTRALIE, demande no:
1097725 en liaison avec le même genre de services. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 08 février 2006 sous le No. 1097725 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,308,904. 2006/07/12. STARFIRE SYSTEMS, INC., a New York
corporation, Saratoga Technology & Energy Park, 10 Hermes
Road, Malta, New York 12020, 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 

STARBLADE 
WARES: Brake rotors for land vehicles and aircraft made of a
composite of organic and inorganic materials. Priority Filing Date:
January 13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/653335 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
30, 2007 under No. 3,203,324 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Disques de frein pour véhicules terrestres et
aéronefs faits de matériaux composites en matières organique et
inorganique. Date de priorité de production: 13 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/653335 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 janvier 2007 sous
le No. 3,203,324 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,910. 2006/07/12. STARFIRE SYSTEMS, INC., a New York
corporation, Saratoga Technology & Energy Park, 10 Hermes
Road, Malta, New York 12020, 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 

STARBOARD 
WARES: Composite ceramic materials in solid state for use in the
manufacture of semiconductor parts or electronic chip packaging
for aerospace, industrial and consumer applications. Priority
Filing Date: January 13, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/653336 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. 3,200,182 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux céramiques composites à
semiconducteurs pour utilisation dans la fabrication de pièces à
semiconducteurs ou d’emballages à puces électroniques pour des
applications aérospatiales, industrielles et grand public. Date de
priorité de production: 13 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/653336 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.
3,200,182 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,043. 2006/07/13. Wiberfox Foods, Inc., 30 Ashwarren
Road, Toronto, ONTARIO M3J 1Z5 

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

WARES: Frozen South American style empanadas and dough
shells for South American style empanadas. SERVICES:
Manufacture, distribution and sales of frozen South American
style empanadas and dough shells for South American style
empanadas. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Empanadas congelés à la manière sud-
américaine et coquilles en pâte pour les empanadas à la manière
sud-américaine. SERVICES: Fabrication, distribution et vente
d’empanadas congelés à la manière sud-américaine et de
coquilles de pâte pour les empanadas à la manière sud-
américaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,309,061. 2006/07/13. MALAMINE KONÉ, citoyen français, 8
allée Auguste Renoir, 92300 LEVALLOIS-PERRET, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 
 

MARCHANDISES: Vêtements de sport, nommément t-shirts,
sweatshirts, survêtements, chaussettes, pull-over, chemises,
pantalons, casquettes, maillots de bain, caleçons, sous-vêtement,
vêtements de gymnastique; vêtements en cuir ou en imitations du
cuir, nommément manteaux, pantalons, jupes, vestes, gants;
ceintures nommément ceintures d’habillement; gants,
nommément gants d’habillement; foulards; cravates; bonneterie,
nommément bas, collants, chaussettes, maillots, slips, culottes,
justaucorps; chaussons, nommément pantoufles, chaussons de
gymnastique, chaussons de danse, chaussons d’escrime;
chaussures de sport, nommément de football, de basket-ball, de
hand-ball, de volley-ball, de tennis et de course à pied. Date de
priorité de production: 14 février 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06/3409919 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 14 février 2006 sous le No.
06/3409919 en liaison avec les marchandises.

WARES: Sports clothing, namely t-shirts, sweat-shirts, warm-up
suits, socks, pullovers, shirts, pants, caps, bathing suits, boxer
briefs, underwear, gymnastics clothing; clothing made of leather
or imitation leather, namely coats, pants, skirts, jackets, gloves;
belts namely dressing belts; gloves, namely dressing gloves;
scarves; ties; hosiery, namely stockings, tights, socks, jerseys,
slips, panties, body suits; soft slippers, namely slippers, soft
gymnastics slippers, ballet shoes, fencing shoes; sports footwear,
namely football, basketball, handball, volleyball, tennis and
running. Priority Filing Date: February 14, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06/3409919 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on February 14, 2006 under No. 06/3409919 on
wares.

1,309,100. 2006/07/13. STARFIRE SYSTEMS, INC., a New York
corporation, Saratoga Technology & Energy Park, 10 Hermes
Road, Malta, New York, 12020, 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 
 

WARES: Silicon carbide precusor polymers and precusor polymer
containing compositions for use in manufacture of high
temperature stable, wear resistant advanced ceramic articles of
manufacture and products in the form of bars, blocks, rods,
sheets, films, tubes, pellets, coatings and other shapes. Priority
Filing Date: March 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/656288 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2006 under No. 3,173,018 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères précurseurs de carbure de silicium
et polymère précurseur contenant des compositions pour
utilisation dans la fabrication d’articles en céramique résistants à
l’usure et aux fortes températures et de produits sous forme de
barres, blocs, tiges, feuilles, films, tubes, granules, revêtements et
autres formes. Date de priorité de production: 08 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/656288 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006
sous le No. 3,173,018 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,309,107. 2006/07/13. Massive Entertainment AB, Box 4297,
203 14 Malmo, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 
 

WARES: Computer game software and instruction manuals sold
therewith; computer screen saver software; DVDs, CDs and CD-
ROMs featuring musical scores and dialogue; entertainment
software in the nature of a game capable of being played on a
personal computer, television gaming system, portable gaming
system, global computer network, cellular telephone, personal
digital assistant for wireless communication device; electronic
publications (downloadable), namely electronic newsletters
(downloadable), electronic magazines (downloadable) and
electronic catalogues (downloadable); mouse pads. SERVICES:
Providing on-line computer games, tips and strategies for
computer games; arranging and conducting computer game
competitions. Used in CANADA since at least as early as June 02,
2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de jeu et manuels d’instructions
vendus comme un tout; logiciels économiseurs d’écran
d’ordinateur; DVD, CD et CD-ROM contenant des illustrations
musicales et des dialogues; logiciels de divertissement sous
forme de jeu pouvant être utilisés sur un ordinateur personnel, un
système de jeu de téléviseur, un système de jeu portatif, un
réseau informatique mondial, un téléphone cellulaire, un assistant
numérique personnel pour la communication sans fil; publications
électroniques (téléchargeables), nommément bulletins
électroniques (téléchargeables), magazines électroniques
(téléchargeables) et catalogues électroniques (téléchargeables);
tapis de souris. SERVICES: Offre de jeux informatiques, de
conseils et de stratégies en ligne pour jeux informatiques;
organisation et tenue de compétitions de jeux informatiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 juin
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,309,133. 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 SOURCES
NATURELLES 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 SOURCES NATURELLES 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,
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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 Marie, 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.

1,309,156. 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
and SOURCES NATURELLES 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 et
SOURCES NATURELLES 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 Marie, 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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1,309,227. 2006/07/14. Acument Intellectual Properties, LLC, a
Delaware limited liability company, 840 West Long Lake Road,
Troy, Michigan 48098, 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 

Z-FORM 
WARES: Metal threaded fasteners. Priority Filing Date: February
08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/809,837 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fixations filetées en métal. Date de priorité de
production: 08 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/809,837 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,271. 2006/07/14. Shalimar Shoes Limited, The Movement
House, Ajax Works, Hertford Road, Barking, Essex IG11 8DY,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

UNZÈ 
WARES: Precious metals and their alloys; jewellery; jewellery
from precious metals and stones; precious stones; costume
jewellery; handbags, shoulder bags, evening bags, purses, clutch
bags; parts and fittings for all the aforesaid; clothing, namely skirts,
trousers, shirts, blouses, dresses, pants, lingerie, nightwear and
scarves; footwear, namely bridal wear, casual shoes, casual
boots, dress shoes, evening wear, fashion boots, fashion pumps,
fashion slippers, formal shoes, khussa (slipper-style shoes);
headgear namely caps, hats and headscarves; belts; parts and
fittings for all the aforesaid. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 10, 2006 under No.
004185997 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages; bijoux;
bijoux en métaux et pierres précieux; pierres précieuses; bijoux de
fantaisie; sacs à main, sacs à bandoulière, sacs de soirée,
bourses, sacs-pochettes; pièces et accessoires pour tous les
articles susmentionnés; vêtements, nommément jupes,
pantalons, chemises, chemisiers, robes, pantalons, lingerie,
vêtements de nuit et foulards; articles chaussants, nommément
vêtements de mariage, chaussures sport, bottes tout-aller,
chaussures habillées, tenues de soirée, bottes mode, escarpins
mode, pantoufles mode, chaussures de ville, khussa (chaussures
de type pantoufle); couvre-chefs nommément casquettes,
chapeaux et foulards de tête; ceintures; pièces et accessoires
pour les articles susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI
(CE) le 10 février 2006 sous le No. 004185997 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,372. 2006/07/17. DE BEERS CENTENARY AG,
Alpenstrasse 5, 6000 Luzern 6, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WITH EVERY STEP, LOVE GROWS 
WARES: Precious metals and their alloys and goods in precious
metals or coated therewith, namely, jewellery boxes, badges,
jewel cases, all being of precious metal or coated therewith;
jewellery and imitation jewellery; precious and semi-precious
stones; horological and chronometric instruments, namely,
watches and clocks, wrist watches, stop watches. SERVICES:
Advertising and promotional services performed for others,
namely, the advertisement and promotion of the sale of diamonds
and diamond jewellery. Priority Filing Date: May 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
875617 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Métaux précieux et leurs alliages et
marchandises en métaux précieux ou plaquées, nommément
boîtes à bijoux, insignes, coffrets à bijoux, tous faits en métal
précieux ou plaqués ; bijoux et faux bijoux; pierres précieuses et
semi-précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres et horloges, montres-bracelets,
chronomètres. SERVICES: Services de publicité et de promotion
pour des tiers, nommément publicité et vente de diamants et de
bijoux à diamants. Date de priorité de production: 03 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/875617 en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,309,659. 2006/07/19. Mott’s LLP, 900 King Street, Rye Brook,
New York, 10573, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ACCEL 
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. Priority Filing Date: March 10, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
834596 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons aromatisées aux fruits, boissons
pour sportifs et boissons énergétiques non alcoolisées, non
gazéifiées et gazéifiées et sirops et concentrés pour obtenir les
mêmes préparations; jus de fruits; eau; eau aromatisée aux fruits;
eau embouteillée. Date de priorité de production: 10 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/834596 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,309,665. 2006/07/19. Affiris Forschungs-und Entwicklungs
GmbH, Viehmarktgasse 2A, 1030 Wien, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

AFFITOPE 
WARES: Vaccine for human or veterinary use to enhance or
induce an immune response. SERVICES: Development of
medical diagnostic, therapy and test methods, research in the field
of chemical medicine, pharmaceutics and bacteriology. Priority
Filing Date: January 24, 2006, Country: AUSTRIA, Application No:
AM 501/2006 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: Vaccins destinés aux humains ou aux
animaux pour renforcer ou provoquer une réaction immunitaire.
SERVICES: Élaboration de méthodes de diagnostic, de thérapie
et d’essai médicaux, recherche dans les domaines de la médecine
chimique, de la pharmacologie et de la bactériologie. Date de
priorité de production: 24 janvier 2006, pays: AUTRICHE,
demande no: AM 501/2006 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.

1,309,738. 2006/07/19. State Farm Mutual Automobile Insurance
Company, A3, One State Farm Plaza, Bloomington, Illinois
61710, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

As per the applicant, the Enlgish translation of ’Un Buen Vecino’ in
the mark is ’A Good Neighbour’.

The right to the exclusive use of the words INSURANCE, LIFE,
AUTO, FIRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance underwriting services in the fields of auto,
home, health, life, and fire; mutual fund investments; financial
analysis and consultation. Used in CANADA since at least as
early as March 17, 2005 on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise de « Un Buen Vecino »
est « A Good Neighbour ».

Le droit à l’usage exclusif des mots INSURANCE, LIFE, AUTO,
FIRE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de souscription à des assurances dans les
domaines des assurances automobile, assurances habitation,
assurances maladie, assurances vie et assurances incendie;
placement collectif; analyse financière et conseils en finance.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mars
2005 en liaison avec les services.

1,309,771. 2006/07/19. SANTA VERDE Gesellschaft für
Naturprodukte mbH, Klärchenstr. 11, 22299 Hamburg,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SANTAVERDE 
WARES: Perfumery; cosmetics, namely eye cosmetics, facial
cosmetics, body cosmetics, hand cosmetics and sun protection
cosmetics for the face and body; cosmetic creams and lotions for
the face and body; skin soaps; essential oils for the skin; hair
lotions; bath gel; body cream; body oil; hand cream; night cream;
skin cleansing cream; vanishing cream; eye cream; lip balm (non-
medicated); face lotion; body lotion; shower gel; skin cream; skin
lotion; skin moisturizer; skin emollients; toilet soap; sun screen
preparations; sun block preparations; suntanning preparations;
wrinkle removing skin care preparations; non-alcoholic drinks,
namely, fruit drinks and fruit juices, in particular natural juices,
syrups, concentrates and powders for making non-alcoholic fruit
drinks, plant drinks and soft drinks; aloe vera drinks, aloe vera
juices; fruit juice concentrates, fruit nectars, preparations and
syrups for making fruit drinks and fruit flavoured soft drinks. Used
in GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on
March 09, 1998 under No. 397 55 457 on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie; cosmétiques, nommément
cosmétiques pour les yeux, cosmétiques pour le visage,
cosmétiques pour le corps, cosmétiques pour les mains et
cosmétiques solaires pour le visage et le corps; crèmes et lotions
cosmétiques pour le visage et le corps; savons de toilette; huiles
essentielles pour la peau; lotions capillaires; gel de bain; crème
pour le corps; huile pour le corps; crème à mains; crème de nuit;
crème nettoyante pour la peau; crème de jour; crème contour des
yeux; baume à lèvres (non médicamenteux); lotion pour le visage;
lotion pour le corps; gel douche; crème pour la peau; lotion pour la
peau; hydratant pour la peau; émollients pour la peau; savon de
toilette; écrans solaires; écrans solaires totaux; produits de
bronzage; produits antirides pour les soins de la peau; boissons
non alcoolisées, nommément boissons aux fruits et jus de fruits,
notamment jus naturels, sirops, concentrés et poudres pour la
préparation de boissons aux fruits, de boissons végétales et de
boissons gazeuses sans alcool; boissons à l’aloès, jus d’aloès;
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concentrés de jus de fruits, nectars de fruits, préparations et sirops
pour la préparation de boissons aux fruits et de boissons
gazeuses aromatisées aux fruits. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 09 mars 1998 sous le No. 397 55 457 en liaison
avec les marchandises.

1,309,777. 2006/07/19. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a/ Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Toyko, 141-
0032, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Headphones. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Casques d’écoute. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,800. 2006/07/19. Jutta Ertmer, Ecke 1, 37339 Tastungen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

erkat 
WARES: Excavators, mineworking machines, road-making
machines; earth moving machines; mine borers; conveyor
machines; milling machines for milling rock and ground layers, in
particular milling attachments for excavators; ditchers
(ploughs);hydraulic controls for machines, motors and engines;
machine wheelwork; reduction gears other than for land vehicles.
SERVICES: engineering services in the fields of construction,
excavation, road construction, building renovations, demolition,
tunnel construction, waterworks, quarrying, forestry, foundries;
technical consultancy in the fields of construction, excavation,
road construction, building renovations, demolition, tunnel
construction, waterworks, quarrying, forestry, foundries;
construction drafting, in particular for construction machines.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Excavatrices, machines d’exploitation
minière, machines de confection de routes; engins de
terrassement; foreuses; convoyeurs; fraiseuses pour percer les
couches de roche et de terre, notamment dispositifs de fraisage
pour excavatrices; trancheuses (rabots); commandes
hydrauliques pour machines et moteurs; rouage de machine;
engrenages réducteurs autres que pour véhicules terrestres.
SERVICES: Services d’ingénierie dans les domaines suivants : la
construction, l’excavation, la construction des routes, les

rénovations de bâtiments, la démolition, la construction de
tunnels, les réseaux hydrauliques, l’exploitation de carrières, la
foresterie, les fonderies; conseil technique dans les domaines
suivants : la construction, l’excavation, la construction de routes,
les rénovations de bâtiments, la démolition, la construction de
tunnels, les réseaux hydrauliques, l’exploitation de carrières, la
foresterie, les fonderies; dessins de construction, notamment
d’engins de chantier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,801. 2006/07/19. Cadenza Limited Partnership, 450
Queenston Road, R.R. 4, Niagara-on-the-Lake, ONTARIO L0S
1J0 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MALA JOSHI, (BLANEY MCMURTRY LLP), 2
QUEEN STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M5C3G5 
 

The applicant disclaims the right to the excusive use of GRAPE
with respect to the wares, alcoholic beverages, namely, still wine,
sparkling wine, icewine apart from the trade-mark.

WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, still wine, sparkling
wine, icewine. (2) Promotional articles, namely, t-shirts, caps,
bags, flags. Used in CANADA since December 12, 2004 on wares
(1); June 03, 2005 on wares (2).

The applicant disclaims the right to the excusive use of GRAPE
with respect to the wares, alcoholic beverages, namely, still wine,
sparkling wine, icewine apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vin
tranquille, vin mousseux, vin de glace. (2) Articles promotionnels,
nommément tee-shirts, casquettes, sacs, drapeaux. Employée
au CANADA depuis 12 décembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1); 03 juin 2005 en liaison avec les marchandises
(2).
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1,309,884. 2006/07/20. 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 
 

WARES: Ice creams, water ices, frozen confections, frozen
desserts, frozen snack products, and frozen yogurt products.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, glaces à l’eau, friandises
congelées, desserts congelés, grignotines congelées et produits
de yogourt glacé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,937. 2006/07/20. 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 
 

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,309,938. 2006/07/20. 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The circle is gold;
the number fifty is white; the word UNIQUE is black.

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le cercle est or; le nombre cinquante est blanc; le
mot UNIQUE est noir.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,310,148. 2006/07/21. Center for Abrasives and Refractories
Research and Development - C.A.R.R.D. GmbH, Seebacher
Allee 64, 9524 Villach - St. Magdalen, AUSTRIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

PROPYNITE 
WARES: Propping agents, namely ceramic proppants for use in
the oil and gas industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agents de soutènement, nommément agents
de soutènement à base de céramique pour utilisation dans
l’industrie pétrolière et gazière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,215. 2006/07/21. Darford Industries Ltd., Unit 102, 1710
Kosmina Road, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T 8T2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

TRUE 
WARES: Pet food and treats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Aliments et gâteries pour animaux de
compagnie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,310,260. 2006/07/24. Niagara Vintners Incorporated, 1067 Hwy
55, P.O. Box 550, Virgil, ONTARIO L0S 1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GILBERT’S LLP,
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 
 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wine and wine related
items. SERVICES: Operation of a winery; consulting services,
namely in the field of grape growing and winemaking; consulting
services, namely providing marketing strategies for wine and other
alcoholic and non-alcoholic beverages; and consulting services,
namely planning and promotion of wine-related events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et
articles connexes au vin. SERVICES: Exploitation d’un
établissement vinicole; services de conseil, nommément dans les
domaines de la culture du raisin et de la vinification; services de
conseil, nommément offre de stratégies de marketing pour le vin
et d’autres boissons alcoolisées et non alcoolisées; services de
conseil, nommément planification et promotion d’évènements liés
au vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,310,261. 2006/07/24. Niagara Vintners Incorporated, 1067 Hwy
55, P.O. Box 550, Virgil, ONTARIO L0S 1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GILBERT’S LLP,
THE FLATIRON BUILDING, 49 WELLINGTON STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M5E1C9 
 

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

WARES: Alcoholic beverages, namely wine and wine related
items. SERVICES: Operation of a winery; consulting services,
namely in the field of grape growing and winemaking; consulting
services, namely providing marketing strategies for wine and other
alcoholic and non-alcoholic beverages; and consulting services,
namely planning and promotion of wine-related events. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin et
articles connexes au vin. SERVICES: Exploitation d’un
établissement vinicole; services de conseil, nommément dans les
domaines de la culture du raisin et de la vinification; services de
conseil, nommément offre de stratégies de marketing pour le vin
et d’autres boissons alcoolisées et non alcoolisées; services de
conseil, nommément planification et promotion d’évènements liés
au vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,310,429. 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 bleue 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 janvier 2004 en liaison avec les services.

The square is blue 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 January 2004 on services.

1,310,528. 2006/07/25. 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 

PHYSICAL 
WARES: Milk, dairy products namely cheese, cream, butter,
yogurt, cheese sauces, bechamel, milk shakes. Priority Filing
Date: March 07, 2006, Country: ITALY, Application No:
MI2006C002518 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on June 30, 2006
under No. 0001013797 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lait, produits laitiers, nommément fromage,
crème, beurre, yogourt, sauces au fromage, béchamel, laits
fouettés. Date de priorité de production: 07 mars 2006, pays:
ITALIE, demande no: MI2006C002518 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 juin 2006
sous le No. 0001013797 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,529. 2006/07/25. 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 

JEUNESSE 
WARES: (1) Yogurt. (2) Milk, dairy products namely cheese,
cream, butter, cheese sauces, bechamel, milk shakes. Fruit
juices, non alcoholic fruit based drinks. (3) Milk, dairy products
namely cheese, cream, butter, yogurt, cheese sauces, bechamel,
milk shakes. Fruit juices, non alcoholic fruit based drinks. Used in
CANADA since October 01, 2005 on wares (1). Used in ITALY on
wares (3). Registered in or for ITALY on May 30, 2006 under No.
0001010000 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Yogourt. (2) Lait, produits laitiers,
nommément fromage, crème, beurre, sauces au fromage,
béchamel, laits fouettés. Jus de fruits, boissons aux fruits non
alcoolisées. (3) Lait, produits laitiers, nommément fromage,
crème, beurre, yogourt, sauces au fromage, béchamel, laits
fouettés. Jus de fruits, boissons aux fruits non alcoolisées.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour ITALIE le 30 mai
2006 sous le No. 0001010000 en liaison avec les marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,310,642. 2006/07/26. 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 

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

WARES: Earth boring equipment, namely, drill bits, coring bits,
and replacement parts thereof. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot STONE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Équipement de forage de terrain, nommément
trépans, trépans carottiers et pièces de rechange connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,643. 2006/07/26. 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 
 

The right to the exclusive use of the words STONE and DRILL
BITS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Earth boring equipment, namely, drill bits, coring bits,
and replacement parts thereof. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Équipement de forage de terrain, nommément
trépans, trépans carottiers et pièces de rechange connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,667. 2006/07/26. Hwang, Michael, Unit 333, 4501 North
Road, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 4R7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

PROFESSIONAL BUSINESS 
EXCHANGE 

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

SERVICES: (1) Licensing computer software that facilitates the
provision of legal services related to the sale and purchase of
businesses and commercial real estate; operation of a website
that provides information related to the sale and purchase of
businesses and commercial real estate; consultation services in
the field of business evaluations, business financing, legal and
accountant referrals, purchase and sale of businesses and
commercial real estate; franchising, namely providing technical

assistance in the establishment and/or operation of legal and
consultation services related to the sale and purchase of
businesses and commercial real estate. (2) Legal services related
to the sale and purchase of businesses and commercial real
estate. Used in CANADA since at least as early as May 01, 2006
on services (2). Proposed Use in CANADA on services (1).

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

SERVICES: (1) Octroi de licences de logiciels qui facilitent l’offre
de services juridiques liés à la vente et à l’achat d’entreprises et
d’immeubles commerciaux; exploitation d’un site web qui diffuse
de l’information liée à la vente et à l’achat d’entreprises et
d’immeubles commerciaux; services de conseil en matière
d’évaluation d’entreprise, de financement d’entreprise, de
références juridiques et comptables, ainsi que d’achat et de vente
d’entreprises et d’immeubles commerciaux; franchisage,
nommément assistance technique pour la mise sur pied et/ou
l’exploitation de services juridiques et de conseil liés à la vente et
à l’achat d’entreprises et d’immeubles commerciaux. (2) Services
juridiques liés à la vente et à l’achat d’entreprises et d’immeubles
commerciaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 mai 2006 en liaison avec les services (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (1).

1,310,784. 2006/07/27. 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 

FOR A SMARTER LIFESTYLE 
SERVICES: Services d’opération de magasins de vente au détail
de vêtements, chaussures, accessoires de mode et articles de
maison. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Operation services for retail stores selling clothing,
shoes, fashion accessories and house wares. Proposed Use in
CANADA on services.

1,310,917. 2006/07/28. Huber Tricot GmbH, Exerzierplatz 1, A-
6841 Mäder, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SMOOTH SKIN 
WARES: Clothing, namely sleepwear, sports undergarments,
infant and casual. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de nuit,
sous-vêtements de sport, pour nourrissons et tout-aller. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,310,952. 2006/07/28. Tween Brands Investment, LLC, 8323
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

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

WARES: (1) Costume jewelry making craft kits. (2) Jewelry. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 30, 2004 under No.
2,828,591 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on June
08, 2004 under No. 2,850,402 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Ensembles de confection de bijoux de
fantaisie. (2) Bijoux. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mars 2004 sous le No. 2,828,591 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
08 juin 2004 sous le No. 2,850,402 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,982. 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 

SMOH 
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.

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.

1,311,030. 2006/07/28. OCCIDENTAL HOTELES
MANAGEMENT, S.A., Jose Abascal No. 58, 6th Floor, Madrid
28003, SPAIN 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 HOTELS & RESORTS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Hotel services. (2) Hotel reservation services. (3)
Hotel management. (4) Providing rental and reservation of
temporary accommodations for others; making hotel reservations
for others; bar and pub services, cafeterias, snack bars; providing
camp ground facilities; providing holiday camp services, namely,
lodging and canteen services for others; hotel services; restaurant
services; self-service restaurant services. Used in CANADA since
at least as early as September 2002 on services (1), (2). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services (3), (4). Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on August 30, 2005
under No. 2,990,433 on services (3), (4).

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

SERVICES: (1) Services hôteliers. (2) Services de réservation de
chambres d’hôtel. (3) Gestion hôtelière. (4) Offre de services de
location et de réservation d’hébergements temporaires pour des
tiers; réservation d’hôtels pour des tiers; services de bar et de
bistrot, de cafétérias et de casse-croûte; offre d’installations de
terrain de camping; offre de services de camp de vacances,
nommément services d’hébergement et de cantine pour des tiers;
services hôteliers; services de restaurant; services de restaurant
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libre-service. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que septembre 2002 en liaison avec les services (1), (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 août 2005 sous le No. 2,990,433 en liaison
avec les services (3), (4).

1,311,048. 2006/07/28. 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 

PROS DEMAND IT NOW YOU CAN 
HAVE IT 

WARES: Potting mix for plants; planting mix for plants; lawn, seed
and sod soil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélange de culture pour plantes; mélange de
plantation pour plantes; pelouse, semences et couche humique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,145. 2006/07/31. PPG Architectural Finishes, Inc., a
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania
15272, 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 

AQUAPON 
WARES: Coating compositions in the nature of paint for
architectural and industrial applications; epoxy coatings, primers
and thinners. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 1981 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 03, 1963 under No. 755,804 on wares.

MARCHANDISES: Matériaux de revêtement sous forme de
peinture pour des applications architecturales et industrielles;
revêtements, apprêts et diluants époxydiques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1981 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 septembre 1963
sous le No. 755,804 en liaison avec les marchandises.

1,311,251. 2006/08/01. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DENSITIVE 

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux; laques pour les cheveux;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément: lotions, gels, sprays, crèmes; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément: gels,
mousses, sprays, baumes, lotions. Date de priorité de production:
14 février 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3 410 001 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 14 février 2006 sous le No. 06 3 410 001 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Hair shampoos; gels, mousses, balms and products in
aerosol form for hairstyling and hair care; hair spray; colorants and
products for hair bleaching, namely lotions, gels, sprays, creams;
products for curling and setting the hair, namely gels, mousses,
sprays, balms, lotions. Priority Filing Date: February 14, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 410 001 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on February 14, 2006 under No. 06
3 410 001 on wares.

1,311,374. 2006/08/01. PokerTek, Inc., 1020 Crews Road, Suite
J, Matthew, North Carolina 28106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POKERPRO 
WARES: Computer hardware and software for use in automating
casino games, casino information, casino management, player
tracking, and progressive and bonus linking of electronic gaming
machines, featuring computer graphic displays of characters.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under
No. 3,127,611 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans l’automatisation de jeux de casino,
renseignements de casino, gestion de casino, repérage des
joueurs et liaisons progressives et de bonus de machines de jeux
électroniques, comprenant des afficheurs graphiques informatisés
de caractères. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3,127,611 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,311,526. 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 

ONE SMART RABBIT 
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.

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.

1,311,565. 2006/08/02. Alliance Information Systems Ltd., 1840,
840 - 7th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 0Z9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

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

WARES: Computer software user and training manuals.
SERVICES: Licensing of computer software for capturing and
reporting data, namely: tracking, reporting, auditing and inventory
control of chemical and physical properties of drilling fluids, for use
in the drilling industry; providing licensed software maintenance
and technical support services, installation, upgrade, and support;
providing on-line access to computer software and/or information
and data for tracking, reporting, auditing and inventory control of
chemical and physical properties of drilling fluids. Used in
CANADA since at least as early as January 01, 2006 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Manuels d’utilisateur et de formation portant
sur des logiciels. SERVICES: Octroi de licences d’utilisation de
logiciels de saisie et de communication de données, nommément
suivi, compte-rendu, vérification et contrôle des propriétés
chimiques et physiques de boues de forage, pour utilisation dans
l’industrie du forage; offre de services de maintenance et de

soutien technique, d’installation, de mise à niveau et de soutien
pour les logiciels sous licence; offre d’accès en ligne à des
logiciels et/ou aux informations et données pour le suivi, le
compte-rendu, la vérification et le contrôle des propriétés
chimiques et physiques des boues de forage. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,686. 2006/08/03. La Capitale assurances générales inc.,
525, boul. René-Lévesque Est, 6e étage, C.P. 17100, Québec,
QUÉBEC G1K 9E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8 

ASSURANCES VR SOLUTIONS 
Le droit à l’usage exclusif des mots VR, ASSURANCES en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Assurance de dommages spécifique aux véhicules
récréatifs de type motocyclette, véhicule tout terrain (VTT),
motoneige, motorisé (VR), caravane et bateau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words VR, ASSURANCES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: General insurance specific to recreational vehicles
such as motorcycle, all-terrain vehicles (ATV), snowmobiles,
motorized (RV), camper vans and boats. Proposed Use in
CANADA on services.

1,311,689. 2006/08/03. La Capitale assurances générales inc.,
525, boul. René-Lévesque Est, 6ème étage, C.P. 17100,
Québec, QUÉBEC G1K 9E2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

RV SOLUTIONS INSURANCE 
Le droit à l’usage exclusif des mots RV, INSURANCE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Assurance de dommages spécifique aux véhicules
récréatifs de type motocyclette, véhicule tout terrain (VTT),
motoneige, motorisé (VR), caravane et bateau. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the words RV, INSURANCE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: General insurance specific to recreational vehicles
such as motorcycle, all-terrain vehicles (ATV), snowmobiles,
motorized (RV), camper vans and boats. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,311,703. 2006/08/03. SmithKline Beecham Corporation, a
Pennsylvania corporation, One Franklin Plaza, Philadelphia,
Pennsylvania 19101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The container is
blue. The outline of the hand is blue.

WARES: Smoking cessation preparations, namely, medicated
gum, patches, oral spray, liquid, capsules and tablets for smoking
cessation; pharmaceutical preparations and medicinal
preparations for smoking cessation; publications; namely,
periodicals, newsletters, brochures, pamphlets, books, cards,
flyers, and calendars. SERVICES: Educational services relating to
healthcare; counseling services relating to healthcare. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le contenant est bleu. Le contour de la main est
bleu.

MARCHANDISES: Produits favorisant la désaccoutumance au
tabac, nommément gomme, timbres, vaporisateur oral, liquide,
capsules et comprimés médicamenteux pour la
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques et
préparations médicinales pour la désaccoutumance au tabac;
publications, nommément périodiques, bulletins, brochures,
dépliants, livres, cartes, prospectus, et calendriers. SERVICES:
Services éducatifs ayant trait aux soins de santé; services de
conseil ayant trait aux soins de santé. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,708. 2006/08/03. ZHEJIANG GU YUE LONG SHAN
SHAOXING WINE CO., LTD., Beihai Bridge, Shaoxing, Zhejiang,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 

 

As provided by the applicant, the Latin transliteration and the
English translation of the foreign characters contained in the
subject mark are ZHUANG; YUAN; HONG and SHAPE; DOLLAR;
RED.

WARES: Alcoholic spirits, namely, rum, brandy, vodka; alcoholic
distilled beverages and distilled spirits, namely, whiskey, gin,
tequila; rice wine; alcoholic beverages, namely, arrack, wine,
cocktails, cider, liqueurs, aperitifs; alcoholic beverages containing
fruit, namely, perry, kirsch; alcoholic fruit extracts; yellow wine.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération en latin et la traduction en
anglais des caractères contenus dans la marque de commerce
sont ZHUANG; YUAN; HONG et SHAPE; DOLLAR; RED.

MARCHANDISES: Spiritueux, nommément rhum, brandy, vodka;
boissons alcoolisées distillées et produits distillés, nommément
whiskey, gin, téquila; vin de riz; boissons alcoolisées, nommément
arak, vin, cocktails, cidre, liqueurs, apéritifs; boissons alcoolisées
contenant des fruits, nommément poiré, kirsch; extraits de fruits
alcoolisés; vin jaune. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,311,748. 2006/08/03. Gebauer Company, 4444 East 153rd
Street, Cleveland, OH 44128, 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 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely vapocoolants and
topical anesthetics, and skin refrigerants. Used in CANADA since
at least as early as 1994 on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
vaporisateurs refroidissants, anesthésiques topiques et
réfrigérants pour la peau. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,311,906. 2006/08/04. Grupo Bimbo, S.A. de C.V., Prolongación
Paseo de la Reforma, No. 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe,
Delegación Alvaro Obregón, C.P., 01210, México Distrito
Federal, MEXICO Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CONCHAS 
WARES: Bread, pastry. Used in CANADA since at least as early
as April 21, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Pain, pâtisserie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 21 avril 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,311,991. 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 

BALAXUR 
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.

1,312,058. 2006/08/08. MonkeySpeek Webware Inc., 814 - 13th
Ave., S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0L2 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 

MONKEYSPEEK 

WARES: Web-based software for small business, namely, a
collection of computer software programs, stored on a website,
which are remotely accessible online for small business users to
manage their email, calendars, tasks and contacts and to
synchronize these applications with other computer programs.
SERVICES: Web-based software services, namely, making
computer software available online to small business users to
manage their email, calendars, tasks and contacts and to
synchronize these applications with other software computer
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels web pour petites entreprises,
nommément une série de logiciels, stockés sur un site web, qui
sont accessibles en ligne par le personnel de petites entreprises
pour gérer leurs courriel, calendriers, tâches et contacts, et pour
synchroniser ces applications avec d’autres programmes
informatiques. SERVICES: Services de logiciels web,
nommément pour rendre accessibles des logiciels en ligne à
l’intention du personnel de petites entreprises pour gérer leurs
courriel, calendriers, tâches et contacts et pour synchroniser ces
applications avec d’autres programmes logiciels. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,312,061. 2006/08/08. MonkeySpeek Webware Inc., 814 - 13th
Ave. S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0L2 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 

ARISTURTLE 
WARES: Web-based software for small business, namely,
computer software for synchronizing the applicant’s email,
calendar, task and contact management software with other
computer software programs. SERVICES: Web-based software
services, namely, making computer software which synchronizes
the applicant’s email, calendar, task and contact management
software with other computer software programs available to small
business users online. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Logiciel web pour petites entreprises,
nommément logiciel pour aligner le logiciel de gestion du courrier
électronique, du calendrier, des tâches et des contacts du
requérant avec d’autres logiciels. SERVICES: Services de logiciel
web, nommément création d’un logiciel qui aligne le logiciel de
gestion du courrier électronique, du calendrier, des tâches et des
contacts du requérant avec d’autres programmes logiciels offert
en ligne aux utilisateurs de petites entreprises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,312,107. 2006/08/08. BLISS WORLD LLC, 75 Varick Street,
New York, New York 10013, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Beauty and hygiene services, namely, spa services,
massage services, consultation on skin, hair and make-up, hair
styling services, men’s grooming services, manicure and pedicure
services, cosmetic treatments for the face, skin and body.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de beauté et d’hygiène, nommément
services de station thermale, services de massage, conseils sur la
peau, les cheveux et le maquillage, services de coiffure, services
de soins corporels pour hommes, services de manucure et de
pédicure, traitements cosmétiques pour le visage, la peau et le
corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,126. 2006/08/08. Grand Auctions Inc., 1121 West 15th
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7P 1M7 

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

WARES: Pre-owned and new furniture and accessories for
homes, offices, recreation vehicles, boats and airplanes, namely:
furniture for bedrooms, living rooms, dining rooms, kitchens,
offices, campers and camper vans, trailers, yachts and power
boats and small aircraft; vases, sculptures, glass ornaments,
paintings, prints, lithographs; mirrors, curio cabinets, clocks, photo
frames, candleholders; drapery, bedding and upholstery fabrics;
cutlery, chinaware, glassware (beverage). SERVICES: (1) Retail
and wholesale sale of pre-owned and new furniture and
accessories for homes, offices, recreational vehicles, boats and
airplanes, namely: furniture for bedrooms, living rooms, dining
rooms, kitchens, offices, campers and camper vans, trailers,
yachts and power boats and small aircraft; vases, curio
collections, sculptures, glass ornaments, paintings, prints,
lithographs; mirrors, curio cabinets, clocks, photo frames,
candleholders; drapery, bedding and upholstery fabrics; cutlery,
chinaware, glassware (beverage). (2) Refurbishing, repairing,
refinishing and reupholstering of pre-owned furniture and
accessories for homes, offices, recreational vehicles, boats and
airplanes, namely: pre-owned and new furniture and accessories
for homes, offices, recreational vehicles, boats and airplanes,
namely: furniture for bedrooms, living rooms, dining rooms,
kitchens, offices, campers and camper vans, trailers, yachts and
power boats and small aircraft; vases, curio collections,
sculptures, glass ornaments, paintings, prints, lithographs;
mirrors, curio cabinets, clocks, photo frames, candleholders;
drapery, bedding and upholstery fabrics; cutlery, chinaware,

glassware (beverage). (3) Design services for residential homes,
offices, recreational vehicles, boats and airplanes, namely, the
provisioning of assistance to retail customers, retailers and
businesses in respect of interior decor. (4) Auction services,
namely, the provisioning of assistance to sellers who wish to sell
at auction pre-owned and new furniture and accessories for
homes, offices, recreational vehicles, boats and airplanes,
namely: pre-owned and new furniture and accessories for homes,
offices, recreational vehicles, boats and airplanes, namely:
furniture for bedrooms, living rooms, dining rooms, kitchens,
offices, campers and camper vans, trailers, yachts and power
boats and small aircraft; vases, curio collections, sculptures, glass
ornaments, paintings, prints, lithographs; mirrors, curio cabinets,
clocks, photo frames, candleholders; drapery, bedding and
upholstery fabrics; cutlery, chinaware, glassware (beverage). (5)
Appraisal of ornaments, collections and artwork, namely: vases,
curio collections, books and manuscripts, sculptures, glass
ornaments, paintings, prints, lithographs; candleholders, cutlery,
chinaware, glassware (beverage). (6) Sourcing of particular items
sought by retail customers, designers and businesses, namely:
pre-owned and new furniture and accessories for homes, offices,
recreation vehicles, boats and airplanes, namely: furniture for
bedrooms, living rooms, dining rooms, kitchens, offices, campers
and camper vans, trailers, yachts and power boats and small
aircraft; vases, sculptures, glass ornaments, paintings, prints,
lithographs; mirrors, curio cabinets, clocks, photo frames,
candleholders; drapery, bedding and upholstery fabrics; cutlery,
chinaware, glassware (beverage). Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Meubles et accessoires neufs et d’occasion
pour les maisons, les bureaux, les véhicules de plaisance, les
bateaux et les avions, nommément mobilier pour les chambres,
les salles de séjour, les salles à manger, les cuisines, les bureaux,
les campeurs et les fourgonnettes de camping, les remorques, les
yachts et les bateaux à moteur et les petits aéronefs; vases,
sculptures, ornements en verre, peintures, imprimés,
lithographies; miroirs, vitrines, horloges, cadres à photos,
chandeliers; draperies, literie et tissus d’ameublement; ustensiles
de table, porcelaine, verrerie (boisson). SERVICES: (1) Vente au
détail et en gros de meubles et d’accessoires neufs et d’occasion
pour les maisons, les bureaux, les véhicules de plaisance, les
bateaux et les avions, nommément mobilier pour les chambres,
les salles de séjour, les salles à manger, les cuisines, les bureaux,
les campeurs et les fourgonnettes de camping, les remorques, les
yachts et les bateaux à moteur et les petits aéronefs; vases,
collections de bibelots, sculptures, ornements en verre, peintures,
imprimés, lithographies; miroirs, vitrines, horloges, cadres à
photos, chandeliers; draperies, literie et tissus d’ameublement;
ustensiles de table, porcelaine, verrerie (boisson). (2) Remise à
neuf, réparation, remise en état et rembourrage de meubles et
d’accessoires d’occasion pour les maisons, les bureaux, les
véhicules de plaisance, les bateaux et les avions, nommément
meubles et accessoires neufs et d’occasion pour les maisons, les
bureaux, les véhicules de plaisance, les bateaux et les avions,
nommément mobilier pour les chambres, les salles de séjour, les
salles à manger, les cuisines, les bureaux, les campeurs et les
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fourgonnettes de camping, les remorques, les yachts et les
bateaux à moteur et les petits aéronefs; vases, collections de
bibelots, sculptures, ornements en verre, peintures, imprimés,
lithographies; miroirs, vitrines, horloges, cadres à photos,
chandeliers; draperies, literie et tissus d’ameublement; ustensiles
de table, porcelaine, verrerie (boisson). (3) Services de décoration
pour les résidences, les bureaux, les véhicules de plaisance, les
bateaux et les avions, nommément offre d’aide aux acheteurs au
détail, aux détaillants et aux entreprises concernant la décoration
intérieure. (4) Services de vente aux enchères, nommément offre
d’aide aux fournisseurs qui souhaitent vendre aux enchères des
meubles et des accessoires neufs et d’occasion pour les maisons,
les bureaux, les véhicules de plaisance, les bateaux et les avions,
nommément meubles et accessoires neufs et d’occasion pour les
maisons, les bureaux, les véhicules de plaisance, les bateaux et
les avions, nommément mobilier pour les chambres, les salles de
séjour, les salles à manger, les cuisines, les bureaux, les
campeurs et les fourgonnettes de camping, les remorques, les
yachts et les bateaux à moteur et les petits aéronefs; vases,
collections de bibelots, sculptures, ornements en verre, peintures,
imprimés, lithographies; miroirs, vitrines, horloges, cadres à
photos, chandeliers; draperies, literie et tissus d’ameublement;
ustensiles de table, porcelaine, verrerie (boisson). (5) Estimation
d’ornements, de collections et d’objets d’art, nommément vases,
collections de bibelots, livres et manuscrits, sculptures, ornements
en verre, peintures, imprimés, lithographies; chandeliers,
ustensiles de table, porcelaine, verrerie (boisson). (6) Recherche
d’articles particuliers pour le compte des acheteurs au détail, des
designers et des entreprises, nommément meubles et
accessoires neufs et d’occasion pour les maisons, les bureaux,
les véhicules récréatifs, les bateaux et les avions, nommément
mobilier pour les chambres, les salles de séjour, les salles à
manger, les cuisines, les bureaux, les campeurs et les
fourgonnettes de camping, les remorques, les yachts et les
bateaux à moteur et les petits aéronefs; vases, sculptures,
ornements en verre, peintures, imprimés, lithographies; miroirs,
vitrines, horloges, cadres à photos, chandeliers; draperies, literie
et tissus d’ameublement; ustensiles de table, porcelaine, verrerie
(boisson). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,312,305. 2006/08/09. Calucem GmbH, Willy-Brandt-Platz 6,
68161 Mannheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

CALUCEM 
WARES: Cement, alumina cement; cement mixes; concrete.
Priority Filing Date: August 08, 2006, Country: GERMANY,
Application No: 30648865.5/19 in association with the same kind
of wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
GERMANY on September 28, 2006 under No. 306 48 865 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ciment, ciment alumineux; mélanges de
ciment; béton. Date de priorité de production: 08 août 2006, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 30648865.5/19 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 28 septembre 2006 sous le No. 306 48 865 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,312,321. 2006/08/09. Clinique Laboratories LLC, 767 Fifth
Avenue, New York New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CONTINUOUS RESCUE 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg creams, lotions and gels; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps à usage personnel, produits de
soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche, huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain,
produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de
bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants;
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-
soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, produits à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux;
crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; crèmes, lotions et gels pour les pieds et les
jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et
antisudorifiques, 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 parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,322. 2006/08/09. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, New
York New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COLORPRINTING 
SERVICES: Cosmetic skin care services, namely skin and color
analysis and advice. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins cosmétiques pour la peau,
nommément analyse et conseil en matière de peau et de couleur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,325. 2006/08/09. Prescriptives Inc., 767 Fifth Avenue, New
York New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COLORPRINT 
SERVICES: Cosmetic skin care services, namely skin and color
analysis and advice. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de soins cosmétiques pour la peau,
nommément analyse et conseil en matière de peau et de couleur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,312,337. 2006/07/27. Julien Smith, Box 127, Entwistle,
ALBERTA T0E 0S0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DUNCAN & CRAIG LLP, 2800 SCOTIA
PLACE, 10060 - JASPER AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3V9 
 

WARES: (1) Metal key chains, personal identification tags made
from metal, retail displays made of metal, signs made of metal,
metal clothes hooks and metal clothes buttons, money clips of
metal. (2) Spectacles, namely, sunglasses and antidazzle
goggles, spectacle frames, protective cases for spectacles;
prerecorded compact discs featuring music and prerecorded
video tapes featuring fashion, music and travel; electric signs. (3)
Flashlights, electric lighting fixtures. (4) Jewelry, earrings, rings,
bracelets of precious metal, ornamental pins, personal
identification tags made of precious metal, watches, watch bands,
watch cases, watch straps. (5) Cardboard; cardboard boxes,
catalogs featuring clothing and headwear, greeting cards, posters,
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stickers; general purpose plastic bags; paper and cardboard
banners; photographs; posters; calendars; joke books; wedding
invitations; retail displays made of paper and cardboard; shipping
boxes; signs made of paper and cardboard; stickers; pens,
pencils. (6) Plastic packaging for shipping. (7) Backpacks, beach
bags, book bags, briefcases, carry-on bags, check book holders,
coin purses, cosmetic bags, daypacks, duffel bags, fanny packs,
garment bags, gym bags, handbags, leather key cases, luggage,
passport cases, purses, salesman’s bags, shopping bags, sports
bags, suitcases, travel bags, waist packs, wallets; umbrellas. (8)
Signs of plastic and foam. (9) Furniture, namely tables, display
cabinets and racks made from wood and plastic, and benches;
clothes hangers, sign boards (wood and plastic); plastic and
wooden holders for signs; non-metal key chains; non- metal
money clips; picture frames; plastic and wood holders for signs;
plastic banners. (10) Multi-purpose cloth bags. (11) Textiles;
cotton fabrics, cotton and artificial fiber blends, cotton knits, knit
fabrics, printed fabrics, ramie, rayon fabrics, woolen fabrics, labels
for garments and labels for accessories. (12) Clothing, namely,
bathing suits, beach cover ups, belts, coats, dresses, head bands,
jackets, jerseys, pajamas, pants, shirts, shorts, skirts, sweat
pants, sweat shirts, sweaters, swim suits, t-shirts, tank tops, tights,
vests, wind-resistant jackets; headwear, namely, ball caps,
beanies, caps, crushers, hats, fisherman’s hats, earmuffs,
headbands, roll-up hats, scarves, and visors. (13) Appliques, belt
buckles, buttons, clasps for clothing, embroderied emblems,
novelty buttons, novelty pins, stick-on tattoos, ribbons, snap
fasteners, novelty license plates. (14) Vinyl wall hangings. (15)
Cigarette lighters. (16) Coffee. (17) Hair accessories. (18)
Cologne. Used in CANADA since March 06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: (1) Chaînes porte-clés métalliques, étiquettes
d’identification personnelle faites de métal, présentoirs de détail
faits de métal, enseignes faites de métal, crochets métalliques et
boutons métalliques pour vêtements, pinces à billets faits de
métal. (2) Lunettes, nommément lunettes de soleil et lunettes
antireflets, montures de lunettes, étuis de protection pour lunettes;
disques compacts préenregistrés, contenant de la musique et
bandes vidéo préenregistrées concernant la mode, la musique et
les voyages; enseignes électriques. (3) Lampes de poche et
appareils d’éclairage électrique. (4) Bijoux, boucles d’oreilles,
bagues, bracelets en métal précieux, épinglettes décoratives,
étiquettes d’identification personnelle faites de métal précieux,
montres, bracelets de montre, boîtiers de montre et sangles de
montre. (5) Carton; boîtes en carton, catalogues contenant des
vêtements et couvre-chefs, cartes de souhaits, affiches,
autocollants; sacs tout usage en plastique; banderoles en papier
et en carton; photographies; affiches; calendriers; livres de
blagues; invitations de mariage; présentoirs de détail en papier et
en carton; boîtes d’expédition; enseignes en papier et en carton;
autocollants; stylos et crayons. (6) Emballage de plastique pour
l’expédition. (7) Sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres,
serviettes, sacs de vol, porte-chéquiers, porte-monnaie, sacs à
cosmétiques, sacs à dos de promenade, sacs polochons, sacs
banane, housses à vêtements, sacs de sport, sacs à main, étuis
pour clés en cuir, bagagerie, étuis à passeports, sacs à main, sacs
de vendeur, sacs à provisions, sacs de sport, valises, sacs de
voyage, sacs de taille et portefeuilles; parapluies. (8) Enseignes
en plastique et en mousse. (9) Mobilier, nommément tables,

armoires et supports de présentation faits de bois et de plastique
et bancs; cintres, panneaux d’affichage (en bois et en plastique);
supports en plastique et en bois pour enseignes; chaînes porte-
clés non métalliques; pinces à billets non métalliques; cadres;
supports en plastique et en bois pour enseignes; banderoles en
plastique. (10) Sacs en tissu à usages multiples. (11) Tissus;
tissus de coton, mélanges de coton et de fibres artificielles, tricots
de coton, tricots, tissus imprimés, ramie, tissus de rayonne, tissus
de lainage, étiquettes pour vêtements et étiquettes pour
accessoires. (12) Vêtements, nommément maillots de bain,
cache-maillots de plage, ceintures, manteaux, robes, bandeaux,
vestes, jerseys, pyjamas, pantalons, chemises, shorts, jupes,
pantalons d’entraînement, pulls d’entraînement, chandails,
maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, collants, gilets, coupe-
vent; couvre-chefs, nommément casquettes de baseball, petits
bonnets, casquettes, chapeaux mous, chapeaux, chapeaux de
pêche, cache-oreilles, bandeaux, chapeaux réversibles, foulards
et visières. (13) Appliques, boucles de ceinture, boutons, fermoirs
pour vêtements, emblèmes brodés, macarons de fantaisie,
épinglettes de fantaisie, tatouages autocollants, rubans, boutons-
pression et plaques d’immatriculation de fantaisie. (14)
Décorations murales en vinyle. (15) Briquets. (16) Café. (17)
Accessoires pour cheveux. (18) Eau de Cologne. Employée au
CANADA depuis 06 mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,312,343. 2006/07/28. Min Kuang, 1200 West Georgia Street,
Suite 1304, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

SERVICES: (1) Providing Internet website hosting services for
businesses, distributorships, sales representatives, agents, and
franchises. (2) Providing Internet website store setup services for
businesses, distributorships, sales representatives, agents, and
franchises using website design templates. (3) Providing Internet
website design and development services for businesses,
distributorships, sales representatives, agents, and franchises. (4)
Providing electronic shopping cart services to businesses,
distributorships, sales representatives, agents, and franchises for
use on Internet websites, namely, sales, online and offline billing,
and shipping. (5) Providing marketing support services to
businesses, distributorships, sales representatives, agents, and
franchises, namely data backup, inventory management, external
database connections, website discount and coupon templates,
pay-per-click advertising management, custom electronic
marketing programs, mail leads, promotional discount post cards,
television promotion through commercials and home shopping
channels, and magazine and newspaper advertising. (6) Providing
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e-commerce support services to businesses, distributorships,
sales representatives, agents, and franchises, namely website
customization, online administrative and accounting interfaces,
redeemable points reward programs, sales reports, and site traffic
reports. Used in CANADA since at least as early as February
2005 on services.

SERVICES: (1) Offre de services d’hébergement de sites web
pour entreprises, concessions, représentants, agents et
franchises. (2) Offre de services de mise sur pied de sites web de
vente pour entreprises, concessions, représentants, agents et
franchises à l’aide de modèles de conception de sites web. (3)
Offre de services de conception et de développement de sites web
pour entreprises, concessions, représentants, agents et
franchises. (4) Offre de services de paniers d’achats électroniques
aux entreprises, concessions, représentants, agents et franchises
pour utilisation sur des sites web, nommément vente, facturation
en ligne et hors ligne, et expédition. (5) Offre de services de
soutien marketing aux entreprises, concessions, représentants,
agents et franchises, nommément sauvegarde de données,
gestion des stocks, connexions à des bases de données externes,
modèles d’escomptes et de bons de réduction pour sites web,
gestion de la publicité avec paiement au clic, programmes
personnalisés de marketing électronique, publicité par courrier
envoyée à des clients potentiels, cartes postales avec rabais
promotionnels, promotion télévisée par des commerciaux et des
chaînes de téléachat ainsi que publicités dans les magazines et
les journaux. (6) Offre de services de soutien en matière de
commerce électronique aux entreprises, concessions,
représentants, agents et franchises, nommément
personnalisation de sites web, interfaces d’administration et de
comptabilité en ligne, programmes de récompenses par
accumulation de points, états des ventes et rapports sur
l’achalandage des sites. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2005 en liaison avec les services.

1,312,382. 2006/08/10. OPI PRODUCTS, INC., a legal entity,
13034 Saticoy Street, North Hollywood, California 91605,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Nail care preparations; artificial fingernail products,
namely, overlays used for reinforcing fingernails, artificial
fingernail care preparations, artificial fingernails, and adhesives
for attaching artificial fingernails. Priority Filing Date: July 11,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/927,236 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins des ongles; produits pour
faux ongles, nommément recouvrements utilisés pour renforcir les
ongles, produits de soins des faux ongles, faux ongles et adhésifs
pour la pose de faux ongles. Date de priorité de production: 11
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
927,236 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,776. 2006/08/14. Adega Cooperativa de Borba, C.R.L.,
Rossio de Cima, 7150-999 Borba, PORTUGAL 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 

CONVENTO DA VILA 
The translation provided by the applicant of the Portuguese words
CONVENTO DA VILA is CONVENT OF THE VILLAGE.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as
September 10, 1993 on wares.

La traduction fournie par le requérant pour les mots portugais
CONVENTO DA VILA est COUVENT DU VILLAGE.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 septembre 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,312,790. 2006/08/14. Pennzoil-Quaker State Company, 700
Milam Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Motor oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile à moteur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,312,983. 2006/08/08. INTRACAP FINANCIAL INC., 4216
Cawthra Road, Mississauga, ONTARIO L4Z 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SAMY OUANOUNOU, SUITE 352, 1111 FINCH AVENUE
WEST, TORONTO, ONTARIO, M3J2E5 
 

SERVICES: (1) Financial services, namely commercial,
residential and industrial mortgage origination and broker
services; mortgage lending, mortgage placement services;
investments services, namely, investment management, investing
funds for others; finanical investments in the field of real estate. (2)
Real Estate broker services. (3) Insurance agency and brokerage
services. Used in CANADA since October 07, 2005 on services
(1), (2). Proposed Use in CANADA on services (3).

SERVICES: (1) Services financiers, nommément services
d’émission et de courtage de prêts hypothécaires commerciaux,
résidentiels et industriels; services de prêts hypothécaires, de
placement hypothécaire; services de placement, nommément
gestion de placements, placement de fonds pour des tiers;
placements financiers dans le domaine de l’immobilier. (2)
Services de courtier immobilier. (3) Services d’agence et de
courtage d’assurances. Employée au CANADA depuis 07
octobre 2005 en liaison avec les services (1), (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services (3).

1,312,994. 2006/08/09. EPILOG CORPORATION, 16371 Table
Mountain Parkway, Golden, Colorado 80403-1826, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

EPILOG 
WARES: Laser engraving, cutting and marking machines.
SERVICES: Maintenance and repair of laser engraving, cutting
and marking machines. Priority Filing Date: February 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
817,332 in association with the same kind of wares; April 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
861,717 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. 3,194,158 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,193,227 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Machines à graver, à couper et à marquer au
laser. SERVICES: Entretien et réparation de machines à graver,
à couper et à marquer. Date de priorité de production: 17 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
817,332 en liaison avec le même genre de marchandises; 14 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
861,717 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. 3,194,158 en
liaison avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
janvier 2007 sous le No. 3,193,227 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,039. 2006/08/15. McManis Family Vineyards, 18700 East
River Road, Ripon, California 95366, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Wine. Used in CANADA since March 2002 on wares.
Priority Filing Date: August 01, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78942624 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Vin. Employée au CANADA depuis mars
2002 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78942624 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,313,129. 2006/08/09. Altro Limited, Works Road, Letchworth
Garden City, Hertfordshire, SG6 1NW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ALTRO SATINE 
WARES: Materials, namely vinyl, rubber and resilient hard
surface coverings for walls, floors and stairs. Priority Filing Date:
February 28, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No:
2415256 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED
KINGDOM on November 17, 2006 under No. 2415256 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux, nommément revêtements en
vinyle, revêtements en caoutchouc et revêtements élastiques à
surface dure pour les murs, les planchers et les escaliers. Date de
priorité de production: 28 février 2006, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2415256 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 17
novembre 2006 sous le No. 2415256 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,313,138. 2006/08/10. FIFTH AVENUE COLLECTION LTD., 30
Stadacona Street West, Moose Jaw, SASKATCHEWAN S6H
1Z1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

GLITTER 
WARES: (1) A magazine and periodical publication primarily
devoted to costume jewellery. (2) Jewellery, namely rings, anklets,
bracelets, belts, navel rings, chains, ear rings, hair barrettes, tie
clips, tie tacks, cuff links, necklaces, neck pieces, pins, broaches,
scarf clips, watches, toe rings and key chains. Used in CANADA
since at least as early as November 1993 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Magazine et périodique consacrés
principalement aux bijoux de fantaisie. (2) Bijoux, nommément
bagues, bracelets de cheville, bracelets, ceintures, anneaux de
fantaisie pour le nombril, chaînes, boucles d’oreilles, barrettes à
cheveux, épingles à cravate, fixe-cravates, boutons de
manchette, colliers, articles pour le cou, épingles, broches,
agrafes à écharpes, montres, bagues d’orteil et chaînes porte-
clés. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 1993 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,313,427. 2006/08/17. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 Schweitzer
Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 

BLUE BY R.D. 
WARES: Women’s clothing, namely, dresses, shirts, pants, skirts,
shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, vests,
tops, T-shirts and robes and women’s activewear namely jeans,
jogging suits, sweat suits, bathing suits and outerwear, namely,
coats and skiwear; and men’s and children’s activewear, namely
shirts, sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, T-shirts,
bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and skiwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément robes,
chemises, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-soleil,
costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, hauts,
tee-shirts et peignoirs et vêtements de sport actif pour femmes,
nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, maillots de bain et vêtements d’extérieur,
nommément manteaux et vêtements de ski; vêtements de sport
actif pour hommes et enfants, nommément chemises, chandails,
pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, tee-shirts, maillots de bain et vêtements
d’extérieur, nommément vestes, manteaux et vêtements de ski.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,448. 2006/08/14. ALLOS THERAPEUTICS, INC., 11080
Circle Point Road, Suite 200, Westminster, Colorado 80020,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ALLOS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer. Priority Filing Date: February 15, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/815,257 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 05, 2006 under No. 3,139,218 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer. Date de priorité de production: 15 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
815,257 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3,139,218 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,313,500. 2006/08/18. HELLY HANSEN ASA, Solgaard Skog
139, 1599 Moss, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MORTON BESSNER, SUITE
2100, 1080 BEAVER HALL HILL, MONTREAL, QUEBEC,
H2Z1S8 

LIFA TECHNOLOGY 
WARES: Clothing, namely shirts, shorts, pants, sweaters,
lingerie, socks, suits, jackets, vests, pull on trousers, jackets,
coats, parkas, anoraks, trousers, rainwear, swimwear, underwear,
pullovers, jerseys, jumpers, tops, T-Shirts, long-johns, tights,
gloves, mittens, belts, scarves and stockings; footwear, namely
shoes, boots, sandals, slippers, shoes for running and shoes for
water sports; headwear, namely hoods, caps, visors, hats, sou’
westers, beanies, balaclavas and headbands. Used in CANADA
since June 06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, chandails, lingerie, chaussettes, costumes, vestes,
gilets, pantalons à taille élastique, vestes, manteaux, parkas,
anoraks, pantalons, vêtements imperméables, vêtements de bain,
sous-vêtements, chandails, jerseys, chasubles, hauts, tee-shirts,
caleçons longs, collants, gants, mitaines, ceintures, foulards et
bas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, pantoufles, chaussures de course et chaussures pour
les sports nautiques; couvre-chefs, nommément capuchons,
casquettes, visières, chapeaux, chapeaux de pluie, petits
bonnets, passe-montagnes et bandeaux. Employée au CANADA
depuis 06 juin 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,313,501. 2006/08/18. HELLY HANSEN ASA, Solgaard Skog
139, 1599 Moss, NORWAY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MORTON BESSNER, SUITE
2100, 1080 BEAVER HALL HILL, MONTREAL, QUEBEC,
H2Z1S8 

LIFA STAY DRY TECHNOLOGY 
The right to the exclusive use of the words STAY DRY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely shirts, shorts, pants, sweaters,
lingerie, socks, suits, jackets, vests, pull on trousers, jackets,
coats, parkas, anoraks, trousers, rainwear, swimwear, underwear,
pullovers, jerseys, jumpers, tops, T-Shirts, long-johns, tights,
gloves, mittens, belts, scarves and stockings; footwear, namely
shoes, boots, sandals, slippers, shoes for running and shoes for
water sports; headwear, namely hoods, caps, visors, hats, sou’
westers, beanies, balaclavas and headbands. Used in CANADA
since June 06, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, shorts,
pantalons, chandails, lingerie, chaussettes, costumes, vestes,
gilets, pantalons à taille élastique, vestes, manteaux, parkas,
anoraks, pantalons, vêtements imperméables, vêtements de bain,
sous-vêtements, chandails, jerseys, chasubles, hauts, tee-shirts,
caleçons longs, collants, gants, mitaines, ceintures, foulards et
bas; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
sandales, pantoufles, chaussures de course et chaussures pour
les sports nautiques; couvre-chefs, nommément capuchons,
casquettes, visières, chapeaux, chapeaux de pluie, petits
bonnets, passe-montagnes et bandeaux. Employée au CANADA
depuis 06 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,313,571. 2006/08/18. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

SERVICES: Delivery of personalized greeting cards to others via
electronic mail; providing a selection of on-line electronic greeting
cards. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Transmission de cartes de souhaits personnalisées à
des tiers par courrier électronique; offre d’une sélection de cartes
de souhaits électroniques en ligne. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,313,595. 2006/08/18. 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 
 

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

WARES: Cutlery, namely, knives; mortar & pestles; spoons,
bowls; chopsticks; cookery molds; cooking skewers; dishes;
household utensils, namely turners, spatulas, pan scrapers,
strainers; household utensils, namely, graters; Japanese style
soup serving bowls (wan); kitchen ladles; pastry molds; rice
cooking pots; serving bowls (hachi); serving dishes; serving
ladles; serving spoons; serving tongs; slotted spoons; soup
tureens; steamer baskets; tea balls not of precious metal; woks,
place mats not of paper. Priority Filing Date: August 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
952342 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément couteaux;
mortiers et pilons; cuillères, bols; baguettes à riz; moules de
cuisine; brochettes de cuisson; vaisselle; ustensiles de maison,
nommément pelles, raclettes, racloirs de casserole, passoires;
ustensiles de maison, nommément râpes; bols à soupe de style
japonais (wan); louches; moules à pâtisserie; pots servant à la
cuisson du riz; bols de service (hachi); vaisselle de service;
louches de service; cuillères de service; pinces de service;
cuillères à rainures; soupières; paniers à vapeur; boules à thé non
faites de métal précieux; woks, napperons non faits de papier.
Date de priorité de production: 15 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/952342 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,313,640. 2006/08/21. Brother Industries, Ltd., 15-1, Naeshiro-
cho, Mizuho-ku, Nagoya, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Inks, namely, inks for printers, facsimile machines,
copying machines, and multifunction machines, namely
combination of printers/facsimile machines/copying machines/
scanners/video captures; ink cartridges, namely, ink cartridges for
printers, facsimile machines, copying machines, and multifunction
machines, namely combination of printers/facsimile machines/
copying machines/scanners/video captures; toners, namely,
toners for printers, facsimile machines, copying machines, and
multifunction machines, namely combination of printers/facsimile
machines/copying machines/scanners/video captures; toner
cartridges, namely, toner cartridges for printers, facsimile
machines, copying machines, and multifunction machines,
namely combination of printers/facsimile machines/copying
machines/scanners/video captures; papers, namely, papers for
printers, facsimile machines, copying machines, and multifunction
machines, namely combination of printers/facsimile machines/
copying machines/scanners/video captures; unfilled cartridges.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Encres, nommément encres pour
imprimantes, télécopieurs, photocopieurs et machines à fonctions
multiples, nommément combinaison d’imprimante, de télécopieur,
de photocopieur, de numériseur et de saisisseur d’image;
cartouches d’encre, nommément cartouches d’encre pour
imprimantes, télécopieurs, photocopieurs et machines à fonctions
multiples, nommément combinaison d’imprimante, de télécopieur,
de photocopieur, de numériseur et de saisisseur d’image; toners,
nommément toners pour imprimantes, télécopieurs,
photocopieurs et machines à fonctions multiples, nommément
combinaison d’imprimante, de télécopieur, de photocopieur, de
numériseur et de saisisseur d’image; cartouches de toner,
nommément cartouches de toner pour imprimantes, télécopieurs,
photocopieurs et machines à fonctions multiples, nommément
combinaison d’imprimante, de télécopieur, de photocopieur, de
numériseur et de saisisseur d’image; papiers, nommément
papiers pour imprimantes, télécopieurs, photocopieurs et
machines à fonctions multiples, nommément combinaison
d’imprimante, de télécopieur, de photocopieur, de numériseur et
de saisisseur d’image; cartouches vides. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,740. 2006/08/21. 462347 BC Ltd., #201 - 3611 Kingsway,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5R 5M1 

STAKEHOLDER 360 
The right to the exclusive use of the word STAKEHOLDER is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Research and consulting on the opinions of
stakeholders in, or of, an organization. Used in CANADA since
November 07, 2000 on services.

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

SERVICES: Recherche et conseil ayant trait aux opinions de
participants au sein d’une organisation. Employée au CANADA
depuis 07 novembre 2000 en liaison avec les services.

1,313,759. 2006/08/21. 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 

APEMAN 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure and animation, and motion picture films for broadcast
on television featuring comedy, drama, action, adventure and
animation; pre-recorded vinyl records, audio tapes, audio-video
tapes, audio-video cassettes, audio-video discs, and digital
versatile discs featuring music, comedy, drama, action, adventure,
and animation; stereo headphones; cordless telephones; hand-
held calculators; audio cassette and CD players; CD ROMs
containing computer game programs; hand-held karaoke music
players, telephone and radio pagers; pre-recorded, short motion
picture film cassettes featuring comedy, drama, action, adventure
and animation to be used with hand-held viewers or projectors;
video cassette recorders and players; compact disc players,
digital audio tape recorders and players, electronic diaries; radios;
mouse pads; eyeglasses, sunglasses and cases therefor; pre-
recorded audio tapes and booklets sold together as a unit in the
field of comedy, drama, action, adventure, and animation;
computer programs, namely, software linking digitized video and
audio media to a global computer information network; computer
game equipment containing memory devices namely, discs, sold
as a unit for playing a parlor-type computer game; video and
computer game programs; video game programs; video game
cartridges and cassettes; encoded magnetic cards, namely, key
cards, phone cards, credit cards, debit cards, cash cards and
decorative magnets. SERVICES: Entertainment services, namely
a continuing animated program series provided through cable
television, broadcast television, the Internet and wireless
communications; providing interactive computer games played via
global computer networks and global communications networks.
Priority Filing Date: August 18, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/954,972 in association with the
same kind of wares; August 18, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/955,157 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Films humoristiques, dramatiques, d’action,
d’aventure et d’animation et films humoristiques, dramatiques,
d’action, d’aventure et d’animation pour télédiffusion; 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 des oeuvres comiques,
dramatiques, d’action, d’aventure et d’animation pour utilisation
avec des visionneuses ou des appareils de projection de poche;
enregistreurs et lecteurs de cassettes vidéo; lecteurs de disques
compacts, enregistreurs et lecteurs de bandes audionumériques,
agendas électroniques; radios; tapis de souris; lunettes, lunettes
de soleil et étuis connexes; bandes audio préenregistrées et
livrets vendus comme un tout dans le domaine de la comédie, du
drame, de l’action, de l’aventure et de l’animation; programmes
informatiques, nommément logiciels reliant du contenu vidéo et
audio numérisé à un réseau d’information mondial; matériel de
jeux informatiques contenant des dispositifs de mémoire,
nommément disques, vendus comme un tout pour jouer à des
jeux de société informatiques; programmes de jeux informatiques
et de jeux vidéo; programmes de jeux vidéo; cartouches et bandes
de jeux vidéo; cartes magnétiques codées, nommément cartes-
clés, cartes téléphoniques, cartes de crédit, cartes de débit, cartes
de paiement et aimants décoratifs. SERVICES: Services de
divertissement, nommément série continue de programmes
d’animation, diffusée à la télévision par câble, à la télévision, sur
Internet et sur le réseau de communications sans fil; offre de jeux
informatiques interactifs disponibles sur les réseaux informatiques
mondiaux et les réseaux de communications mondiaux. Date de
priorité de production: 18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/954,972 en liaison avec le même
genre de marchandises; 18 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/955,157 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,765. 2006/08/21. Royal Cargo Trailers, Inc., 51790 CR 39,
Middlebury, Indiana 46540, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KATE HENDERSON, 128 Vine Avenue, Toronto, ONTARIO,
M6P1V7 
 

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

WARES: Trailers, namely, cargo trailers, automobile trailers,
motorcycle trailers, snowmobile and all-terrain vehicle trailers,
concession and vending trailers, specialty trailers (namely, trailers
for laundry services, cable network services, computer network
services, wireless network services), garden trailers, sports
equipment trailers, boat trailers. Priority Filing Date: August 07,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/946582 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Remorques, nommément remorques à
marchandises, remorques d’automobile, remorques de
motocyclette, remorques de motoneige et de véhicule tout-terrain,
cantines mobiles et kiosques, remorques spécialisées
(nommément remorques pour services de blanchisserie, services
de réseau par câbles, services de réseau informatique, services
de réseau sans fil), remorques de jardinage, remorques pour
équipement de sport, remorques pour bateau. Date de priorité de
production: 07 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/946582 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,771. 2006/08/21. Reckitt Benckiser Inc., 399 Interpace
Parkway, Parsippany, N.J. 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FRANK’S REDHOT 
WARES: Dried meats namely, jerky, pemmican, deli sausage
sticks; processed meat; seasoned meat; edible seeds; seeds for
human consumption namely, pumpkin seeds, sunflower seeds,
sesame seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes séchées, nommément charqui,
pemmican, bâtonnets de saucisse; viande transformée; viande
assaisonnée; graines comestibles; graines pour la consommation
humaine, nommément graines de citrouille, graines de tournesol,
graines de sésame. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,313,917. 2006/08/22. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Center IV, 399 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 

FRANK’S REDHOT-THE ONLY ONE 
WITH REDHOT FLAVOR 

WARES: Dried meats namely, jerky, pemmican, deli sausage
sticks; processed meat; seasoned meat; edible seeds; seeds for
human consumption namely, pumpkin seeds, sunflower seeds,
sesame seeds. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Viandes séchées, nommément charqui,
pemmican, bâtonnets de saucisse; viande transformée; viande
assaisonnée; graines comestibles; graines pour la consommation
humaine, nommément graines de citrouille, graines de tournesol,
graines de sésame. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,313,922. 2006/08/22. RECKITT BENCKISER INC., Morris
Corporate Center IV, 399 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 

REDHOT 
WARES: Dried meats namely, jerky, pemmican, deli sausage
sticks; processed meat; seasoned meat; edible seeds; seeds for
human consumption namely, pumpkin seeds, sunflower seeds,
sesame seeds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Viandes séchées, nommément charqui,
pemmican, bâtonnets de saucisse; viande transformée; viande
assaisonnée; graines comestibles; graines pour la consommation
humaine, nommément graines de citrouille, graines de tournesol,
graines de sésame. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,314,000. 2006/08/16. Alberta Treasury Branches, carrying on
business as ATB Financial, ATB Place, 9888 Jasper Avenue,
Edmonton, ALBERTA T5J 1P1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOSEPH ROSSELLI,
(FRASER MILNER CASGRAIN LLP), 2900 MANULIFE PLACE,
10180-101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J3V5 
 

The letters ATB are pantone 300 blue, the words INVESTOR
SERVICES are pantone 424/100% grey and the words YOUR
LIFE. YOUR PLAN. are pantone 424/60% light grey and the
applicant claims color as a feature of the trade-mark.

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

SERVICES: Financial services, namely financial planning,
investment advice, the issuance, distribution and sale of
guaranteed investment certificates, mutual fund services, namely
mutual fund investment, mutual fund distribution and mutual fund
brokerage; individual securities brokerage and investment
management services. Proposed Use in CANADA on services.

Les lettres ATB sont bleues Pantone numéro 300, les mots
INVESTOR SERVICES sont gris Pantone numéro 424/100 % et
les mots YOUR LIFE. YOUR PLAN. sont gris clair Pantone
numéro 424/60 %, et le requérant revendique la couleur comme
caractéristique de la marque de commerce.

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

SERVICES: Services financiers, nommément planification
financière, conseils en placements, émission, distribution et vente
de certificats de placement garanti, services de fonds commun de
placement, nommément investissement dans des fonds
communs de placement, distribution de fonds communs de
placement et courtage de fonds communs de placement; courtage
de valeurs individuelles et services de gestion de placements.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,314,036. 2006/08/18. Plum Traders Inc., 99 Atlantic Avenue,
Suite 218, Toronto, ONTARIO M6K 3J8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM L.
NORTHCOTE, (SHIBLEY RIGHTON LLP), 250 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 700, TORONTO, ONTARIO, M5H3E5 

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

WARES: Men’s, women’s and children’s fashion and costume
jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux mode et de fantaisie pour hommes,
femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,314,073. 2006/08/23. 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 BANQUE and
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 BANQUE et 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.



Vol. 54, No. 2742 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2007 268 May 16, 2007

1,314,074. 2006/08/23. 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 BANQUE and
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 BANQUE et 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.

1,314,142. 2006/08/23. Calze G.T. S.R.L., Via W. Tobagi 17/21,
Casaloldo (Mantova), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Men’s, women’s, and children’s underwear, socks,
tights, and stockings for therapeutic purposes; men’s, women’s,
and children’s underwear, socks, tights, and stockings. Used in
CANADA since at least as early as May 2002 on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, chaussettes, collants et bas
pour hommes, femmes et enfants à des fins thérapeutiques; sous-
vêtements, chaussettes, collants et bas pour hommes, femmes et
enfants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
mai 2002 en liaison avec les marchandises.

1,314,232. 2006/08/24. Qzina Specialty Foods, Inc., 11851
Hammersmith Way, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7A 5E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CHOCOA 
WARES: Chocolate and products containing chocolate, namely,
pralines, truffles, bars, liquid chocolate, hot chocolate, mousse,
cake, ice cream, biscuits, cookies, fondue, chocolate chips,
covered nuts, candy, candy mints, chocolate wafers,
confectionery chips for baking, and pastries; edible chocolate and
candy flakes, spread, paste, chunks, buttons, sprinkles, coatings,

decorations and shavings for baking and use on and in cakes,
cookies, pies, doughnuts, and pastries. SERVICES: Retail
distributorship and on-line retail store services featuring chocolate
and products containing chocolate, namely, pralines, truffles,
bars, liquid chocolate, hot chocolate, mousse, cake, ice cream,
biscuits, cookies, fondue, chocolate chips, covered nuts, candy,
candy mints, chocolate wafers, confectionery chips for baking,
and pastries; retail distributorship and on-line retail store services
featuring chocolate fountains, chocolate melting pots, and edible
chocolate and candy flakes, spread, paste, chunks, buttons,
sprinkles, coatings, decorations, and shavings for baking and use
on and in cakes, cookies, pies, doughnuts and pastries. Used in
CANADA since at least as early as March 01, 2005 on wares and
on 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. 3,160,569 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Chocolat et produits contenant du chocolat,
nommément pralines, truffes, barres, chocolat liquide, chocolat
chaud, mousse, gâteaux, crème glacée, biscuits secs, biscuits,
fondue, grains de chocolat, noix enrobées, bonbons, bonbons à la
menthe, gaufres au chocolat, grains de confiserie pour cuisson et
pâtisseries; chocolat et bonbons comestibles en flocons,
tartinade, pâte, morceaux, macarons, brisures, enrobages,
décorations et copeaux pour cuisson et utilisation sur et dans des
gâteaux, biscuits, tartes, beignes et pâtisseries. SERVICES:
Services de distribution au détail et de magasin de détail en ligne
offrant du chocolat et des produits contenant du chocolat,
nommément pralines, truffes, barres, chocolat liquide, chocolat
chaud, mousse, gâteaux, crème glacée, biscuits secs, biscuits,
fondue, grains de chocolat, noix enrobées, bonbons, bonbons à la
menthe, gaufres au chocolat, grains de confiserie pour cuisson et
pâtisseries; services de distribution au détail et de magasin de
détail en ligne offrant des fontaines à chocolat, des services à
fondue au chocolat ainsi que du chocolat et des bonbons
comestibles en flocons, de la tartinade, de la pâte, des morceaux,
des macarons, des brisures, des enrobages, des décorations et
des copeaux pour cuisson et utilisation sur et dans des gâteaux,
biscuits, tartes, beignes et pâtisseries. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mars 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les 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. 3,160,569 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,237. 2006/08/24. 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 

STEM 
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WARES: (1) Handbags, wallets, travel bags, key cases, lipstick
cases, luggage, sacks, coin purses, check holders, purses,
briefcases, vanity cases and cosmetic cases. (2) Skirts,
sweatpants, jackets, shirts, topcoats, turtlenecks, tank tops,
dresses, lingerie, pajamas, shawls, gloves, pants, shorts, overalls,
blazers, sweaters, cardigans, mock turtlenecks, suits, footwear,
namely, casual shoes, dress shoes, athletic shoes, boots,
sandals, and slippers; socks, robes, neckwear, namely, scarves,
ties and mufflers; shrugs, belts, jeans, skorts, shortalls, coats,
blouses, sweatshirts, vests, jumpsuits, underwear, hosiery,
swimwear, and wraps. Priority Filing Date: August 17, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
954,516 in association with the same kind of wares (1); August 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/954,519 in association with the same kind of wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Sacs à main, portefeuilles, sacs de
voyage, étuis à clés, étuis à rouge à lèvres, valises, sacs grande
contenance, porte-monnaie, chéquiers, porte-monnaie,
serviettes, étuis de toilette et étuis à cosmétiques. (2) Jupes,
pantalons d’entraînement, vestes, chemises, pardessus,
chandails à col roulé, débardeurs, robes, lingerie, pyjamas,
châles, gants, pantalons, shorts, salopettes, blazers, chandails,
cardigans, cols cheminée, costumes, articles chaussants,
nommément chaussures sport, chaussures habillées, chaussures
d’entraînement, bottes, sandales et pantoufles; chaussettes,
peignoirs, articles pour le cou, nommément foulards, cravates et
cache-nez; cache-épaules, ceintures, jeans, jupes-shorts,
combinaisons courtes, manteaux, chemisiers, pulls
d’entraînement, gilets, combinaisons-pantalons, sous-vêtements,
bonneterie, vêtements de bain et étoles. Date de priorité de
production: 17 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/954,516 en liaison avec le même genre de
marchandises (1); 17 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/954,519 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,314,244. 2006/08/24. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

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

WARES: Skin care products, namely, body wash and bar soap.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
savon liquide pour le corps et pains de savon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,430. 2006/08/25. 1215757 Ontario Inc. O/A SAXON
CHOCOLATES, 21 Colville Road, Toronto, ONTARIO M6M 2Y2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

WARES: (1) Belgian chocolates, namely, assorted chocolate
truffles, chocolate dipped fortune cookies and assorted chocolate
novelties. (2) Belgian chocolate dipped pretzels, truffle cups and
spoons, almond bark, chocolate hazelnut bark, Christmas bark
and fondue dipping chocolate. (3) Chocolate dipped gingerbread
cookies. SERVICES: Importation, manufacturing and wholesale
sales of belgian chocolates. Used in CANADA since at least as
early as September 30, 1994 on wares (1) and on services;
September 30, 1995 on wares (2); September 30, 1996 on wares
(3).

MARCHANDISES: (1) Chocolats belges, nommément truffes au
chocolat assorties, biscuits chinois enrobés de chocolat et
chocolats de fantaisie assortis. (2) Bretzels enrobés de chocolat
belge, coupes et cuillères à truffes, pavés de chocolat aux
amandes, pavés de chocolat aux noisettes, pavés de chocolat de
Noël et chocolat à fondue. (3) Biscuits au pain d’épice enrobés de
chocolat. SERVICES: Importation, fabrication et vente en gros de
chocolats belges. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 septembre 1994 en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services; 30 septembre 1995 en liaison avec
les marchandises (2); 30 septembre 1996 en liaison avec les
marchandises (3).

1,314,627. 2006/08/28. SRI USA, Inc. (a Delaware corporation),
200 John James Audubon Pkwy, Amherst, New York, 14228,
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 

SP WINTER ICE 
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The right to the exclusive use of the words WINTER ICE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tires. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,314,635. 2006/08/28. Victoria Claim Works Inc., 201-1290
Broad Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8W 2A5 

Claimworks 
SERVICES: Independent insurance adjusting or claims adjusting
services in BC. Used in CANADA since September 01, 1994 on
services.

SERVICES: Services indépendants de règlement de sinistres en
C.-B. Employée au CANADA depuis 01 septembre 1994 en
liaison avec les services.

1,314,648. 2006/08/29. McMullen Argus Publishing, Inc., 2400 E.
Katella, 11th Floor, Anaheim, California 92806, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

IMPORT TUNER 
WARES: Lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,314,649. 2006/08/29. McMullen Argus Publishing, Inc., 2400 E.
Katella, 11th Floor, Anaheim, California 92806, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LOWRIDER 
WARES: Lighters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,314,660. 2006/08/29. QS Holdings Sarl, 1 rue de Glacis, L-
1628, LUXEMBOURG Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

OPERATIVE 
WARES: Travel bags; carry bags; handbags; beach bags; tote
bags; bath bags; sports bags; pouches (bags); backpacks;
purses; wallets; satchels; brief cases; attaché cases; suitcases;
key cases; umbrellas; cosmetic cases. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de voyage; sacs fourre-tout; sacs à
main; sacs de plage; fourre-tout; sacs de bain; sacs de sport;
petits sacs (sacs); sacs à dos; porte-monnaie; portefeuilles; sacs
d’école; porte-documents; mallettes; valises; étuis à clés;
parapluies; étuis à cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,314,674. 2006/08/29. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ULTRAVIT 
WARES: Apparatus and instruments for use in ophthalmic
vitrectomy procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments pour les procédures
de vitrectomie ophthalmique. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,314,682. 2006/08/29. Gentec Equipment Manufacturing
Canada Inc., 1583 Sequoia Drive, Ottawa, ONTARIO K4C 1C2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

GENPAC 
WARES: Plate compactors. Used in CANADA since at least as
early as September 1996 on wares.

MARCHANDISES: Compacteurs à plaque. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1996 en
liaison avec les marchandises.
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1,314,712. 2006/08/23. YORK REGION NEIGHBOURHOOD
SERVICES INC., 17705 Leslie St, Ste 202, Newmarket,
ONTARIO L3Y 3E3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: WEIRFOULDS LLP, SUITE 1600,
EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 
 

SERVICES: Consulting regarding methods to obtain professional
and trade accreditation in Canada; developing and conducting
accreditation actions plans, namely, actions plans for:
comparative evaluation, certification and licensing procedure,
training consultation, English skills improvement, job search skill
improvement, Canadian employment experience, computer skills
improvement, alternative to licensing and certification process,
resume critique, employment portfolio improvement, survival jobs,
special needs and financing accreditation goals. Used in
CANADA since May 01, 2002 on services.

SERVICES: Services de conseil concernant des méthodes pour
obtenir l’agrément professionnel et commercial au Canada;
élaboration et mise en oeuvre de plans d’action d’agrément,
nommément plans d’action pour les évaluations comparatives, les
procédures d’agrément et d’octroi de licence, les conseils en
matière de formation, l’amélioration des compétences en anglais,
l’amélioration des compétences en recherche d’emplois,
l’expérience de travail au Canada, l’amélioration des
compétences informatiques, les solutions de rechange pour le
processus d’octroi de licences et d’agrément, les curriculum vitae,
l’amélioration de portefeuille personnel d’emplois, les emplois de
survie, les besoins particuliers et le financement d’objectifs
d’agrément. Employée au CANADA depuis 01 mai 2002 en
liaison avec les services.

1,314,728. 2006/08/29. TECHNOLOGIES CORPNET INC., 177,
rue Merizzi, St-Laurent, QUEBEC H4T 1Y3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: WWDM (Wideband Wavelength Division Multiplexing)
coupler. CWDM (Coarse Wavelength Division Multiplexing)
multiplexer demultiplexer, CWDM optical add/drop multiplexer,
CWDM optical drop and pass multiplexer. DWDM (Dense
Wavelength Division Multiplexing) multiplexer demultiplexer,
DWDM optical add/drop multiplexer, DWDM optical drop and pass
multiplexer. Single mode single fiber collimator, single mode dual
fiber collimator, single mode hermetic single fiber collimator,
single mode tap collimator, single mode collimator array, multi
mode fiber collimator, multi-mode single fiber collimator, multi-
mode dual fiber collimator, PM fiber collimator, PM single fiber
collimator, PM dual fiber collimator, RC (Reduced Cladding) fiber
collimator. Pluggable optics, namely SFPs (Small Form Factor
Pluggable Optics), GBICs (Gigabit Interface Converters), XFPs
(10 Gigabit Small Form Factor Pluggable), Xenpack
Transponders, XPAK Transponders, X2 Transponders. Fiber
optics subcomponents, namely optical circulator, opto-mechanical
switch, opto-mechanical switch. Fiber optic patch cords and
accessories, namely, single mode fiber optic patch cords, multi
mode fiber optic patch cords, simplex and duplex fiber optic
bulkhead adaptors. Cables, namely computer cables, coaxial
cables, electric cables, electronic cables. Switching, transmission
and repeater equipment, namely transponders, Ethernet and
serial communication modems and fiber optic extenders, SONET
multiplexers, channel banks, digital cross-connects, Ethernet
switches, LAN adapters, concentrators and multiplexers,
muxponders, access units, transceivers, media converters,
protocol converters. SERVICES: Installation, maintenance and
repair services for communication network systems; engineering
services related to communications network systems. Sale of
voice, switching, data networking and transmission equipment
and communications products; engineering support voice,
switching, data networking and transmission equipment;
installation of voice, switching, data networking and transmission
equipment; consulting in respect to networking and
communication system designs; system support. Technical
consultation in the field of computer hardware and software,
offering information in the field of computer hardware and
software, computer integration and configuration services and
design of computers for others. Used in CANADA since at least as
early as June 01, 2006 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Coupleur WWDM (multiplexage par
répartition en longueur d’onde à large bande). Multiplexeur-
démultiplexeur CWDM (multiplexage par répartition approximative
en longueur d’onde), multiplexeur optique d’insertion-extraction
CWDM, multiplexeur optique d’extraction-transfert CWDM.
Multiplexeur-démultiplexeur DWDM (multiplexage dense en
longueur d’onde), multiplexeur optique d’insertion-extraction
DWDM, multiplexeur optique d’extraction-transfert DWDM.
Collimateur à monofibres monomodes, collimateur à fibres
doubles monomodes, collimateur à monofibres hermétiques
monomodes, collimateur à prise monomode, ensemble de
collimateurs monomodes, collimateur à fibres multimodes,
collimateur à monofibres multimodes, collimateur à fibres doubles
multimodes, collimateur à fibres PM, collimateur à monofibres PM,
collimateur à fibres doubles PM, collimateur à fibres RC (à gaine
réduite). Optiques connectables, nommément optiques
enfichables à faible encombrement (SFP), convertisseurs
d’interface gigabit (GBIC), optiques enfichables à faible
encombrement à 10 gigabits (XFP), transpondeurs Xenpack,
transpondeurs XPAK, transpondeurs X2. Sous-composants de
fibres optiques, nommément circulateurs optiques, commutateurs
optomécaniques. Cordons de raccordement et accessoires à
fibres optiques, nommément cordons de raccordement à fibres
optiques monomodes, cordons de raccordement à fibres optiques
multimodes, adaptateurs de cloison à fibres optiques
unidirectionnelles et bidirectionnelles. Câbles, nommément
câbles d’ordinateur, câbles coaxiaux, câbles électriques, câbles
électroniques. Matériel de commutation, de transmission et
d’amplification, nommément transpondeurs, rallonges à fibres
optiques et modems Ethernet et de communication en série,
multiplexeurs SONET, équipement d’extrémité de voies,
répartiteurs numériques, commutateurs Ethernet, adaptateurs,
concentrateurs et multiplexeurs de réseau local, transpondeurs
multiplexeurs, unités d’accès, émetteurs-récepteurs,
convertisseurs de supports, convertisseurs de protocoles.
SERVICES: Services d’installation, de maintenance et de
réparation de systèmes de réseaux de communications; services
d’ingénierie concernant les systèmes de réseaux de
communications. Vente de matériel de voix, de commutation, de
réseautage et de transmission de données ainsi que de produits
de communications; soutien technique de matériel de voix, de
commutation, de réseautage et de transmission de données;
installation de matériel de voix, de commutation, de réseautage et
de transmission de données; conseil concernant la conception de
systèmes de réseautage et de communications; soutien de
systèmes. Conseil technique dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels, diffusion d’information dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels, services
d’intégration et de configuration informatiques et conception
d’ordinateurs pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,314,860. 2006/08/30. Nanyang RG Petro-Machinery (Group)
Co., Ltd., 869 Western Zhongzhou Road, Nanyang, Henan
Province, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

 

WARES: Oil centrifuges; oil drain pumps; oil filter adapters; oil
filters; oil hydraulic presses for metalworking; oil separators; oil-
well pumping machines; well drilling machines. Used in CANADA
since at least as early as August 26, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Centrifugeuses de pétrole; pompes de
drainage de pétrole; adaptateurs pour filtres à pétrole; filtres à
pétrole; presses oléohydrauliques pour le travail des métaux;
séparateurs d’hydrocarbures; machines de pompage de puits de
pétrole; machines de forage de puits. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 août 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,314,906. 2006/08/30. 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 

COMPENDIUM 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,314,926. 2006/08/23. Burst! Media LLC, 8 New England
Executive Park, Burlington, Massachussetts 01803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

ADSTATS 
SERVICES: Online advertising agency services, namely,
providing a web page by which online advertisers can manage and
monitor advertising traffic. Used in CANADA since at least as
early as October 1999 on services. Priority Filing Date: February
23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/821,952 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006
under No. 3,180,981 on services.
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SERVICES: Services d’agence de publicité en ligne, nommément
offre d’une page web grâce à laquelle les publicitaires en ligne
peuvent gérer et surveiller le trafic de publicités. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 1999 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 23 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/821,952 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le
No. 3,180,981 en liaison avec les services.

1,314,979. 2006/08/31. 2430-2614 Quebec Inc., 6883 Schweitzer
Road, Cote St. Luc, QUEBEC H4W 1L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SELENA ALTRO,
4141 SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT,
QUEBEC, H3Z1B8 
 

WARES: Women’s clothing, namely, dresses, shirts, pants, skirts,
shorts, halters, suits, blazers, dusters, jumpers, jackets, vests,
tops, T-shirts and robes and women’s activewear namely jeans,
jogging suits, sweat suits, bathing suits and outerwear, namely,
coats and skiwear; and men’s and children’s activewear, namely
shirts, sweaters, pants, jeans, jogging suits, sweat suits, T-shirts,
bathing suits and outerwear namely, jackets, coats and skiwear.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément robes,
chemises, pantalons, jupes, shorts, corsages bain-de-soleil,
costumes, blazers, peignoirs, chasubles, vestes, gilets, hauts,
tee-shirts et peignoirs et vêtements de sport actif pour femmes,
nommément jeans, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, maillots de bain et vêtements d’extérieur,
nommément manteaux et vêtements de ski; vêtements de sport
actif pour hommes et enfants, nommément chemises, chandails,
pantalons, jeans, ensembles de jogging, ensembles
d’entraînement, tee-shirts, maillots de bain et vêtements
d’extérieur, nommément vestes, manteaux et vêtements de ski.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,043. 2006/08/31. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

HERSHEY’S RESERVE 
WARES: Chocolate; candy; cocoa; cookies; cakes. Proposed
Use in CANADA on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMDA57276

MARCHANDISES: Chocolat; bonbons; cacao; biscuits; gâteaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMDA57276 

1,315,045. 2006/08/31. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ONCOLOGY LEADERSHIP FOR THE 
21ST CENTURY 

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

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of cancer; printed matter, namely, advertising and
promotional informational materials in the nature of newsletters,
pamphlets and brochures in the field of health care and
pharmaceuticals. SERVICES: Pharmaceutical research and
development services. Priority Filing Date: March 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
830846 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 ONCOLOGY en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention du cancer; matériel imprimé,
nommément matériel publicitaire et d’information promotionnelle
sous forme de bulletins, prospectus et dépliants dans le domaine
des soins de santé et des produits pharmaceutiques. SERVICES:
Services de recherche et de développement pharmaceutiques.
Date de priorité de production: 07 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/830846 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.

1,315,082. 2006/08/25. Human Resources Professionals
Association of Ontario, 2 Bloor Street West, Suite 1902, Toronto,
ONTARIO M4W 3E2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

PD-IN-A-BOX 
SERVICES: Program and event planning and coordination
services in the field of human resources professional
development. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de planification et de coordination de
programmes et d’évènements dans le domaine du
perfectionnement professionnel en ressources humaines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,315,201. 2006/09/01. 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 

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

WARES: All purpose cleaners. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,315,224. 2006/09/05. ATS ANDLAUER TRANSPORTATION
SERVICES LIMITED PARTNERSHIP (a Manitoba limited
partnership), 190 Attwell Drive, Suite 600, Etobicoke, ONTARIO
M9W 6H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW
OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The eleven-
pointed maple leaf and the rectangular background beneath the
reading matter are red

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

SERVICES: Freight forwarding services. Used in CANADA since
as early as January 01, 2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La feuille d’érable à onze pointes ainsi que l’arrière-
plan rectangulaire sous le texte sont rouges

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.

SERVICES: Services d’acheminement de marchandises.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2006 en
liaison avec les services.

1,315,225. 2006/09/05. ATS ANDLAUER TRANSPORTATION
SERVICES LIMITED PARTNERSHIP (a Manitoba limited
partnership), 190 Attwell Drive, Suite 600, Etobicoke, ONTARIO
M9W 6H8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW
OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The eleven-
pointed maple leaf and the rectangular background beneath the
reading matter are red

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

SERVICES: Freight forwarding services. Used in CANADA since
as early as January 01, 2006 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La feuille d’érable à onze pointes ainsi que l’arrière-
plan rectangulaire sous le texte sont rouges

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.

SERVICES: Services d’acheminement de marchandises.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 2006 en
liaison avec les services.

1,315,280. 2006/09/05. MFI MOBIL FINANCE (2006) INC. doing
business as MOBIL FINANCE, 1012 Victoria Street, Kamloops,
BRITISH COLUMBIA V2C 2C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

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

SERVICES: Financing services, namely vehicle financing; vehicle
brokering. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de financement, nommément financement
de véhicules; courtage de véhicules. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.
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1,315,296. 2006/09/05. EXHIBIT A LTD., #202, 2212 - 4th Street
S.W., Calgary, ALBERTA T2S 1W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

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

WARES: Pre-recorded video and audio tapes, CD’s, and DVD’s
featuring information in the field of residential architecture, interior
design and decoration; printed reports featuring information in the
field of residential architecture, interior design and decoration;
photographs; and drawings. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, CD et DVD
préenregistrés contenant de l’information dans les domaines de
l’architecture résidentielle, de l’aménagement intérieur et de la
décoration; rapports imprimés contenant de l’information dans les
domaines de l’architecture résidentielle, de l’aménagement
intérieur et de la décoration; photographies; dessins. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,320. 2006/09/05. Innovative Fluid Systems Inc., Suite 404,
1015 4th Street SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

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

WARES: Drilling fluid additive. Used in CANADA since August 23,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Additif pour fluide de forage. Employée au
CANADA depuis 23 août 2004 en liaison avec les marchandises.

1,315,384. 2006/09/06. ACTIVE & INNOVATIVE INC., One St.
Clair Avenue East, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M4T 2V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ERGO-FOAM 

WARES: Ergonomic products, namely chairs, backpacks, pillows,
mattresses, adjustable back support and seat cushions.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits ergonomiques, nommément chaises,
sacs à dos, oreillers, matelas, support dorsal réglable et coussins
de siège. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,385. 2006/09/06. ACTIVE & INNOVATIVE INC., One St.
Clair Avenue East, 10th Floor, Toronto, ONTARIO M4T 2V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

ERGO-PAK 
WARES: Backpacks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,315,389. 2006/09/06. Boston Scientific Scimed, Inc., 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 

PRESERVE 
WARES: Suturing device and uterine manipulator sold as a kit.
Priority Filing Date: May 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78878595 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de suture et manipulateur utérin
vendus comme un tout. Date de priorité de production: 08 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78878595
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,392. 2006/09/06. TLS Wholesale & Imports Ltd., 2782A
Dufferin Street, North York, ONTARIO M6B 3R7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

PINK MARTINI 
WARES: (1) Clothing, namely junior women’s clothing, namely,
fashion tops (short, long sleeve), blouses, jeans, cotton capris, zip
up hoods, cargo pants. (2) Purses, belts, shoes, jewellery. Used
in CANADA since at least as early as October 2005 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vêtements pour
jeunes femmes, nommément hauts à la mode (à manches courtes
et longues), chemisiers, jeans, capris en coton, chandails à
capuchon avec fermeture à glissière, pantalons cargos. (2) Sacs
à main, ceintures, chaussures, bijoux. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,315,451. 2006/08/29. G-P Gypsum Corporation, a Delaware
corporation, 133 Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 30303,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

DENSGLASS GOLD 
WARES: Gypsum sheathing used for exterior wall constructions.
Used in CANADA since at least as early as October 31, 1989 on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements en gypse utilisés pour la
construction de murs extérieurs. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 octobre 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,315,454. 2006/08/29. G-P Gypsum Corporation, a Delaware
corporation, 133 Peachtree Street NE, Atlanta, Georgia 30303,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP,
SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH
TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

DENSDECK PRIME 
WARES: Gypsum board and sheathing board used in roofing
applications. Used in CANADA since at least as early as August
31, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Plaques de plâtre et panneaux de revêtement
utilisés dans des applications de couverture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 août 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,315,607. 2006/09/07. McFarlan Rowlands Insurance Brokers
Inc., 162 Dundas Street, Thamesford, ONTARIO N0M 2M0 

You’re Covered. 
The right to the exclusive use of the word COVERED is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Insurance services. (2) Administration of
insurance programs. (3) Brokerage services namely insurance,
financial securities, and mortgage. (4) Claims adjustments in the
field of insurance. (5) Investments, namely commodity investment
advice, investment management, investing funds for others, and
wealth management. Used in CANADA since March 01, 2002 on
services.

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

SERVICES: (1) Services d’assurances. (2) Administration de
programmes d’assurance. (3) Services de courtage, nommément
courtage d’assurance, de valeurs financières et hypothécaire. (4)
Rajustements de règlements dans le domaine de l’assurance. (5)
Placements, nommément conseil en matière de placement de
marchandises, gestion de placements, placement de fonds pour
des tiers et gestion des avoirs. Employée au CANADA depuis 01
mars 2002 en liaison avec les services.

1,315,656. 2006/09/07. Porter Hétu International Inc., 300-2000
West 12th Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

SERVICES: Taxation planning and advisory services;
representation before Canada Revenue Agency; tax form
preparation and filing; accounting services; auditing services;
business management advisory services; business plan and
business proposal advisory services; estate planning services;
forensic accounting services; advisory services in the fields of
mergers and acquisitions; business restructuring and
reorganization advisory services; trust advisory and administration
services; financial statement preparation; accounting software
installation and training; financial management consulting. Used
in CANADA since at least as early as September 12, 1988 on
services.

SERVICES: Services de planification et de conseil en fiscalité;
représentation auprès de l’Agence du Revenu du Canada;
préparation et production de déclarations de revenus; services de
comptabilité; services de vérification; services de conseil en
gestion d’entreprise; services de conseil en plans et projets
d’entreprise; services de planification successorale; services de
juricomptabilité; services de conseil dans les domaines des
fusions et acquisitions; services de conseil en restructuration et en
réorganisation d’entreprise; services de conseil et d’administration
en matière de fiducie; préparation d’états financiers; installation de
logiciels de comptabilité et formation à ces logiciels; conseil en
gestion financière. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 12 septembre 1988 en liaison avec les services.
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1,315,663. 2006/09/07. Davex Labs LLC, 429 Santa Monica
Boulevard, Suite 510, Santa Monica, California 90401, 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 

POLYESTER 
WARES: Hair styling preparations, namely, hair sprays, styling
gels, styling creams, styling wax, pomades, and hair emollients;
hair care preparations, namely, shampoos and conditioners.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits coiffants, nommément fixatifs, gels
coiffants, crèmes coiffantes, cire coiffante, pommades et
émollients capillaires; produits de soins capillaires, nommément
shampooings et revitalisants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,315,942. 2006/09/11. Le Moulin de Provence Inc., 55 Marché
Byward, Ottawa, ONTARIO K1N 9C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

LE MOULIN DE PROVENCE 
WARES: Food products, namely, soups, salads; desserts,
namely, chocolates; sandwiches; bakery products, namely,
muffins, cakes, croissants, cookies, pastries. SERVICES:
Operation of a bistro-cafe; operation of a bakery and pastry shop;
restaurant services; catering services. Used in CANADA since at
least as early as May 01, 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément soupes,
salades; desserts, nommément chocolats; sandwichs; produits de
boulangerie-pâtisserie, nommément muffins, gâteaux, croissants,
biscuits et pâtisseries. SERVICES: Exploitation d’un café bistrot;
exploitation d’une boulangerie-pâtisserie; services de restaurant;
services de traiteur. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 mai 1998 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,315,961. 2006/09/11. ING Insurance Company of Canada/
Compagnie d’assurance ING du Canada, 2450, rue Girouard
Ouest, Saint-Hyacinthe, QUÉBEC J2S 3B3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Services d’assurance. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 1990 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as August 01, 1990 on services.

1,316,187. 2006/09/12. BOURSE DE MONTRÉAL INC., P.O.
Box 61, 800 Square Victoria, Montréal, QUÉBEC H4Z 1A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3C1 

CONVERGE 
SERVICES: Services de compensation et de contrepartie centrale
pour le règlement de produits dérivés hors-cote et boursiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Compensation and central transaction services for
handling products derived off-board and from stocks. Proposed
Use in CANADA on services.

1,316,362. 2006/09/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

VONGLUXA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical antibodies for the
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; pharmaceutical antibodies for the
treatment of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical
preparations for human use for increasing the heart rate and
contrast imaging agents. Priority Filing Date: March 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
842381 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
humains pour le traitement et la prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, des rejets de greffe d’organe plein; préparations
pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques,
antifongiques, antiviraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques, dépresseurs du
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système nerveux central, stimulants du système nerveux central;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et
des maladies de l’appareil respiratoire; anticorps
pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies
auto-immunes, et pour la prévention et le traitement des rejets de
greffe d’organe plein; anticorps pharmaceutiques pour utilisation
comme anti-infectieux et comme anti-inflammatoires; anticorps
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies
de l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques
diagnostiques pour les humains visant à augmenter la fréquence
cardiaque et agents d’imagerie de contraste. Date de priorité de
production: 21 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/842381 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,365. 2006/09/13. Fabrica de Jabon La Corona, S.A. de
C.V., Carlos B. Zetina, 80 Fracc. Industrial Xalostoc,
55348Ecatepec de Morelos, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TERSSO 
WARES: Hand soap. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon pour les mains. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,366. 2006/09/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ALROVEB 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical antibodies for the
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; pharmaceutical antibodies for the
treatment of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical
preparations for human use for increasing the heart rate and
contrast imaging agents. Priority Filing Date: March 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
842387 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
humains pour le traitement et la prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, des rejets de greffe d’organe plein; préparations
pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques,
antifongiques, antiviraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques, dépresseurs du
système nerveux central, stimulants du système nerveux central;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et
des maladies de l’appareil respiratoire; anticorps
pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies
auto-immunes, et pour la prévention et le traitement des rejets de
greffe d’organe plein; anticorps pharmaceutiques pour utilisation
comme anti-infectieux et comme anti-inflammatoires; anticorps
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies
de l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques
diagnostiques pour les humains visant à augmenter la fréquence
cardiaque et agents d’imagerie de contraste. Date de priorité de
production: 21 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/842387 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,367. 2006/09/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ALSUSTEZ 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals and
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical preparations for the treatment
of the respiratory system; pharmaceutical antibodies for the
treatment of cancer, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories; pharmaceutical antibodies for the
treatment of the respiratory system; diagnostic pharmaceutical
preparations for human use for increasing the heart rate and
contrast imaging agents. Priority Filing Date: March 21, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
842391 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
humains pour le traitement et la prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, des rejets de greffe d’organe plein; préparations
pharmaceutiques pour les humains, nommément antibiotiques,
antifongiques, antiviraux et immunosuppresseurs, anti-
inflammatoires, anti-infectieux, antipsychotiques, dépresseurs du
système nerveux central, stimulants du système nerveux central;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles et
des maladies de l’appareil respiratoire; anticorps
pharmaceutiques pour le traitement du cancer et des maladies
auto-immunes, et pour la prévention et le traitement des rejets de
greffe d’organe plein; anticorps pharmaceutiques pour utilisation
comme anti-infectieux et comme anti-inflammatoires; anticorps
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et des maladies
de l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques
diagnostiques pour les humains visant à augmenter la fréquence
cardiaque et agents d’imagerie de contraste. Date de priorité de
production: 21 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/842391 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,440. 2006/09/14. 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 

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

WARES: Roof patch, contact cement, super glue, carpenter’s
glue, white glue, foam insulation for residential use to insulate
walls and cracks, caulking and silicones. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièce de renfort de toiture, adhésif de contact,
colle à base de cyanoacrylate, colle de menuisier, colle blanche,
isolant en mousse à usage résidentiel pour isoler les murs et les
fissures, calfeutrage et silicones. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,316,454. 2006/09/14. MAHONY & SONS PUBLIC HOUSE
LTD., 5990 University Boulevard, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6T 1Z3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C3H1 

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

WARES: Men, women’s and children’s clothing, namely, jackets,
sweatshirts, t-shirts, golf shirts, polo shirts, pants, sweaters, vests,
socks, sweatpants, track suits; headwear, namely hats, toques,
baseball caps, headbands and bandannas; beverage glasses;
mugs; novelty items, namely beverage holders, thermal beverage
coolers, key chains, key rings, lanyards, bottle openers,
corkscrews, beverage coasters, fridge magnets, paperweights,
water bottles, pens, pencils, note pads, postcards, picture frames,
photo albums, clocks, mouse pads, USB drives, sunglasses,
pocket knives, golf balls, golf tees, bumper stickers, playing cards,
umbrellas, matchbooks and lighters; bags and cases, namely tote
bags, sports bags, travel bags, luggage, suitcases, garment bags
for travel, trunks, attaché cases, clutch bags, hand bags, wallets,
purses, knapsacks, fanny packs and gym bags. SERVICES:
Provision of restaurant, pub and bar services. Used in CANADA
since at least as early as July 17, 2006 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément vestes, pulls d’entraînement, tee-shirts, chemises
polos, polos, pantalons, candails, gilets, chaussettes, pantalons
d’entraînement, ensembles molletonnés; couvre-chefs,
nommément chapeaux, tuques, casquettes de baseball,
bandeaux et bandanas; verres à boissons; grandes tasses;
articles de fantaisie, nommément supports à boissons,
refroidisseurs de boissons thermiques, chaînes porte-clés,
anneaux porte-clés, cordons, ouvre-bouteilles, tire-bouchons,
dessous de verre, aimants pour réfrigérateur, presse-papiers,
gourdes, stylos, crayons, blocs-notes, cartes postales, cadres,
albums photos, horloges, tapis de souris, clés USB, lunettes de
soleil, couteaux de poche, balles de golf, tés de golf, autocollants
pour pare-chocs, cartes à jouer, parapluies, pochettes
d’allumettes et briquets; sacs et étuis, nommément fourre-tout,
sacs d’entraînement, sacs de voyage, bagages, valises, housses
à vêtements pour les voyages, maillots de bain, mallettes, sacs-
pochettes, sacs à main, portefeuilles, porte-monnaie, sacs à dos,
sacs banane et sacs de sport. SERVICES: Prestation de services
de restaurant, de bistrot et de bar. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 17 juillet 2006 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,458. 2006/09/14. Home Textiles Inc., 35 Coventry Road,
Brampton, ONTARIO L6T 4V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

AMBIANCE 
WARES: Terry bath towels, terry bath sheets, terry hand and
guest towels, terry face cloths, terry bath mats, bath rugs, shower
curtains, flat sheets, fitted sheets, pillow cases, bed sheet sets,
duvet covers, pillow shams, natural filled comforters and duvets,
synthetic filled comforters, and bed skirts; dishcloths, tea towels,
terry tea towels, oven mitts, aprons, and pot holders. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Serviettes de bain en tissu éponge, draps de
bain en tissu éponge, serviettes pour les mains et pour les invités
en tissu éponge, débarbouillettes en tissu éponge, tapis de bain
en tissu éponge, tapis de bain, rideaux de douche, draps plats,
draps-housses, taies d’oreiller, ensembles de draps de lit,
housses de couette, couvre-oreillers, couettes et édredons à
rembourrage naturel, couettes à rembourrage synthétique et
cache-sommiers; linges à vaisselle, torchons, torchons en tissu
éponge, gants de cuisinier, tabliers et maniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,464. 2006/09/14. Canadian Western Bank, Suite 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 

CWB WESTS 
SERVICES: Financial services, namely banking services,
securities investment services, and trust company services. Used
in CANADA since at least as early as August 24, 2006 on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services bancaires,
services de placement en valeurs mobilières et services de
société de fiducie. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 24 août 2006 en liaison avec les services.

1,316,764. 2006/09/15. 3771946 Canada Inc., 13050 St. Albert
Trail, Edmonton, ALBERTA T5L 4Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

LIVE HEALTHY. STAY ACTIVE. FOR 
LESS. 

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

SERVICES: (1) Retail store and online store services featuring
health food supplements, sport supplements, diet and weight loss
supplements and foods, vitamins, minerals and herbal remedies,
fitness equipment, clothing, health and beauty products, books,
magazines and periodicals; organization and operation of
bodybuilding and fitness events; promoting goods and services by
arranging for sponsors to affiliate goods and services with
bodybuilding and fitness events; physical fitness instruction and
consultation services. (2) Sponsoring of athletic programs. Used
in CANADA since at least as early as July 15, 2006 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de magasin de détail et de magasin en
ligne vendant des suppléments alimentaires naturels, des
suppléments pour sportifs, des suppléments diététiques et pour la
perte de poids, des aliments, des vitamines, des minéraux et des
remèdes à base de plantes médicinales, de l’équipement de
conditionnement physique, des vêtements, des produits de santé
et de beauté, des livres, des magazines et des périodiques;
organisation et exploitation d’évènements de culturisme et de
conditionnement physique; promotion des marchandises et des
services de tiers en sollicitant des commanditaires afin qu’ils
s’associent aux marchandises et aux services des évènements de
culturisme et de conditionnement physique; services
d’enseignement et de conseil en matière de conditionnement
physique. (2) Commandite de programmes athlétiques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet
2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,316,983. 2006/09/18. Cadbury Adams Canada Inc., 5000
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,003. 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 - DES IDÉES COULEURS POUR 
VOTRE MAISON 

The right to the exclusive use of the words COULEURS and
MAISON 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 COULEURS et MAISON en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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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.

1,317,081. 2006/09/19. FISHER SCIENTIFIC COMPANY L.L.C.,
Liberty Lane, Hampton, New Hampshire 03842, 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 

OPTIGROW 
WARES: (1) Laboratory chemicals, namely growth media for
bacteria and other unicellular organisms, sold in liquid and powder
form, used in laboratory research and testing in the scientific,
microbiological, environmental and food testing fields. (2) Growth
media for bacteria and other unicellular organisms for use in
biological research. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 06, 2005 under No. 3,023,230 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques de laboratoire,
nommément substrats de culture pour des bactéries et d’autres
organismes unicellulaires, vendus sous forme liquide et en
poudre, utilisés dans la recherche en laboratoire et les tests dans
les domaines scientifique, microbiologique, environnemental et
alimentaire. (2) Substrats de culture pour des bactéries et d’autres
organismes unicellulaires pour la recherche biologique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06
décembre 2005 sous le No. 3,023,230 en liaison avec les
marchandises (2).

1,317,102. 2006/09/19. Ophthonix, Inc. (Delaware Corporation),
10455 Pacific Center Court, San Diego, California 92121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GLEN A. BLOOM, (OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP), SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

NEAR, FAR AND IN-BETWEEN 
WARES: Eyewear, namely, eyeglass lenses, safety goggles,
spectacles, sunglasses and contact lenses for refractive
correction of both low and high order optical aberrations. Priority
Filing Date: May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78888190 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément verres de
lunettes, lunettes de sécurité, lunettes de soleil et verres de
contact pour la correction réfractive des aberrations optiques
d’ordres inférieur et supérieur. Date de priorité de production: 19
mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78888190 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,113. 2006/09/19. Veolia ES Sewer Services (Ottawa) Inc.,
4140 Belgreen Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 3N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SEWER-MATIC 
SERVICES: Residential, commercial and industrial plumbing
services; removal, transportation, processing and disposal of
hazardous materials. Used in CANADA since at least as early as
July 1986 on services.

SERVICES: Services de plomberie résidentiels, commerciaux et
industriels; enlèvement, transport, traitement et élimination de
matières dangereuses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que juillet 1986 en liaison avec les services.

1,317,120. 2006/09/19. Baker Hughes Incorporated (a Delaware
corporation), 2929 Allen Parkway, Suite 2100, Houston, Texas
77019, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

PETROSWEET 
WARES: Chemicals and chemical additives used for permanent
removal of hydrogen sulfide from oil, gas and water streams. Used
in CANADA since at least as early as June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques et adjuvants chimiques
utilisés pour l’enlèvement permanent du sulfure d’hydrogène des
courants de pétrole, de gaz et d’eau. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,317,253. 2006/09/20. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into, Hudson’s Bay, also known
as Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 

JULES ET MOI 
WARES: Women’s wearing apparel and accessories, namely,
coats, overcoats, jackets, blazers, suits, sports coats, ponchos,
capes, stoles, boas, scarves, hats, headpieces, namely,
hairbands, headbands and earmuffs; dresses, gloves, blouses,
shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, tank tops, sweaters, skirts,
shorts, culottes, jumpers, pants, trousers, sweat pants, overalls,
robes, dressing gowns, negligees, bed jackets, nightgowns,
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pyjamas, brassieres, girdles, corsets, corselettes, garter belts;
body suits, leotards, leggings, underwear, namely, panties, vests,
slips; hosiery, socks, scarves, shawls, belts, fabric flowers,
umbrellas, bathing suits, loungewear, namely, lounging pyjamas,
caftans and jumpsuits, caps, hats, visors; men’s and boys’
wearing apparel and accessories, namely, coats, jackets, slacks,
pants, sports coats, hats, and caps, jeans, shirts, sweatshirts, t-
shirts, sweaters, shorts, bathing suits, pyjamas, nightshirts, robes,
dressing gowns, underwear, hats, caps, gloves, mitts, belts,
hosiery, scarves, umbrellas, loungewear, namely, caftans and
jumpsuits; children’s and infants’ clothing and accessories,
namely, underwear, sleepwear, coats, snow suits, jackets, pants,
shirts, blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts, shorts, coveralls,
jeans, sunsuits, bathing suits, bathing hats, hats and caps, mitts
and gloves, hosiery, belts, uniforms, suits, gowns, dresses,
jumpers, suspenders, slips, skirts, culottes, crawlers, jumpsuits,
pram sets, layette sets, bunting bags, shawls, leggings, robes,
bibs, hosiery, scarves, vests; footwear, namely, shoes, boots,
slippers, thongs, sandals, clogs, rubbers, running shoes, jogging
shoes, tennis shoes, training shoes, racing shoes, indoor court
shoes, bowling shoes, baseball shoes, boating shoes, soccer
shoes, basketball shoes, track and field shoes, hiking boots,
football boots, curling boots, and gymnastic slippers; sports
clothing, namely, training and warm-up suits, jackets, vests,
shorts, shirts, suits, swimwear, ski suits, pants, mitts, gloves, hats,
parkas, sweaters, turtlenecks, socks, athletic hosiery; rainwear,
namely, raincoats, waterproof jackets, capes, ponchos and hats;
sundries and supplies, namely, table cloths, napkins, place mats,
table pads, bed sheets, rugs, comforters, pillows, pillowcases,
spreads, quilts, mattress covers and pads, towels, face cloths,
bath mats, curtains, shower curtains, hooks, tie backs and rods;
waste baskets, candles, garment bags, lunch kits, garden
candles, counter mats; picture frames; Luggage, sports bags,
garment bags, duffle bags, handbags, purses, billfolds, wallets,
key chains, glasses cases, card cases, jewel boxes, fitted cases
and bags for jewellery, jewellery, namely, rings, earrings,
necklaces, bracelets, pins, brooches, pearls, precious and semi-
precious stones; watches, clocks, bar accessories, namely, punch
sets, tankards, carafes, ice buckets, steins, flasks, decanters,
corkscrews, jiggers, wine racks, mixing glasses and shakers, ice
crushes, bottle and can openers, strainers, air extractors, bar
spoons, lemon squeezers, champagne coolers, serving carts and
trays, coaster sets, soda siphons. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Articles et accessoires vestimentaires pour
femmes, nommément manteaux, pardessus, vestes, blazers,
costumes, vestons sport, ponchos, capes, étoles, boas, foulards,
chapeaux, articles pour la tête, nommément bandeaux pour les
cheveux, bandeaux et cache-oreilles; robes, gants, chemisiers,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts, débardeurs,
chandails, jupes, shorts, jupes-culottes, chasubles, pantalons,
pantalons d’entraînement, salopettes, peignoirs, robes de
chambre, déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, soutiens-
gorge, gaines, corsets, combinés, porte-jarretelles; combinés-
slips, maillots, caleçons longs, sous-vêtements, nommément
culottes, gilets, slips; bonneterie, chaussettes, foulards, châles,
ceintures, fleurs en tissu, parapluies, maillots de bain, vêtements
de détente, nommément pyjamas d’intérieur, cafetans et

combinaisons-pantalons, casquettes, chapeaux, visières; articles
et accessoires vestimentaires pour hommes et garçons,
nommément manteaux, vestes, pantalons sport, pantalons,
vestons sport, chapeaux et casquettes, jeans, chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chandails, shorts, maillots de bain,
pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, robes de chambre, sous-
vêtements, chapeaux, casquettes, gants, mitaines, ceintures,
bonneterie, foulards, parapluies, vêtements de détente,
nommément cafetans et combinaisons; vêtements et accessoires
pour enfants et bébés, nommément sous-vêtements, vêtements
de nuit, manteaux, habits de neige, vestes, pantalons, chemises,
chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts,
combinaisons, jeans, barboteuses, maillots de bain, bonnets de
bain, chapeaux et casquettes, mitaines et gants, bonneterie,
ceintures, uniformes, costumes, peignoirs, robes, chasubles,
bretelles, slips, jupes, jupes-culottes, barboteuses, grenouillères,
parures de landau, ensembles de layette, nids d’ange, châles,
caleçons longs, peignoirs, bavoirs, bonneterie, foulards, gilets;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles,
tongs, sandales, sabots, caoutchoucs, chaussures de course,
chaussures de jogging, chaussures de tennis, chaussures
d’entraînement, chaussures de course, chaussures de court
intérieur, chaussures de quilles, chaussures de baseball,
chaussures de nautisme, chaussures de soccer, chaussures de
basketball, chaussures d’athlétisme, bottes de randonnée,
chaussures de football, chaussures de curling et chaussons de
gymnastique; vêtements de sport, nommément ensembles
d’entraînement et survêtements, vestes, gilets, shorts, chemises,
costumes, vêtements de bain, costumes de ski, pantalons,
mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails, chandails à col
roulé, chaussettes, bonneterie de sport; vêtements
imperméables, nommément imperméables, vestes
imperméables, capes, ponchos et chapeaux; articles divers et
fournitures, nommément nappes, serviettes de table, napperons,
sous-plats, draps de lit, carpettes, édredons, oreillers, taies
d’oreiller, couvre-lits, courtepointes, revêtements de matelas et
couvre-matelas, serviettes, débarbouillettes, tapis de bain,
rideaux, rideaux de douche, crochets, embrasses et tringles;
corbeilles à papier, bougies, housses à vêtements, trousses-
repas, bougies de jardin, tapis de comptoir; cadres; valises, sacs
de sport, housses à vêtements, sacs polochons, sacs à main,
porte-monnaie, porte-billets, portefeuilles, chaînes porte-clés,
étuis à lunettes, étuis à cartes, coffrets à bijoux, étuis et sacs
ajustés pour bijoux, bijoux, nommément bagues, boucles
d’oreilles, colliers, bracelets, épingles, broches, perles, pierres
précieuses et semi-précieuses; montres, horloges, accessoires
de bar, nommément ensembles à punch, grandes chopes,
carafes, seaux à glace, chopes, flacons, carafons, tire-bouchons,
doseurs, porte-bouteilles de vin, verres à mélange et coqueteliers,
broyeurs à glaçons, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, passoires,
extracteurs d’air, cuillères de bar, presse-citrons, seaux à
champagne, chariots et plateaux de service, ensembles de sous-
verres, siphons à eau de Seltz. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,317,515. 2006/09/21. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

BREGLIV 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use,
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
anti-psychotics, and pharmaceutical antibody; diagnostic
pharmaceutical preparations for human use for increasing the
heart rate and contrast imaging agents. Priority Filing Date: April
25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/869008 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
humains pour le traitement et la prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes,
des rejets de greffe d’organe plein; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément antibiotiques, antifongiques,
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques diagnostiques à
usage humain pour augmenter la fréquence cardiaque et agents
d’imagerie de contraste. Date de priorité de production: 25 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
869008 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,516. 2006/09/21. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ALSAXLO 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use,
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,

immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
anti-psychotics, and pharmaceutical antibody; diagnostic
pharmaceutical preparations for human use for increasing the
heart rate and contrast imaging agents. Priority Filing Date: April
10, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/857442 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
humains pour le traitement et la prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
troubles métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du
cancer, des maladies respiratoires, des maladies auto-immunes,
des rejets de greffe d’organe plein; préparations pharmaceutiques
pour les humains, nommément antibiotiques, antifongiques,
antiviraux, immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-
infectieux, dépresseurs du système nerveux central, stimulants du
système nerveux central, antipsychotiques et anticorps
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques diagnostiques à
usage humain pour augmenter la fréquence cardiaque et agents
d’imagerie de contraste. Date de priorité de production: 10 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
857442 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,548. 2006/09/21. Thomas C. Ford, 2906 Thousand Oaks,
Austin, Texas 78746, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BOIS ROUGE 
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,
non-medicated 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, non-medicated skin care treatment preparations,
skin moisturizing creams, lotions, balms and gels; facial
moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face creams, face
lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions and gels; skin
cleansing lotions, skin cleansing creams, skin cleansing gels,
facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels;
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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, 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 perfumery and cosmetic use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams, fragranced body powders, scented
aftershave, scented shaving cream. 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 non médicamenteux 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 non médicamenteux, crèmes, lotions,
baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels réparateurs pour la peau 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, 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 de la parfumerie et
des cosmétiques, 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.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,561. 2006/09/22. Chris Shirley, 535 West 10th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126,
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6K4R8 

PACIFIC INSTITUTE OF 
REFLEXOLOGY 

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

WARES: Printed educational material namely instructional charts
in the field of reflexology; instructional recordings namely video
recordings in the field of reflexology. SERVICES: Educational
services namely provision of instruction, training and practice in
the field of reflexology; Provision of reflexology services for others.
Used in CANADA since at least as early as 1996 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel pédagogique imprimé, nommément
diagrammes éducatifs dans le domaine de la réflexologie;
enregistrements éducatifs, nommément enregistrements vidéo
dans le domaine de la réflexologie. SERVICES: Services
éducatifs nommément offre d’enseignement, de formation et de
cours pratiques dans le domaine de la réflexologie; offre de
services de réflexologie pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,597. 2006/09/22. GPX, Inc., 900 N. 23rd Street, St. Louis,
Missouri 63106, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

ZHOME 
WARES: Consumer audio and video electronic products, namely,
phonographs, compact disc players, audio and video receivers,
audio and video amplifiers, walkie-talkies, audio speakers,
headphones, microphones, audiotape cassette players and
recorders, audiotape dual cassette recorders, audio graphic
equalizers, remote control units for radios, audiotape cassette
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players, videotape cassette players, DVD players, MP3 players
and MP3 recorders, televisions, video cassette players, recorders,
and rewinders; radios; radio antennas; telephones; telephone
equipment, namely, caller identification boxes; citizen band radio
transceivers; electronic personal communication device, namely,
two-way radio for use on specified frequency waves for
communications between families or small groups. Priority Filing
Date: September 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/969,779 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques audio et vidéo grand
public, nommément phonographes, lecteurs de disques
compacts, récepteurs audio et vidéo, amplificateurs audio et
vidéo, émetteurs-récepteurs portatifs, haut-parleurs, casques
d’écoute, microphones, lecteurs et enregistreurs de cassettes
audio, magnétophones à deux cassettes audio, égaliseurs
graphiques audio, télécommandes pour radios, lecteurs de
cassettes audio, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD,
lecteurs MP3 et enregistreurs MP3, téléviseurs, lecteurs,
enregistreurs et rebobineuses de cassettes vidéo; radios;
antennes radio; téléphones; équipement téléphonique,
nommément boîtes d’identification de l’appelant; postes bande
publique; appareils de communications personnels électroniques,
nommément radio bidirectionnelle pour utilisation sur des ondes
de fréquence précises pour les communications entre des familles
ou des petits groupes. Date de priorité de production: 08
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/969,779 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,599. 2006/09/22. GSC Technologies Corp., 160, rue
Vanier, Saint-Jean-sur-Richelieu, QUEBEC J3B 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

AHHA 
WARES: Chairs. Used in CANADA since at least as early as May
15, 2006 on wares. Priority Filing Date: September 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
974,766 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Chaises. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mai 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 14 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
974,766 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,317,612. 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 DÉCAISSE PROGRESSIF 

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.

1,317,621. 2006/09/22. 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 

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

WARES: Salad dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sauces à salade. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,317,665. 2006/09/22. sanofi-aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

XAPRYLA 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles du système nerveux
central nommément encéphalites, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson, conséquences
sur le système nerveux central des traitements oncologiques.
Date de priorité de production: 10 avril 2006, pays: FRANCE,
demande no: 06 3422922 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of central nervous system disorders namely
encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s Disease, Cerebral Palsy,
Parkinson’s Disease, the consequences of oncology treatments
on the central nervous system. Priority Filing Date: April 10, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3422922 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,317,683. 2006/09/22. Commonwealth of Australia, Department
of Defence, Russell Offices, Department of Defence, Canberra,
Australian Capital Territory 2600, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

NULKA 
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The translation provided by the applicant of the Aboriginal word
NULKA is "be quick."

WARES: Space vehicles, solid fuel rockets capable of controlled
movement in Earth’s atmosphere consisting of a propulsion unit
assembly, flight control unit and electronics payload and ship
launched low level hovering rockets. Used in CANADA since at
least as early as April 19, 1999 on wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on September 03, 1986
under No. 451468 on wares.

Selon le requérant, la traduction du mot de langue autochtone
NULKA est « sois rapide ».

MARCHANDISES: Engins spatiaux, fusées à poudre pouvant
effectuer des déplacements contrôlés dans l’atmosphère terrestre
constituées d’un groupe motopropulseur, d’un contrôleur de vol et
d’équipement électronique et fusées de vol stationnaire à basse
altitude pouvant être lancées à partir d’un navire. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19 avril 1999 en liaison
avec les marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 03
septembre 1986 sous le No. 451468 en liaison avec les
marchandises.

1,317,704. 2006/09/25. 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 

CESAR ET VOUS 
WARES: Publications relating to pets. SERVICES: Operation of
an online pet product business and retail and wholesale services
related thereto. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Publications ayant trait aux animaux de
compagnie. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente en
ligne de produits pour animaux de compagnie et services de vente
au détail et en gros connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,706. 2006/09/25. COMPAGNIE GERVAIS DANONE,
(société de droit français), 17 boulevard Haussmann, 75009
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

DANACTIVE 
MARCHANDISES: Yogourt et boissons à base de yogourt.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Yogurt and yogurt-based beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,317,708. 2006/09/19. The Canadian Wheat Board, 423 Main
Street, P.O. Box 816, Stn. Main, Winnipeg, MANITOBA R3C 2P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TODD W. THOMSON, (Aikins, MacAulay & &Thorvaldson LLP),
30th Floor, Commodity Exchange Tower, 360 Main Street,
Winnipeg, MANITOBA, R3C4G1 
 

The right to the exclusive use of the words PREMIUM GRAIN,
QUALITY and CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Unprocessed heat, durum and barley for human and
animal consumption. SERVICES: Marketing services namely, the
sale and distribution of wheat, durum and barley on behalf of
others and evaluating and developing new markets for wheat,
durum and barley on behalf of others. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Blé, blé dur et orge non transformés pour
consommation humaine et animale. SERVICES: Services de
marketing, nommément vente et distribution de blé, de blé dur et
d’orge pour le compte de tiers, ainsi qu’évaluation et
développement de nouveaux marchés pour le blé, le blé dur et
l’orge pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,787. 2006/09/25. Plasma Ventures Pty. Ltd., 6066
Cunningham Hwy., Kalbar, Queensland 4309, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DR. STAN J. ALKEMADE, 12801 Medway Road, Arva,
ONTARIO, N0M1C0 

Gamma-Check 
WARES: Diagnostic preparations for human or veterinary
purposes; namely, diagnostic tests for immunoglobulin levels in
blood serum and plasma; namely, diagnostic tests for gamma-
globulins. Used in CANADA since December 01, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de diagnostic pour les humains
ou les animaux; nommément tests de diagnostic pour déterminer
le taux d’immunoglobuline dans le sérum et le plasma sanguins;
nommément tests de diagnostic relativement aux
gammaglobulines. Employée au CANADA depuis 01 décembre
1997 en liaison avec les marchandises.
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1,317,821. 2006/09/25. ORAMA, (une personne morale), 23/25
Avenue de Neuilly, F-75016 PARIS, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ORAMA 
SERVICES: Education, enseignement et formation
professionnelle dans les domaines de l’agriculture et de
l’horticulture; services de formation dans les domaines de
l’agriculture et de l’horticulture destinés aux agriculteurs, aux
techniciens agricoles, aux chambre d’agriculture et aux
organismes stockant des produits agricoles; édition et publication
de livres, de revues, de journaux, de fiches documentaires;
organisation et conduite d’ateliers de formation dans les domaines
de l’agriculture et de l’horticulture; organisation de colloques,
congrès et conférences dans les domaines de l’agriculture et de
l’horticulture; conseil et assistance technique dans le domaine de
l’agriculture et de l’horticulture ; recherches techniques en matière
d’agriculture ou d’horticulture; services de conseils en matière
d’agriculture et d’horticulture. Date de priorité de production: 07
avril 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3422002 en liaison
avec le même genre de services. Employée: FRANCE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 avril
2006 sous le No. 06 3422002 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Professional education, teaching, and training in the
fields of agriculture and horticulture; training services in the fields
of agriculture and horticulture intended for farmers, agricultural
technicians, agricultural committees and organizations stocking
agricultural products; editing and publication of books, journals,
newspapers, fact sheets; organizing and conducting training
workshops in the fields of agriculture and horticulture; organization
of colloquia, congresses and conferences in the fields of
agriculture and horticulture; technical advice and assistance in the
field of agriculture and horticulture; technical research related to
agriculture or horticulture; advice services related to agriculture
and horticulture. Priority Filing Date: April 07, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 06 3422002 in association with the
same kind of services. Used in FRANCE on services. Registered
in or for FRANCE on April 07, 2006 under No. 06 3422002 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,317,871. 2006/09/25. Evriholder Products, Inc., a California
corporation, 1530 South Lewis Street, Anaheim, California,
92805, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

DYNOBYTES 

WARES: Cookie cutters, namely, cutters designed to cut bread in
fanciful shapes for sandwiches; kitchen gadgets, namely,
sandwich crust cutters in the nature of cookie cutters. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emporte-pièces, nommément découpoirs
conçus pour couper le pain dans des formes de fantaisie pour les
sandwichs; gadgets de cuisine, nommément découpoirs de
croûtes de sandwich sous forme d’emporte-pièces. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,913. 2006/09/26. OLIVE IT INTERNATIONAL INC., 991
Matheson Blvd. East, Unit 14, Mississauga, ONTARIO L4W 2V3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Olives; olive based food products namely olive
tapenade, antipasti; cocktail mixes, cocktail onions; cocktail
accessories namely olive pics, stir sticks. SERVICES: Operation
of an Internet website offering information in respect of olive based
food products. Used in CANADA since at least as early as April
07, 2004 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: Olives; produits alimentaires à base d’olives,
nommément tapenade aux olives, hors d’oeuvre à l’italienne;
préparations pour cocktails, petits oignons blancs; accessoires à
cocktail, nommément pique-olives, bâtonnets à cocktail.
SERVICES: Exploitation d’un site web diffusant de l’information
en liaison avec les produits alimentaires à base d’olives.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,317,926. 2006/09/26. MCAN Mortgage Corporation, 200 King
Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5H 3T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Lending and mortgage services; mortgage
management and servicing; mortgage trading, syndication and
securitization; mortgage broker services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FINANCIAL CORPORATION
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de prêts et de prêts hypothécaires; gestion
et administration de prêts hypothécaires; opérations, souscription
et titrisation hypothécaires; services de courtage hypothécaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,936. 2006/09/26. Proven Winners North America LLC (a
California limited liability company), 45 North First Street, Suite B,
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

NOTHING SELLS FASTER 
The right to the exclusive use of the word SELLS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Living plants. SERVICES: Wholesale distributorships
featuring living plants. Used in CANADA since at least as early as
April 30, 2006 on services. Used in CANADA since as early as
April 30, 2006 on wares. Priority Filing Date: May 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
891873 in association with the same kind of wares; May 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
891893 in association with the same kind of services.

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

MARCHANDISES: Plantes vivantes. SERVICES: Concessions
de vente en gros comprenant des plantes vivantes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2006 en liaison
avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 30
avril 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 24 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/891873 en liaison avec le même genre de
marchandises; 24 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/891893 en liaison avec le même genre de
services.

1,318,005. 2006/09/26. Johnson & Johnson, One Johnson &
Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

LISTERINE COMPLETE 
WARES: Medicated mouthwashes, non-medicated pre-brush
mouth rinses, non-medicated mouthwash, mouth rinse and
toothpaste. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rince-bouche médicamenteux, rince-bouche
avant brossage non médicamenteux, rince-bouche non
médicamenteux, rince-bouche et dentifrice. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,068. 2006/09/27. 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 

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

SERVICES: Banking services; merchant banking services;
investment services; lending services; the rendering of financial
assistance to companies engaged in any industrial or commercial
business, trade or enterprise; the rendering of financial assistance
to persons, firms and bodies engaged in any business, trade,
enterprise or profession; leasing of agricultural, commercial,
industrial, professional and transportation equipment, machinery,
furniture and fixtures. Used in CANADA since January 05, 2004
on services.

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

SERVICES: Services bancaires; services bancaires
d’investissement; services d’investissement; services de prêt;
aide financière aux sociétés oeuvrant dans toute activité,
opération ou entreprise de nature industrielle ou commerciale;
aide financière aux personnes, aux firmes et aux organismes
oeuvrant dans toute activité, opération, entreprise ou profession;
location d’équipement, de machines, de mobilier et d’accessoires
agricoles, commerciaux, industriels, professionnels et de
transport. Employée au CANADA depuis 05 janvier 2004 en
liaison avec les services.

1,318,113. 2006/09/27. 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 

THE SALAD LOVER’S SALAD 
SPRITZERS 

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

WARES: Salad dressings. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Sauces à salade. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,318,182. 2006/09/27. Christopher McLaren, 39 Putman
Avenue, Suite 24, Ottawa, ONTARIO K1M 1Z1 

beryl 
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WARES: Computer programs for use in developing and executing
other computer programs on computers, computer networks, and
global communications networks, and instruction manuals sold
therewith; computer programs for use in navigating, browsing,
transferring information, and distributing and viewing other
computer programs on computers, computer networks and global
communications networks, and instruction manuals sold
therewith. Used in CANADA since October 19, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Programmes informatiques pour la création et
l’exécution d’autres programmes informatiques sur des
ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de
communications mondiaux et manuels d’instructions vendus
comme un tout; programmes informatiques pour la navigation, le
furetage, le transfert d’information ainsi que pour la distribution et
la visualisation d’autres de programmes informatiques sur des
ordinateurs, des réseaux informatiques et des réseaux de
communications mondiaux et manuels d’instructions vendus
comme un tout. Employée au CANADA depuis 19 octobre 2004
en liaison avec les marchandises.

1,318,189. 2006/09/27. SUNTORY FLOWERS LIMITED, 2-13-
12, Hirakawacho, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MADAISY 
WARES: Live plants, seedlings, live flowers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, semis, fleurs naturelles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,201. 2006/09/27. Red Quest Holdings Ltd., 1076
Swinbourne Drive, Mississauga, ONTARIO L5V 1B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Cheque cashing services, payday loans, mobile
telephone card renewal, money transfer services and has
developed uniform standards and procedures for the operation of
such a business. Used in CANADA since at least as early as
August 2001 on services.

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

SERVICES: Prestation de services d’encaissement de chèques,
prêts sur salaire, renouvellement de carte de téléphone mobile,
services de transfert monétaire, ces services étant offerts selon
des normes et des procédures uniformes adoptées pour
l’exploitation d’une telle entreprise. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les
services.

1,318,229. 2006/09/28. Les Collections Shan Inc., 3265, avenue
Jean Béraud, Laval, QUEBEC H7T 2L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

STUDIO SHAN 
WARES: Maillots de bain, vêtements et accessoires de plage,
nommément robes de plage, paréos, jupes, pantalons, shorts,
chemisiers, chemises, chandails, t-shirts, tuniques, tricots, couvre
maillots en filet, camisoles, vestes. Used in CANADA since as
early as July 2006 on wares.

MARCHANDISES: Bathing suits, beach clothing and
accessories, namely beach dresses, beach wraps, skirts, pants,
shorts, blouses, shirts, sweaters, t-shirts, tunics, knits, woven
bathing suit covers, camisoles, jackets. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les marchandises.

1,318,258. 2006/09/28. Agouron Pharmaceuticals, Inc., 10777
Science Center Drive, San Diego, California 92121, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STARVONT 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
urological disorders, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
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inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; and
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; des maladies et des
troubles du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motricité
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, insomnie, troubles de l’humeur, troubles bipolaires,
crises épileptiques et tabagisme ou dépendances; des maladies
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; des maladies et des troubles génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, troubles
urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation précoce; des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des
troubles de l’appareil locomoteur, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies
spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses, lésions du
cartilage; des allergies; du diabète; de l’hypertension; de la
dysérection; de la dysfonction sexuelle; des maladies et des
troubles métaboliques; des maladies et des troubles
hémolytiques; du cancer; des migraines; de la douleur,

nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par des brûlures, douleurs neuropathiques,
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de l’obésité;
des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément
maladies inflammatoires intestinales, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; des
maladies de l’appareil respiratoire; des maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections oculaires; des
maladies et des troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique, VIH,
syndrome d’immunodéficience acquise (sida); des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des accidents
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; des troubles liés à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et pharmacodépendance; du syndrome du canal
carpien; des varices; des maladies buccodentaires; de
l’ostéoporose; de l’arthrite; de la sclérose en plaques; de la
levurose; des troubles de la prostate; des troubles pulmonaires;
des troubles du sommeil, nommément insomnie et syndrome des
jambes sans repos; de l’éjaculation précoce; de la
dégénérescence maculaire; de la thromboembolie. (2)
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; en
dermatologie, nommément contre la dermatite, les maladies
affectant la pigmentation cutanée; en ophtalmologie; contre les
troubles oculaires; en gastro-entérologie; en gynécologie. (3)
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre
le cholestérol, nommément préparations pour baisser la
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
médicaments contre l’acné; médicaments contre les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicaments pour soulager les
brûlures; inhibiteurs calciques; dépressifs du système nerveux
central; stimulants du système nerveux central; médicaments
contre la toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments pour
le traitement des troubles gastro-intestinaux; agents pour le
traitement du glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques;
sédatifs; préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,318,387. 2006/09/28. Natural Organic Marketing Group inc.,
633, rue St-Joseph Est, bureau 400, Québec, QUÉBEC G1K 3C1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARTIN ST-AMANT, (CAIN LAMARRE CASGRAIN WELLS),
580, GRANDE ALLÉE EST, BUREAU 440, QUÉBEC, QUÉBEC,
G1R2K2 

Healthy balance / Santé équilibrée 
Le droit à l’usage exclusif des mots HEALTHY et SANTÉ en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Porc et poulet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Pork and chicken. Proposed Use in CANADA on wares.

1,318,397. 2006/09/29. W. NEUDORFF GMBH KG, Postfach
1209, 3254 Emmerthal 1, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

PERMANENT 
WARES: Insecticides. Priority Filing Date: April 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
868,168 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Insecticides. Date de priorité de production:
24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/868,168 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,495. 2006/09/29. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STARTLE YOUR TASTEBUDS 
WARES: Non-alcoholic beverages containing vegetable juices;
non-alcoholic beverages containing fruit juices. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées à base de jus de
légumes; boissons non alcoolisées à base de jus de fruits. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,566. 2006/10/02. Campbell Soup Company, Campbell
Place, Camden, New Jersey 08103-1799, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COULD’VE HAD A V8 
WARES: Non-alcoholic beverages containing vegetable juices;
non-alcoholic beverages containing fruit juices; non-alcoholic
beverages containing vegetable and fruit juice blends. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées contenant des jus
de légumes; boissons non alcoolisées contenant des jus de fruits;
boissons non alcoolisées contenant des mélanges de jus de
légumes et de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,318,588. 2006/10/02. PRODUITS PÂTISSERIE MICHAUD
INC., 1001, avenue Lapierre, Saint-Émile, QUÉBEC G3E 1H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

EL DIVINO PECADO 
La traduction des mots EL DIVINO PECADO tel que soumise par
le requérant est le péché divin.

MARCHANDISES: Cakes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 juillet 2004 en liaison avec les
marchandises.

The translation of the words EL DIVINO PECADO, as filed by the
applicant, is divine sin.

WARES: Gâteaux. Used in CANADA since at least as early as
July 09, 2004 on wares.

1,318,606. 2006/10/02. Flora Manufacturing and Distributing Ltd.,
7400 Fraser Park Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5B9 

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

WARES: Hair care products, namely, hair conditioners and
shampoos, hair sprays, hair gels, mousse and creams; and face,
skin and body lotions, creams and body oils, anti-aging creams,
anti-wrinkle cream, body washes, scrubs and milks, sunscreen
lotion, after sun lotion; liquid soaps, body washes; lip gloss;
deodorants; foot creams, lotions, skin exfoliants and deodorizers,
and toothpaste; eyebrow pencils, foundation creams,
mascara,lipstick, face powder; medicated hair care products,
namely, hair restoration preparations,hair rejuvenating
preparations and hair growth stimulating preparations; and acne
treatment preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
revitalisants capillaires et shampooings, fixatifs, gels, mousses et
crèmes capillaires; lotions et crèmes pour le visage, la peau et le
corps et huiles pour le corps, crèmes antivieillissement, crème
antirides, savons liquides pour le corps, désincrustants et laits,
lotion solaire, lotion après-soleil; savons liquides, savons liquides
pour le corps; brillant à lèvres; déodorants; lotions et crèmes pour
les pieds, exfoliants pour la peau, désodorisants et dentifrice;
crayons à sourcils, fond de teint en crème, mascara, rouge à
lèvres, poudre pour le visage; produits de soins capillaires
médicamenteux, nommément produits de restauration capillaire,
produits de régénération capillaire et produits pour stimuler la
pousse des cheveux; produits antiacnéiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,318,766. 2006/10/03. Peri GmbH, Rudolf-Diesel-Strasse, D-
89264 Weissenhorn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSAN MACLEAN, 307
GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

SKYDECK 
WARES: (1) Formwork for concrete and parts therefor, namely,
formwork supports, props, braces, concreting frameworks,
falsework and shoring frameworks all made of metal. (2)
Formwork for concrete and parts therefor, namely, formwork
supports, props, braces, concreting frameworks, falsework and
shoring frameworks all made of wood and metal. Used in
CANADA since at least as early as 1998 on wares (1). Used in
GERMANY on wares (2). Registered in or for GERMANY on May
12, 1993 under No. 2 036 090 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Coffrage pour le béton et pièces connexes,
nommément supports de coffrage, étais verticaux, entretoises,
charpentes de bétonnage, échafaudage et charpentes
d’étaiement, tous faits de métal. (2) Coffrage pour le béton et
pièces connexes, nommément supports de coffrage, étais
verticaux, entretoises, charpentes de bétonnage, échafaudage et
charpentes d’étaiement, tous faits de bois et de métal. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec
les marchandises (1). Employée: ALLEMAGNE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le
12 mai 1993 sous le No. 2 036 090 en liaison avec les
marchandises (2).

1,318,824. 2006/10/03. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Cosmetics, namely foundation make-up, pressed
powder, loose powder, eye shadow, eye liners, lipsticks, lip liners,
lip gloss, facial bronzers and tints, mascara, liquid eyeliner, eye
lining pencils and concealers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre compacte, poudre libre, ombre à paupières, traceurs pour
les yeux, rouges à lèvres, crayons contour des lèvres, brillant à
lèvres, produits bronzants et teintes pour le visage, mascara,
traceur liquide pour les yeux, crayons traceurs pour les yeux et
correcteurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,971. 2006/10/04. WestJet Airlines Ltd., Suite 200, 1601
Airport Road N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8W3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JAMES
SWANSON, (BURNETT, DUCKWORTH & PALMER LLP), 1400,
350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

BUILD YOUR OWN VACATION 
The right to the exclusive use of the word VACATION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of an airline. (2) Providing information
in the field of travel and transportation, and travel agency services,
namely making reservations and bookings for transportation, via a
website on a global computer network. (3) Transportation of
persons, property and cargo by air. (4) Travel agency services,
namely, making reservations and bookings for transportation. (5)
Airline passenger services in the nature of a frequent flyer
program. (6) Arranging accommodations and car rentals. (7) On-
line software application services, namely the provision of an on-
line site providing user access to software applications for making
travel reservations and bookings. (8) Travel agency services,
namely, making reservations and bookings for transportation,
arranging accommodations and car rentals; providing information
in the field of travel and transportation, and travel agency services,
namely making reservations and bookings for transportation,
arranging accommodations and car rentals, via a web site on a
global computer network; the arranging and provision of vacation
tour packages. Used in CANADA since at least as early as
September 05, 2006 on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une compagnie aérienne. (2)
Diffusion d’information dans le domaine des voyages et du
transport, et services d’agence de voyages, nommément
réservation de moyens de transport, par un site web sur un réseau
informatique mondial. (3) Transport de personnes, de biens et de
marchandises par voie aérienne. (4) Services d’agence de
voyages, nommément réservation de moyens de transport. (5)
Services aux passagers de la ligne aérienne sous forme d’un
programme pour grands voyageurs. (6) Organisation
d’hébergement et de location de voitures. (7) Services
d’applications logicielles en ligne, nommément offre d’un site en
ligne permettant à l’utilisateur d’accéder à des applications
logicielles pour faire des réservations. (8) Services d’agence de
voyages, nommément réservation de moyens de transport,
organisation d’hébergement et de location de voitures; diffusion
d’information dans le domaine des voyages et du transport, et
services d’agence de voyages, nommément réservation de
moyens de transport, organisation d’hébergement et de location
de voitures, par un site web sur un réseau informatique mondial;
organisation et offre de forfaits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 septembre 2006 en liaison avec les
services.
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1,319,045. 2006/10/05. Thornton & Ross Limited, Linthwaite,
Huddersfield, HD7 5QH, UNITED KINGDOM 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 

HEDRIN 
WARES: (1) Pediculicide preparations for the human body, all
being for topical application; medicated preparations for the
treatment of the scalp and of hair; preparations for aiding removal
of head lice in hair; insecticidal preparations for hygiene purposes.
(2) Pediculicide preparations for the human body. Used in
UNITED KINGDOM on wares (2). Registered in or for UNITED
KINGDOM on January 19, 1984 under No. 1211154 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pédiculicides pour le corps
humain, toutes pour application topique; préparations
médicamenteuses pour le traitement du cuir chevelu et des
cheveux; préparations pour éliminer les poux dans les cheveux;
préparations insecticides pour hygiène corporelle. (2)
Préparations pédiculicides pour le corps humain. Employée:
ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 19 janvier 1984
sous le No. 1211154 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,319,134. 2006/10/05. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Scarborough, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GENTLY OFF 
The right to the exclusive use of the word OFF 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, makeup removing lotions,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams, fragranced body powders, scented aftershave,
scented shaving cream, scented personal deodorants and
antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps à usage personnel, produits de
soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche, huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain,
produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de
bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants;
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-
soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, produits à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux;
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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, lotions
démaquillantes, déodorants et antisudorifiques, 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
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,149. 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.

1,319,226. 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 PLUS 

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.

1,319,246. 2006/10/10. BRANDIMENSIONS INC., 1599
Hurontario Street, Suite 302, Mississauga, ONTARIO L5G 4S1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW OFFICE), 22 ST.
CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010, TORONTO, ONTARIO,
M4T2S3 

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

SERVICES: Operation of an awards program to recognize
product and corporate excellence. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un programme de récompenses visant
à reconnaître l’excellence en matière de produits et de rendement
d’entreprise. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,319,250. 2006/10/06. Old Mother Hubbard, Inc., (a Delaware
Corporation), 285 Mill Road, Chelmsford, MA 01824, 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 

CORE 
WARES: Pet food and pet treats. Priority Filing Date: October 03,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77/012,644 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie et
gâteries pour animaux de compagnie. Date de priorité de
production: 03 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/012,644 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,324. 2006/10/10. Pennzoil-Quaker State Company, 700
Milam Street, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUPER-FIT 
WARES: Automobile seat covers. Used in CANADA since May
2004 on wares.

MARCHANDISES: Coussins de siège d’automobile. Employée
au CANADA depuis mai 2004 en liaison avec les marchandises.

1,319,629. 2006/10/03. The Longaberger Company, 1500 East
Main Street, Newark, OH 43055, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

BOARDWALK 
WARES: Hand-woven wooden baskets. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 17, 1988 under No. 2,817,301 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares. Benefit of section
14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Panier en bois tressés à la main. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 mai
1988 sous le No. 2,817,301 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.

1,319,737. 2006/10/11. Debitman Card, Inc., a corporation of
Delaware, 951 Mariners Island Boulevard, Suite, 330, San
Mateo, California, 94404, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALEXANDER HOLBURN BEAUDIN & LANG LLP, P.O. BOX
10057, 2700 - 700 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7Y1B8 

TEMPO 

SERVICES: Financial services, namely, providing credit card,
electronic credit card transaction, debit card, electronic debit
transaction, prepaid purchase card, and transaction authorization
and settlement services. Priority Filing Date: October 07, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77016368 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément offre de cartes de
crédit, opérations électroniques par carte de crédit, cartes de
débit, opérations de débit électroniques, cartes d’achats
prépayées et services d’autorisation et de règlement d’opérations.
Date de priorité de production: 07 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77016368 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,319,786. 2006/10/11. Molinos Rio de la Plata S.A., Av. Osvaldo
Cruz 3350, Buenos Aires C1293ADY, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

PATAGONIA 
WARES: Edible oils. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,319,881. 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 

SABON 
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,
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
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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.

1,319,987. 2006/10/12. GUARDIAN CONSULTING
ASSOCIATES LTD., 455 HEFFERMAN DRIVE, EDMONTON,
ALBERTA T6R 1T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: L.P. CARR, Q.C., (CARR & COMPANY),
900 THE PHIPPS-MCKINNON BLDG., 10020 - 101A AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3G2 

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

SERVICES: (1) Operation of a personnel agency and personnel
placement services. (2) The placement of skilled office personnel
on a temporary basis and permanent placement. (3) Human
resources consulting and the provision of human resources
management assistance. (4) The conduct of human resources
educational seminars and workshops. (5) Management consulting
services to evaluate, enhance and develop individual team
effectiveness, communication and collaboration in the work force.
Used in CANADA since as early as September 01, 1987 on
services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une agence de recrutement et
services de placement de personnel. (2) Placement de personnel
de bureau qualifié sur une base temporaire ou permanente. (3)
Conseils en matière de ressources humaines et aide à la gestion
des ressources humaines. (4) Tenue de conférences et d’ateliers
éducatifs en matière de ressources humaines. (5) Services de
conseil en gestion pour évaluer, accroître et améliorer l’efficacité
la communication et la collaboration des équipes au sein des
effectifs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01
septembre 1987 en liaison avec les services.

1,320,044. 2006/10/13. Toni & Guy (USA)Limited, 2311 Midway
Road, Carrollton, Texas 75006, 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 

TONI & GUY 

WARES: Hair care products, namely, shampoo conditioner,
spray, gel, polish, sculpting liquid, straightener, hair stick, curl
maker, split-end ender, shine texturizer, mousse, tonic, cream,
detangler, spray shine, and pomade, skin care products, namely,
eye cream, cleansing foam, moisture cream, scrub, lotion, line-
control serum, toner, facial cream, moisture mask, and cosmetics,
namely, powder, foundation, lip liner, eye shadow, lip gloss,
mascara, blush, lip color, concealer, liquid makeup, brow gel,
eyeliner, lipstick, lipstick pencil, makeup remover. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooing, revitalisant, fixatif, gel, pommade, liquide
remodelant, produit lissant, gomme capillaire, produit pour
permanente, produit anti-fourches, texturisant brillant, mousse,
tonifiant, crème, démêlant, brillant en vaporisateur et pommade,
produits de soins de la peau, nommément crème contour des
yeux, mousse nettoyante, crème hydratante, désincrustant, lotion,
sérum antirides, tonique, crème pour le visage, masque hydratant
et cosmétiques, nommément poudre, fond de teint, crayon à
lèvres, ombre à paupières, brillant à lèvres, mascara, fard à joues,
couleur à lèvres, correcteur, fond de teint liquide, gel pour les
sourcils, traceur pour les yeux, rouge à lèvres, crayon à lèvres,
démaquillant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,045. 2006/10/13. Raintree Essix Inc., a Delaware
corporation, 1209 Orange Street, Wilmington, Delaware 19801,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

APIG 
WARES: Dental compounds, namely dental gels used for
adjusting or fitting orthodontic appliances. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés dentaires, nommément gels
dentaires utilisés pour l’ajustement ou le réglage des appareils
orthodontiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,110. 2006/10/13. CAVEMAN HEALTH FOODS INC., 20
Port Union Rd., Toronto, ONTARIO M1C 5K5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: IRWIN
STEINBERG, (STEINBERG MORTON HOPE & ISRAEL LLP),
1100 - 5255 YONGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

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

WARES: Food Bars, namely nutritional energy bars, protein bars,
energy bars and meal replacement bars. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BAR en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Barres alimentaires, nommément barres
énergétiques nutritives, barres protéiniques, barres énergétiques
et substituts de repas en barres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,320,138. 2006/10/13. Dooie Inc., 6704 Golden Hills Way,
Mississauga, ONTARIO L5W 1P1 

DIVORIA 
WARES: Loose diamonds, diamond rings, mounted diamonds,
diamond tennis bracelets, diamond earrings, diamond pendants,
diamond necklaces, diamond jewellery, loose precious and semi-
precious gemstones, mounted precious and semi-precious
gemstones, precious and semi-precious gemstone rings, precious
and semi-precious gemstones bracelets, precious and semi-
precious gemstone pendants, precious and semi-precious
gemstone necklaces, fashion jewellery, precious metal jewellery,
gold jewellery, silver jewellery, platinum jewellery, ring boxes.
SERVICES: Computerized on-line and Internet ordering services
in the field of loose diamonds, diamond rings, mounted diamonds,
diamond tennis bracelets, diamond earrings, diamond pendants,
diamond necklaces, diamond jewellery, loose precious and semi-
precious gemstones, mounted precious and semi-precious
gemstones, precious and semi-precious gemstone rings, precious
and semi-precious gemstones bracelets, precious and semi-
precious gemstone pendants, precious and semi-precious
gemstone necklaces, fashion jewellery, precious metal jewellery,
gold jewellery, silver jewellery, platinum jewellery, appraisal and
evaluation services for jewellery. Used in CANADA since June 06,
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Diamants non sertis, bagues à diamants,
diamants sertis, bracelets à diamants, boucles d’oreilles à
diamants, pendentifs à diamants, colliers à diamants, bijoux à
diamants, pierres précieuses et semi-précieuses non serties,
pierres précieuses et semi-précieuses serties, bagues à pierres
précieuses et semi-précieuses, bracelets à pierres précieuses et
semi-précieuses, pendentifs à pierres précieuses et semi-
précieuses, colliers à pierres précieuses et semi-précieuses,
bijoux mode, bijoux en métaux précieux, bijoux en or, bijoux en
argent, bijoux en platine, écrins de bague. SERVICES: Services
informatisés de commande en ligne dans les domaine suivants :
diamants non sertis, bagues à diamants, diamants sertis,
bracelets à diamants, boucles d’oreilles à diamants, pendentifs à
diamants, colliers à diamants, bijoux à diamants, pierres
précieuses et semi-précieuses non serties, pierres précieuses et
semi-précieuses serties, bagues à pierres précieuses et semi-
précieuses, bracelets à pierres précieuses et semi-précieuses,
pendentifs à pierres précieuses et semi-précieuses, colliers à
pierres précieuses et semi-précieuses, bijoux mode, bijoux en
métaux précieux, bijoux en or, bijoux en argent, bijoux en platine,
services d’évaluation de bijoux. Employée au CANADA depuis 06
juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,320,390. 2006/10/16. 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 BELOVED 
The right to the exclusive use of the word BEAUTY 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; perfumery, namely perfume, eau
de perfume, eau de toilette, cologne and essential oils for personal
use, scented oils, fragranced body lotions, fragranced skin
moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced body creams,
fragranced body powders, scented aftershave, scented shaving
cream, scented personal deodorants and antiperspirants.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot BEAUTY 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,
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couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps à usage personnel, produits de
soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche, huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain,
produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de
bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants;
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-
soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, produits à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux;
crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; crèmes, lotions et gels pour les pieds et les
jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et
antisudorifiques, poudre de talc; 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 parfumés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,427. 2006/10/17. General Electric Company, 1975 Noble
Road, Nela Park, Cleveland, OH 44112, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

A SMART WAY TO SAVE ENERGY 
The right to the exclusive use of the word ENERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electric light bulbs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,320,428. 2006/10/17. General Electric Company, 1975 Noble
Road, Nela Park, Cleveland, OH 44112, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 

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

WARES: Electric light bulbs. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

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

1,320,609. 2006/10/18. The Gartman Letter, L.C., 9136 River
Crescent, Suffolk, Virginia 23433, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: THE GARTMAN LETTER, L.C. C/O JOVIAN
CAPITAL CORPORATION, 26 Wellington Street East, Suite 920,
Toronto, ONTARIO, M5E1S2 

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

WARES: Manuals, pamphlets and brochures, all relating to
mutual funds, commodity pools, labor sponsored investment
funds, exchange traded funds, variable insurance contracts,
investment certificates and structured notes. SERVICES:
Financial products, namely mutual funds, commodity pools, labor
sponsored investment funds, exchange traded funds, variable
insurance contracts, investment certificates and structured notes;
(2) Financial products services namely sales, distribution,
administration, management, accounting, custodial and trustee
services for mutual funds, commodity pools, labor sponsored
investment funds, exchange traded funds, variable insurance
contracts, investment certificates and structured notes. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Manuels, dépliants et brochures, ayant tous
trait aux fonds communs de placement, fonds de contrats de
marchandises, fonds d’investissement de travailleurs, fonds cotés
en bourse, contrats d’assurance variable, certificats de placement
et obligations structurées. SERVICES: Produits financiers,
nommément fonds communs de placement, fonds de contrats de
marchandises, fonds d’investissement de travailleurs, fonds cotés
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en bourse, contrats d’assurance variable, certificats de placement
et obligations structurées; (2) Services de produits financiers,
nommément services de vente, de distribution, d’administration,
de gestion, de comptabilité, de garde de biens et de fiducie pour
des fonds mutuels, fonds de contrats de marchandises, fonds
d’investissement de travailleurs, fonds cotés en bourse, contrats
d’assurance variable, certificats de placement et obligations
structurées. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,615. 2006/10/18. Canadian Tire Corporation, Limited, 2180
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4P 2V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

THE ADVANCE GREEN PROGRAM 
The right to the exclusive use of the words GREEN and
PROGRAM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Compact florescent lights; lighting, namely, table lamps,
floor lamps, reading lamps; home comfort products namely,
thermostats, electric heaters, electric fans, air conditioners,
humidifiers, dehumidifiers, air purifiers; household appliances
namely clothes washers and dryers, dishwashers, refrigerators,
freezers, microwave ovens, ovens; small household appliances,
namely, toasters, coffee makers, toaster oven, kettles, toasters,
food processors, blenders, hand mixers, electric can openers,
irons; electric power tools; tire pressure monitors; outdoor solar
lights; wind turbines; generators; back up power systems; energy
storage batteries. SERVICES: Provision of informational and
educational services relating to energy management. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Lampes fluorescentes compactes; appareils
d’éclairage, nommément lampes de table, lampes sur pied,
lampes de lecture; produits assurant le confort du foyer,
nommément thermostats, radiateurs électriques, ventilateurs
électriques, climatiseurs, humidificateurs, déshumidificateurs,
purificateurs d’air; appareils électroménagers, nommément
laveuses et sécheuses, lave-vaisselle, réfrigérateurs,
congélateurs, fours à micro-ondes, fours; petits appareils
électroménagers, nommément grille-pain, cafetières, grille-pain
four, bouilloires, grille-pain, robots culinaires, mélangeurs,
mélangeurs à main, ouvre-boîtes électriques, fers; outils
électriques; vérificateurs de pression des pneus; lampes solaires
extérieures; éoliennes; génératrices; systèmes d’énergie
d’appoint; batteries de stockage d’énergie. SERVICES: Offre de
services informatifs et éducatifs ayant trait à la gestion de
l’énergie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,320,660. 2006/10/18. ETS, INC., 7445 Company Drive,
Indianapolis, Indiana, 47237, 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 

LUMAGEN 
WARES: Tanning beds. Priority Filing Date: April 24, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
868,255 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lits de bronzage. Date de priorité de
production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/868,255 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,703. 2006/10/18. 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 

QUADRAL 
WARES: Cobble pavers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,320,704. 2006/10/18. SUPPLY-ALL MFG. INC., 223 Avondale
Street, Hamilton, ONTARIO L8L 7C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARK ARTHUR
KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO,
L8M1L9 

PRECISION CUT 
WARES: WOOD AND PARTICLE BOARD TRIM AND
MOULDINGS FOR RESIDENTIAL AND COMMERCIAL
BUILDINGS. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Planches et moulures en bois et en particules
pour immeubles résidentiels et commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,779. 2006/10/19. Player’s Company Inc., 3711 Saint
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 

JACKS 
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WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,787. 2006/10/19. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

FWD 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,819. 2006/10/19. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN, une société en commandite par
actions, 12, cours Sablon, 63040 Clermont-Ferrand Cedex 09,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

OMNIBIB 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules agricoles; bandes de roulement pour le rechapage
de pneumatiques pour véhicules agricoles. Date de priorité de
production: 27 avril 2006, pays: FRANCE, demande no:
063426581 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27 avril 2006 sous le No.
06 3426581 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pneumatic and inner tubes for the wheels of agricultural
vehicles; treads for retreading the tires of agricultural vehicles.
Priority Filing Date: April 27, 2006, Country: FRANCE,
Application No: 063426581 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on April 27, 2006 under No. 06 3426581 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,320,851. 2006/10/19. Impact Technologies Group, Inc., 10735
David Taylor Drive, Suite 350, Charlotte, North Carolina 28262,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

PLANFACTS 
WARES: Computer software and instructional manuals sold as a
unit in the field of financial services for the electronic collection,
management, collaboration and transfer of financial information
associated with case planning and analysis for financial planning,
estate planning, business planning, needs analysis, insurance
planning, insurance policy illustrations and worksite marketing.
SERVICES: Application service provider (ASP) services;
application service provider (ASP) services featuring software in
the field of financial planning; Internet and on-line service provider
services; Internet and on-line service provider services featuring
software in the field of financial planning. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels et manuels didactiques vendus
comme un tout dans le domaine des services financiers pour la
collecte, la gestion, la collaboration et le transfert électroniques
d’information financière liée à la planification et à l’analyse de
dossiers pour la planification financière, la planification
successorale, la planification d’affaires, l’analyse des besoins, la
planification d’assurances, les illustrations pour polices
d’assurance et le marketing en milieu de travail. SERVICES:
Services de fournisseur de services logiciels (ASP); services de
fournisseur de services logiciels (ASP) offrant des logiciels dans
le domaine de la planification financière; services de fournisseur
de services Internet et en ligne; services de fournisseur de
services Internet et en ligne offrant des logiciels dans le domaine
de la planification financière. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,320,912. 2006/10/19. 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 

READYRING 
WARES: Polypropylene fabric for preventing weed growth.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissu polypropylène pour prévenir la
croissance des mauvaises herbes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,320,913. 2006/10/19. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

PLAYER’S FWD 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,915. 2006/10/19. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

FORWARD 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,917. 2006/10/19. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

PLAYER’S FORWARD 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,918. 2006/10/19. Revlon (Suisse) S.A., Badenerstrasse
116, 8952 Schlieren, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

BOLD IMPACT 
WARES: Mascara brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à mascara. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,919. 2006/10/19. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

CREW 

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,920. 2006/10/19. Selectarc Canada, 2341 46th Ave,
Lachine, QUEBEC H8T 3C9 

Phosbraz 
WARES: Alloy of Copper, Phosphor and or Silver in various
percentages used in Brazing applications. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Alliage de cuivre, de phosphore et d’argent en
différentes proportions utilisé dans des applications de brasage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,921. 2006/10/19. Player’s Company Inc., 3711 Saint-
Antoine West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEPHEN
HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA LIMITED, 3711
SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC, H4C3P6 

PLAYER’S CREW 
WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de tabac fabriqué, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,925. 2006/10/19. North Amercian Range Hoods Inc, 110
Silver Star Blvd. Unit 105, Scarborough, ONTARIO M1V 5A2 

ALITO 
WARES: Kitchen range hoods. SERVICES: Wholesale and retail
sales of kitchen range hoods; installation, repair and maintenance
services of kitchen range hoods. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Hottes de cuisinière. SERVICES: Vente en
gros et au détail de hottes de cuisinière; services d’installation, de
réparation et d’entretien de hottes de cuisinière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,320,937. 2006/10/20. The North Face Apparel Corp., 3411
Silverside Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

CRYPTIC 
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WARES: Clothing, namely, men’s, women’s, and children’s t-
shirts, shirts, tops, sweatshirts, sweatpants, pants, side zip pants,
shorts, trousers, jeans, vests, parkas, anoraks, coats, jackets,
wind-resistant jackets, jacket hoods, pullovers, sweaters,
coveralls, underwear, thermal underwear, boxer briefs,
sleepwear, lingerie, loungewear, hosiery, socks, tights, gloves,
mittens, shells, one-piece shell suits, ski wear, ski suits, ski vests,
ski jackets, ski bibs, bib overalls, bib pants, snowboard wear, snow
pants, snow suits, rain wear, rain jackets, rain pants, gaiters,
namely, neck gaiters, leg gaiters and ankle gaiters; skirts, skorts,
dresses, swimsuits, swim trunks; footwear, namely, athletic shoes
(sneakers), trail running shoes, climbing shoes, hiking shoes,
slippers, climbing slippers, boots, trekking boots, hiking boots,
snowshoes, clogs, sandals; headgear, namely, caps, hats,
headbands, bandanas, scarves, earbands, earmuffs, balaclavas,
visors, beanies; and belts. Priority Filing Date: September 12,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/972,127 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
hauts, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, pantalons,
pantalons à fermeture à glissière sur le côté, shorts, pantalons,
jeans, gilets, parkas, anoraks, manteaux, vestes, coupe-vent,
vestes à capuchons, pulls, chandails, combinaisons, sous-
vêtements, sous-vêtements isothermes, caleçons, vêtements de
nuit, lingerie, vêtements de détente, bonneterie, chaussettes,
collants, gants, mitaines, coquilles, combinaisons de coquille une
pièce, vêtements de ski, costumes de ski, gilets de ski, vestes de
ski, salopettes de ski, salopettes, pantalons à bretelle, vêtements
de planche à neige, pantalons de neige, habits de neige,
vêtements de pluie, vestes de pluie, pantalons de pluie, guêtres,
nommément cache-cou, guêtres pour jambe et guêtres pour
cheville pour hommes, femmes et enfants; jupes, jupes-shorts,
robes, maillots de bain, caleçons de bain; articles chaussants,
nommément chaussures d’entraînement (espadrilles),
chaussures de course en sentier, chaussures d’escalade,
chaussures de randonnée, pantoufles, ballerines, bottes, bottes
pour randonnées de haute montagne, bottes de randonnée,
raquettes, sabots, sandales; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, foulards, bandeaux
cache-oreilles, cache-oreilles, passe-montagnes, visières, petits
bonnets; ceintures. Date de priorité de production: 12 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
972,127 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,941. 2006/10/20. Melissa Jane McMahon, 969 Richards
Street, Apartment 2904, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
1A8 

thrive 

WARES: Men’s and women’s jeans and pants, shirts, blouses,
knit tops, t-shirts, tank tops, suits, scarves, belts, jackets, coats,
sweaters, sweatshirts, swimwear, bras, panties, lingerie, boxer
shorts, slips, robes, camisoles, skirts, dresses, belts, hats, socks,
shoes. SERVICES: Technical fashion drawings, fashion graphics,
specification sheets, patternmaking serivces, custom fashion
design and custom garment construction. Used in CANADA since
March 07, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Jeans et pantalons, chemises, chemisiers,
hauts en tricot, tee-shirts, débardeurs, costumes, foulards,
ceintures, vestes, manteaux, chandails, pulls d’entraînement,
vêtements de bain, soutiens-gorge, culottes, lingerie, boxeurs,
slips, peignoirs, camisoles, jupes, robes, ceintures, chapeaux,
chaussettes et chaussures pour hommes et femmes. SERVICES:
Dessins techniques de mode, graphisme de mode, fiches de
spécifications, services de patronnage, création de mode sur
mesure et confection de vêtements sur mesure. Employée au
CANADA depuis 07 mars 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,320,950. 2006/10/20. CEC Entertainment Concepts, L.P., 4441
West Airport Freeway, Irving, Texas 75062, 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 
 

SERVICES: (1) Entertainment services, namely, provision of
children’s play areas at restaurants, provision of arcade games,
amusement arcades and amusement arcade rides; providing
video and coin operated games; and live theatrical performances
featuring live and electronically animated characters. (2)
Restaurant services. Used in CANADA since at least as early as
1993 on services. Priority Filing Date: October 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/021005 in
association with the same kind of services (2).
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SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément aires de
jeux pour enfants dans les restaurants, jeux d’arcade, salles de
jeux électroniques et manèges d’arcade; offre de jeux vidéo et de
jeux électroniques payants; présentations théâtrales en direct
avec des personnages en direct et animés électroniquement. (2)
Services de restaurant. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1993 en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 13 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/021005 en liaison avec le même genre de
services (2).

1,320,954. 2006/10/20. AXXAM S.p.A., Via Olgettina, 58, 20132
Milano, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

PHOTOTOPO 
WARES: Recombinant cells and proteins derived from mouse
stem cells and transgenic mice; live mice. Priority Filing Date:
June 16, 2006, Country: ITALY, Application No: MI2006C006458
in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cellules et protéines recombinantes à base
de cellules souches de souris et de souris transgéniques; souris
vivantes. Date de priorité de production: 16 juin 2006, pays:
ITALIE, demande no: MI2006C006458 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,964. 2006/10/20. Lakeview Management Inc., 6th Floor,
185 Carlton Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 3J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

LAKEVIEW INNS & SUITES 
The right to the exclusive use of the words INNS and SUITES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel and motel services. Used in CANADA since at
least as early as July 05, 1999 on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel et de motel. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 05 juillet 1999 en liaison avec les
services.

1,320,966. 2006/10/20. Canadian Breast Cancer Foundation,
375 University Avenue, 6th Floor, Toronto, ONTARIO M5G 2J5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 

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

WARES: (1) Golf balls. (2) Clothing, namely shirts, tee-shirts, golf
shirts, sweatshirts, vests, jackets, socks, caps, and scarves,
gloves, sweaters, and women’s apparel, namely pants and skirts;
jewellery, namely brooches, pins, earrings, bracelets, and anklets;
lanyards; lapel pins; novelty items, namely balloons, buttons,
coins, key chains, stickers, notebooks and card holders; pens and
pencils; publications, namely books, brochures and newsletters;
and sporting goods, namely golf bags and golf clubs. SERVICES:
(1) Charitable fundraising services. (2) Educational and public
awareness services relating to breast cancer; and dissemination
of advertising for others through the use of online links and online
ads via a global computer network. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 1998 on services (1); July 2006 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Balles de golf. (2) Vêtements, nommément
chemises, tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, gilets, vestes,
chaussettes, casquettes, foulards, gants, chandails et vêtements
pour femmes, nommément pantalons et jupes; bijoux,
nommément broches, épinglettes, boucles d’oreilles, bracelets et
bracelets de cheville; cordons; épingles de revers; articles de
fantaisie, nommément ballons, macarons, pièces de monnaie,
chaînes porte-clés, autocollants, carnets et porte-cartes; stylos et
crayons; publications, nommément livres, brochures et bulletins;
articles de sport, nommément sacs de golf et bâtons de golf.
SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de bienfaisance. (2)
Services d’éducation et de sensibilisation du public en rapport
avec le cancer du sein; diffusion de publicité pour des tiers par des
liens en ligne et des publicités en ligne au moyen d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 1998 en liaison avec les services (1); juillet
2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2).

1,320,969. 2006/10/20. Found Aircraft Development Inc., RR#2,
95 Airport Road, Georgian Bay Airport, Parry Sound, ONTARIO
P2A 2W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

EXPEDITION 
WARES: Airplanes. Proposed Use in CANADA on wares.

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



Vol. 54, No. 2742 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2007 304 May 16, 2007

1,320,971. 2006/10/20. Silverslate Motion Media Corporation,
6522 Cedar Rapids Cres, Mississauga, ONTARIO L5N 7P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 186 ST.
GEORGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R2N3 

Greenbene 
SERVICES: Eat-in and take-out restaurant services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant avec salle à manger et
comptoir de commandes à emporter. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,320,975. 2006/10/20. Focus Development, Inc., 660 Morthland
Drive, Suite A, Valparaiso, Indiana 46385, 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 

FOCUS 
SERVICES: Water park resort development and management
services. Priority Filing Date: July 18, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/932158 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de développement et de gestion de parcs
aquatiques. Date de priorité de production: 18 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/932158 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,321,021. 2006/10/20. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TRIAMINIC CLINIC 
WARES: Online newsletter including information on children’s
healthcare. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cyberlettre diffusant de l’information sur les
soins de santé pour enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,023. 2006/10/20. MEDIASCRAPE - THE INTERNET
BROADCAST NEWS COMPANY INC., 3445 du Parc Avenue,
Montreal, QUEBEC H2X 2H6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVIES WARD PHILLIPS &
VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501
MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3N9 

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

SERVICES: News agency services, namely, gathering and
disseminating news and information in a wide variety of fields over
computer networks and global communication networks. Used in
CANADA since at least as early as June 2006 on services.

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

SERVICES: Services d’agence de presse, nommément collecte
et diffusion de nouvelles et d’information dans différents domaines
sur des réseaux informatiques et des réseaux de communication
mondiaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juin 2006 en liaison avec les services.

1,321,025. 2006/10/20. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

DOVE PROMISES 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,026. 2006/10/20. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

DOVE MOMENTS 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,032. 2006/10/20. Douglas G. MacDonald, 43 Cranbrook
Bay, Winnipeg, MANITOBA R2C 0N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY
LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN
STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SICK CHIC 
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WARES: Underwear, garters, bras, belts, shoes, sandals, boots,
t-shirts, tank tops, halter tops, jeans, sweaters, dresses,
pantyhose, stockings, skirts, pants, socks, scarves, headbands,
toques, hats, purses, handbags, sunglasses, swimwear, bathing
suits, bikinis, shorts, dress tops, blouses, jackets, sweatshirts,
hoodies, sweatpants, sleepwear, slippers; jewelry, namely, rings,
watches, necklaces, bracelets and earrings. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, jarretelles, soutiens-gorge,
ceintures, chaussures, sandales, bottes, tee-shirts, débardeurs,
corsages bain-de-soleil, jeans, chandails, robes, bas-culottes,
bas, jupes, pantalons, chaussettes, foulards, bandeaux, tuques,
chapeaux, porte-monnaie, sacs à main, lunettes de soleil,
vêtements de bain, maillots de bain, bikinis, shorts, hauts de
soirée, chemisiers, vestes, pulls d’entraînement, gilets à
capuchon, pantalons d’entraînement, vêtements de nuit,
pantoufles; bijoux, nommément bagues, montres, colliers,
bracelets et boucles d’oreilles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,080. 2006/10/20. Silverslate Motion Media Corporation,
6522 Cedar Rapids Cres, Mississauga, ONTARIO L5N 7P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARY GRIFFITH, (MACLAREN CORLETT LLP), 186 ST.
GEORGE STREET, TORONTO, ONTARIO, M5R2N3 
 

SERVICES: Eat-in and take-out restaurant services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant avec salle à manger et
comptoir de commandes à emporter. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,321,148. 2006/10/16. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, 199 Bay
Street, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOANNE E.
GILLESPIE, CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH
FLOOR, COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5L1A2 

MULTIPLICATEUR DE MILLES 
SERVICES: Banking and credit card services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes bancaires et de cartes de crédit.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,321,163. 2006/10/17. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.,
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

TAQUINERA VOTRE PALAIS! 
WARES: Corn-based snack foods, namely, tortilla chips.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grignotines à base de maïs, nommément
croustilles au maïs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,321,334. 2006/10/24. DEWIED INTERNATIONAL, INC., 5010
East Interstate Highway 10, San Antonio, TX 78219-3352,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LINK-LETTER 
WARES: Newsletter published periodically relating to casings for
sausages and formed meat products. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Bulletin publié périodiquement sur les caisses
pour saucisses et produits carnés transformés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,336. 2006/10/24. Magco Incorporated, 120 North Abington
Road, Clarks Green, Pennsylvania 18411, 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 

CI-56 
WARES: Chemical preparations for melting snow and ice;
chemical corrosion inhibitors for incorporation in ice and snow
melting compositions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la neige
et la glace; inhibiteurs de corrosion chimique pour incorporation
dans des compositions servant à faire fondre la glace et la neige.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,507. 2006/10/25. CHUDLEIGH’S LTD., 624 McGeachie
Drive, Unit 1, Milton, ONTARIO L9T 3Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

ANNIVERSARY STYLE 
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WARES: Baked goods, namely, pies, cookies and cakes;
pastries. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément tartes,
biscuits et gâteaux; pâtisseries. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,511. 2006/10/25. S. C. Johnson and Son, Limited, 1
Webster Street, Brantford, ONTARIO N3T 5R1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LANG
MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

WINDEX 
WARES: Microfiber cleaning cloth. Used in CANADA since at
least as early as January 09, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Chiffon de nettoyage en microfibres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,321,515. 2006/10/25. THE HOME GAME INC., 114B Fernstaff
Court, Concord, ONTARIO L4K 3L9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CREATE-A-FRIEND 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CREATE with respect to kits for making stuffed toys and plush
toys apart from the trade-mark.

WARES: Toys, namely, stuffed toys, plush toys; ornaments,
namely, stuffed toy ornaments; kits for making stuffed toys; kits for
making plush toys. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
CREATE concernant les nécessaires pour fabriquer des jouets
rembourrés et des jouets en peluche en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Jouets, nommément jouets rembourrés,
jouets en peluche; ornements, nommément ornements de jouet
rembourré; nécessaires pour fabriquer des jouets rembourrés;
nécessaires pour fabriquer des jouets en peluche. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,521. 2006/10/25. 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 

DOVE ORIGINS 
WARES: Confectionery, namely chocolate. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément chocolat. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,540. 2006/10/25. Bayer AG, Q 26, D-51368 Leverkusen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

PHOTO X 
WARES: Chemical preparations for use in agriculture, horticulture
and forestry, chemical preparations for the treatment of seeds,
fertilizer. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour
l’agriculture, l’horticulture et la foresterie, préparations de produits
chimiques pour le traitement des semences, engrais. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,566. 2006/10/25. Ten Ren Tea Co., Ltd., a Company of
Taiwan, Republic of China, 6F., No.107, Sec.4, Chung Hsiao,
East Road, Taipei, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL J. COLLINS, (LAW
OFFICE OF MICHAEL J. COLLINS), 5929L JEANNE D’ARC
BLVD., SUITE 358, OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2 

113 
WARES: Tea; tea bags; tea powder; tea extract; cakes; tea-based
fillings for cakes and pies in the nature of flavorings of tea; non-
alcoholic tea-based beverages; cocoa; coffee; candies; cookies.
Used in CANADA since at least as early as January 2005 on
wares.

MARCHANDISES: Thé; thé en sachets; thé en poudre; extrait de
thé; gâteaux; garnitures à base de thé pour gâteaux et tartes sous
forme d’arômes de thé; boissons non alcoolisées à base de thé;
cacao; café; bonbons; biscuits. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,321,637. 2006/10/25. ALUMINIUM PECHINEY, Société de
droit français, 725 rue Aristide Berges, 38340 Voreppe, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A2Y3 

BE FREE 
MARCHANDISES: Fils-électrodes et filés de soudure en alliages
d’aluminium. Date de priorité de production: 26 avril 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 005039862 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Welding wires and welding trails made of aluminum
alloys. Priority Filing Date: April 26, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 005039862 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,321,826. 2006/10/26. 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 

THE WAY OF THE BATH 
The right to the exclusive use of the word BATH is disclaimed
apart from the trade-mark.

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

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes à lèvres,
lustre à lèvres et hydratant à lèvres, mascara, teintures à cils,
embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils, crème, gel
et lotion hydratants pour les sourcils; produits de soins des ongles,
laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et produits rafraîchissants pour la
peau; savons à usage personnel, nettoyants pour la peau,
poudres pour le visage et le corps à usage personnel, produits de
soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche, huiles de
bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de bain,
produits à dissoudre dans le bain, bain moussant, gélatine de
bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
produits autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants;
produits bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-
soleil apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, produits à
asperger et gels avant-rasage et après-rasage; crème à raser, gel
à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus vides; produits de
soins de la peau, produits de traitement de la peau, crèmes,
lotions, baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, exfoliants pour le visage,
crèmes pour le visage, lotions pour le visage, gels pour le visage,
masques de beauté, crèmes, lotions et gels pour les yeux; lotions
nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour la peau, gels
nettoyants pour la peau, désincrustant pour le visage, crèmes,
lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels réparateurs pour la peau non médicamenteux;
crème à mains, crème pour le corps, lotion pour le corps, gel pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau non
médicamenteux; crèmes, lotions et gels pour les pieds et les
jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et
antisudorifiques, 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 parfumés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,321,872. 2006/10/27. Tradequest Merchandise Corporation,
6800 Campobello Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Greeting cards, namely handmade or scrapbook
greeting cards. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, nommément cartes de
souhaits faites à la main ou de scrapbooking. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,927. 2006/10/30. High Liner Foods Incorporated/Les
Aliments High Liner Incorporée, Battery point, P.O. Box 910,
Lunenburg, NOVA SCOTIA B0J 2C0 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 

ÉTUVÉERAPIDE 
WARES: Fish and seafood. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poissons et fruits de mer. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,933. 2006/10/27. Canadian Technical Tape Ltd., 455 Cote
Vertu Road, Montreal, QUEBEC H4N 1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

14DAYPRO 
WARES: Adhesive tape, namely, masking tape. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif, nommément ruban-cache.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,934. 2006/10/27. Canadian Technical Tape Ltd., 455 Cote
Vertu Road, Montreal, QUEBEC H4N 1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FLEXPRO 
WARES: Adhesive tape, namely, masking tape. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif, nommément ruban-cache.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,935. 2006/10/27. Canadian Technical Tape Ltd., 455 Cote
Vertu Road, Montreal, QUEBEC H4N 1E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SEALPRO 
WARES: Adhesive tape, namely, masking tape. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban adhésif, nommément ruban-cache.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,951. 2006/10/27. 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 

SPLENDEUR ET MAGNIFICENCE 
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.

1,321,959. 2006/10/27. AXIAL VECTOR ENGINE
CORPORATION, One World Trade Center, 121 S.W. Salmon
Street, Suite 1100, Portland, Oregon 97204, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

AVEC 
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WARES: Internal combustion engines for land vehicles, and
mechanical engine components and parts for land vehicles;
internal combustion engines other than for land vehicles, and
mechanical engine components and parts other than for land
vehicles; liquid and gas pumps; electric generators. Priority Filing
Date: October 16, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77021935; 77021953 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Moteurs à combustion interne pour les
véhicules terrestres et composants et pièces mécaniques de
moteur pour les véhicules terrestres; moteurs à combustion
interne autres que pour les véhicules terrestres et composants et
pièces mécaniques de moteur autres que pour les véhicules
terrestres; pompes à liquides et à essence; générateurs. Date de
priorité de production: 16 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77021935; 77021953 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,992. 2006/10/27. With Imagination Group Ltd., 62 Send
Barns Lane, Send, Woking, Surrey GU23 7BS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 15TH
FLOOR, 1040 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E4H8 

WITH IMAGINATION 
SERVICES: (1) Event management services for corporate,
association and government clients, namely, event consulting and
research, venue selection, event planning, event promotion,
attendee registration, facilities management, catering
coordination, travel coordination, lodging coordination,
preparation of promotion and other event materials, attraction and
activity planning, entertainment coordination and on-site support
services. (2) Behavioural assessment testing of employees for
corporate, association and government clients, namely, aptitude
and ability testing, job role suitability testing, team dynamics
testing, talent profiling, management development assessment
and skills identification. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion d’évènements pour une
clientèle d’entreprise, d’association et gouvernementale,
nommément conseils et recherche en matière d’évènements,
sélection d’emplacements, planification d’évènements, promotion
d’évènements, inscription des participants, gestion des
installations, coordination des services de traiteur, coordination
des déplacements, coordination de l’hébergement, préparation de
matériel de promotion et d’autre matériel ayant trait à l’évènement,
services de planification d’attractions et d’activités, de
coordination du divertissement et de soutien sur place. (2)
Évaluation du comportement du personnel pour une clientèle
d’entreprise, d’association et gouvernementale, nommément test
d’aptitude et d’habileté, test d’aptitude au travail, test de la
dynamique d’équipe, établissement de profils d’aptitudes,
perfectionnement des gestionnaires et établissement des
compétences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,321,997. 2006/10/27. With Imagination Group Ltd., 62 Send
Barns Lane, Send, Woking, Surrey GU23 7BS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 15TH
FLOOR, 1040 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E4H8 

WHATEVER YOU DO, DO IT WITH 
IMAGINATION! 

SERVICES: (1) Event management services for corporate,
association and government clients, namely, event consulting and
research, venue selection, event planning, event promotion,
attendee registration, facilities management, catering
coordination, travel coordination, lodging coordination,
preparation of promotion and other event materials, attraction and
activity planning, entertainment coordination and on-site support
services. (2) Behavioural assessment testing of employees for
corporate, association and government clients, namely, aptitude
and ability testing, job role suitability testing, team dynamics
testing, talent profiling, management development assessment
and skills identification. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de gestion d’évènements pour une
clientèle d’entreprise, d’association et gouvernementale,
nommément conseils et recherche en matière d’évènements,
sélection d’emplacements, planification d’évènements, promotion
d’évènements, inscription des participants, gestion des
installations, coordination des services de traiteur, coordination
des déplacements, coordination de l’hébergement, préparation de
matériel de promotion et d’autre matériel ayant trait à l’évènement,
services de planification d’attractions et d’activités, de
coordination du divertissement et de soutien sur place. (2)
Évaluation du comportement du personnel pour une clientèle
d’entreprise, d’association et gouvernementale, nommément test
d’aptitude et d’habileté, test d’aptitude au travail, test de la
dynamique d’équipe, établissement de profils d’aptitudes,
perfectionnement des gestionnaires et établissement des
compétences. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,322,005. 2006/10/30. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, Michigan 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 

TRAVERSE 
WARES: Motor land vehicles, namely automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Véhicules terrestres automobiles,
nommément automobiles, véhicules sport utilitaires, camions,
fourgonnettes, moteurs connexes et pièces structurales
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,046. 2006/10/23. FRITO-LAY NORTH AMERICA, INC.,
7701 Legacy Drive, Plano, Texas 75024, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

CRÉEZ UNE ONDE POSITIVE 
WARES: Multigrain snack chips. SERVICES: Charitable fund
raising; educational and public awareness services relating to
charitable organizations, events or services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Croustilles multigrains. SERVICES: Collecte
de fonds de bienfaisance; services éducatifs et services de
sensibilisation du public ayant trait aux organismes, évènements
ou services de bienfaisance. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,322,047. 2006/10/23. FORD MOTOR COMPANY, 600
Parklane Towers East, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK STREET, SUITE 400,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

F-150 PLATINUM 
WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
engines; exterior insignia badges for vehicles; vehicle rooftop
carriers; spare tire covers; motor vehicle covers; bug deflectors for
motor vehicles; running boards for motor vehicles; mud flaps for
motor vehicles; hitch plugs for motor vehicles; sunshades and
license plate frames for motor vehicles; truck bed covers and truck
bed liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres,
nommément automobiles et leurs moteurs; insignes extérieures
pour véhicules; porte-bagages de toit; housses de pneus de
secours; bâches de véhicules motorisés; déflecteurs de capot
pour véhicules automobiles; marche-pieds pour véhicules
automobiles; bavettes garde-boue pour véhicules automobiles;
couvre-barres d’attelage pour véhicules automobiles; pare-soleil
et cadres de plaque d’immatriculation pour véhicules automobiles;
couvercles de plate-forme et doublures de plate-forme. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,099. 2006/10/30. Beijing Chengtian Zhiyin Musicals
Production Co., Ltd., a People’s Republic of China corporation,
No.1 Anjialou Xiaoliangmahe Ave., Chaoyang District, Beijing
100016, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION
B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA,
ONTARIO, K2P2G3 

MONKEY KING 
SERVICES: Entertainment services, namely organizing and
conducting stage shows, nightclub shows, fan clubs;
entertainment, namely, production of musical projects namely
broadway or stage theatrical shows; production and distribution of
motion pictures and television programming for dissemination via
all means namely theatrical, television, cable, internet, DVD music
publishing. Used in CANADA since at least as early as September
08, 2006 on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément
organisation et tenue de spectacles sur scène, spectacles en
boîte de nuit, clubs d’admirateurs; divertissement, nommément
production de projets musicaux, nommément spectacles de
Broadway ou de théâtre; réalisation et distribution de films et
d’émissions de télévision pour diffusion par tous les moyens,
nommément cinéma, télévision, câble, Internet, édition musicale
sur DVD. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 08 septembre 2006 en liaison avec les services.

1,322,160. 2006/10/30. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petuelring 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CLUBMAN 
WARES: Automobiles and their constituent parts. Priority Filing
Date: July 17, 2006, Country: GERMANY, Application No:
30643844.5/12 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles et leurs composants. Date de
priorité de production: 17 juillet 2006, pays: ALLEMAGNE,
demande no: 30643844.5/12 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,161. 2006/10/30. 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 

STAINMASTER 
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WARES: Household paints. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Peintures pour la maison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,163. 2006/10/30. 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 

STAINMASTER PLUS 
WARES: Household paints. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Peintures pour la maison. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,180. 2006/10/30. Route1 Inc., 155 University Avenue,
Suite 1920, Toronto, ONTARIO M5M 3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

ROUTE1 MOBI 
WARES: A secure service delivery network that validates and
administers connections between the host computer and remote
device and a proxy system that assists remote connections
through firewalls; computer hardware device, namely a USB
interface, RFID tag, fob, dongle or token to receive real time
desktop information or web services; software program for
electronic messaging, namely, secure electronic messaging and
delivering information to itself and other software programs;
software program for electronic messaging and the delivery of real
time desktop information. SERVICES: Proprietary dial-up
computer services and proprietary wireless computer services,
namely secure access control, virtualization, identity
management, remote desktop solutions, remote access business
continuation services, virtual private network, secure socket layer,
encryption, cryptography, smart card, certificate authority, identity
management, single sign on service delivery platform, secure web
services, content delivery, virtual desktop services. Used in
CANADA since at least as early as February 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Réseau sécurisé de prestation de service qui
valide et gère les connexions entre l’ordinateur hôte et les
périphériques à distance et système mandataire qui facilite les
connexions à distance par le truchement de coupe-feu; matériel
informatique, nommément interface USB, étiquette d’identification
par radiofréquence, porte-clés, clé électronique ou jeton
d’authentification servant à recevoir de l’information en temps réel
ou des services web; logiciels de messagerie électronique,
nommément messagerie électronique sécurisée et
autodistribution d’information et distribution d’information à
d’autres logiciels; logiciels de messagerie électronique et

distribution d’information de bureau en temps réel. SERVICES:
Services informatiques propriétaires d’accès commuté et services
informatiques propriétaires sans fil, nommément contrôle d’accès
sécurisé, virtualisation, gestion des identités, solutions de bureau
à distance, services d’accès à distance pour la continuité des
activités, réseau privé virtuel, couche d’échange sécurisé,
chiffrement, cryptographie, cartes à puce, autorité de certification,
gestion des identités, plateforme de prestation de service de
signature unique, services web sécurisés, livraison de contenu,
services de bureau virtuel. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,322,195. 2006/10/30. THE WINDSOR ARMS HOTEL
CORPORATION, 18 St. Thomas Street, Toronto, ONTARIO M5S
3E7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95
Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

1 
SERVICES: Restaurant, bar and lounge services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de restaurant, de bar et de bar-salon.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,322,257. 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 

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

SERVICES: Publishing services in the field of education, namely,
textbooks, workbooks and study guides; providing access through
a global computer network to instructional educational and
teaching materials namely, interactive games and activities, on-
line tutorials, courses and downloadable course content in the
fields of science, mathematics, biology, chemistry, physics, earth
science, social studies, history, and geography, student self-
assessment forms, instructional animations in the fields of
science, mathematics, biology, chemistry, physics, earth science,
social studies, history, and geography, and study guides in the
fields of science, mathematics, biology, chemistry, physics, earth
science, social studies, history, and geography. Used in CANADA
since September 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PRESS en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services d’édition dans le domaine de l’éducation,
nommément manuels, cahiers d’exercices et guides d’étude; offre
d’accès au moyen d’un réseau informatique mondial à du matériel
didactique, éducatif et pédagogique, nommément jeux et activités
interactifs, tutoriels, cours et contenu de cours téléchargeable en
ligne dans les domaines de la science, des mathématiques, de la
biologie, de la chimie, de la physique, des géosciences, des
sciences humaines, de l’histoire et de la géographie, formulaires
d’auto-évaluation des étudiants, animations pédagogiques dans
les domaines de la science, des mathématiques, de la biologie, de
la chimie, de la physique, des géosciences, des sciences
humaines, de l’histoire et de la géographie et guides d’étude dans
les domaines de la science, des mathématiques, de la biologie, de
la chimie, de la physique, des géosciences, des sciences
humaines, de l’histoire et de la géographie. Employée au
CANADA depuis septembre 2006 en liaison avec les services.

1,322,269. 2006/10/31. Haohua South (Guilin) Rubber Co., Ltd.,
80 Hengtang Road, Seven Star District, Guilin, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Vehicles, namely, automobiles and tractors; pneumatic
tires for vehicles; inner tubes for pneumatic tires. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles et
tracteurs; pneumatiques pour véhicules; chambres à air pour
pneumatiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,326. 2006/10/31. Concord Brands ULC, 2900-10180 101
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 3V5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Chewing gum; candy. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gomme; bonbons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,337. 2006/10/31. Micro Target Media Holdings Inc., 425
Bloor Street East, Suite 350, Toronto, ONTARIO M4W 3R4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270,
TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

MICRO TARGET MEDIA 
The right to the exclusive use of TARGET MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Advertising materials, namely, framed signs,
wraparound signs, temporary and permanent signs; aluminum
and other metal signs; styrene and other synthetic signs; frames,
boards and signs used to display text or graphic advertising.
SERVICES: (1) Advertising services, namely the sale and leasing
of advertising materials to display advertisements in or on
structures; the management and tracking of advertising materials;
operation of a business dealing in the production, sale and display
of advertising material in or on structures. (2) Printing services for
outdoor advertisements, namely advertisements that appear on or
in portable toilets and other moveable structures. Used in
CANADA since at least as early as November 2005 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Matériel publicitaire, nommément enseignes
encadrées, enseignes enveloppantes, enseignes temporaires et
permanentes; enseignes en aluminium et autres métaux;
enseignes en styrène et autres matériaux synthétiques; cadres,
panneaux et enseignes utilisés pour l’affichage des publicités
sous forme de texte ou d’images. SERVICES: (1) Services de
publicité, nommément la vente et la location de matériel
publicitaire pour l’affichage d’annonces dans ou sur des
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structures; gestion et repérage de matériel publicitaire;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la production, la
vente et l’affichage de matériel publicitaire dans ou sur des
structures. (2) Services d’impression pour publicités extérieures,
nommément publicités qui apparaissent sur ou dans les toilettes
portatives et autres structures transportables. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,322,428. 2006/10/25. CIRCLE DEVELOPMENT LIMITED,
2340 Lucerne, Mont-Royal, QUEBEC H3R 2J8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

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

SERVICES: Operation of a shopping centre. Used in CANADA
since at least 1997 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un centre commercial. Employée au
CANADA depuis au moins 1997 en liaison avec les services.

1,322,433. 2006/10/25. TORBRAM ELECTRIC SUPPLY
CORPORATION, 25 Van Kirk Drive, Units 6-8, Brampton,
ONTARIO L7A 1A6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, 150 YORK
STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

Q-TEST 
SERVICES: Testing equipment, namely, electric multimeters,
voltmeters, ammeters, ohmmeters, and continuity testers.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Équipement d’essais, nommément multimètres
électriques, voltmètres, ampèremètres, ohmmètres et
vérificateurs de continuité. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,322,434. 2006/10/25. Perfetti Van Melle Benelux B.V., Zoete
Inval 20, 4815 HK Breda, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

GIVRE ARCTIQUE 
WARES: Confectionery namely: bubble gum, chewing gum,
candies, chew candies, drops, gumdrops, ice creams, jellies,
liquorice, lollipops, mints, pastry, sugar, toffee, cocoa, chocolate,
coffee. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme, gomme à
mâcher, bonbons, bonbons à mâcher, pastilles, confiseries
gélifiées, crèmes glacées, gelées, réglisse, sucettes, menthes,
pâtisseries, sucre, caramel au beurre, cacao, chocolat, café.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,460. 2006/10/27. BLOCK BINDINGS & INTERLININGS
LTD., 9600 St. Laurent, Suite 401, Montreal, QUEBEC H2N 1R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STERNTHAL KATZNELSON MONTIGNY, PLACE DU CANADA,
SUITE 1020, MONTREAL, QUEBEC, H3B2N2 

FIRETRIM V 
WARES: Fire resistant, reflective trim for use on safety clothing
and workwear. Used in CANADA since as early as September 01,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Bande réfléchissante résistant au feu pour
vêtements de sécurité et de travail. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que 01 septembre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,322,574. 2006/11/01. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EFKOA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
urological disorders, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
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disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; and
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; des maladies et des
troubles du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motricité
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, insomnie, troubles de l’humeur, troubles bipolaires,
crises épileptiques et tabagisme ou dépendances; des maladies
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; des maladies et des troubles génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, troubles
urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation précoce; des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des
troubles de l’appareil locomoteur, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies
spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses, lésions du
cartilage; des allergies; du diabète; de l’hypertension; de la
dysérection; de la dysfonction sexuelle; des maladies et des
troubles métaboliques; des maladies et des troubles
hémolytiques; du cancer; des migraines; de la douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par des brûlures, douleurs neuropathiques,
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de l’obésité;
des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément
maladies inflammatoires intestinales, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; des
maladies de l’appareil respiratoire; des maladies infectieuses,

nommément infections respiratoires, infections oculaires; des
maladies et des troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique, VIH,
syndrome d’immunodéficience acquise (sida); des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des accidents
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; des troubles liés à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et pharmacodépendance; du syndrome du canal
carpien; des varices; des maladies buccodentaires; de
l’ostéoporose; de l’arthrite; de la sclérose en plaques; de la
levurose; des troubles de la prostate; des troubles pulmonaires;
des troubles du sommeil, nommément insomnie et syndrome des
jambes sans repos; de l’éjaculation précoce; de la
dégénérescence maculaire; de la thromboembolie. (2)
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; en
dermatologie, nommément contre la dermatite, les maladies
affectant la pigmentation cutanée; en ophtalmologie; contre les
troubles oculaires; en gastro-entérologie; en gynécologie. (3)
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre
le cholestérol, nommément préparations pour baisser la
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
médicaments contre l’acné; médicaments contre les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicaments pour soulager les
brûlures; inhibiteurs calciques; dépressifs du système nerveux
central; stimulants du système nerveux central; médicaments
contre la toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments pour
le traitement des troubles gastro-intestinaux; agents pour le
traitement du glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques;
sédatifs; préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,322,575. 2006/11/01. Warner-Lambert Company LLC, 201
Tabor Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ROMBALA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
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urological disorders, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; and
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; des maladies et des
troubles du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motricité
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, insomnie, troubles de l’humeur, troubles bipolaires,
crises épileptiques et tabagisme ou dépendances; des maladies
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; des maladies et des troubles génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, troubles

urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation précoce; des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des
troubles de l’appareil locomoteur, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies
spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses, lésions du
cartilage; des allergies; du diabète; de l’hypertension; de la
dysérection; de la dysfonction sexuelle; des maladies et des
troubles métaboliques; des maladies et des troubles
hémolytiques; du cancer; des migraines; de la douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par des brûlures, douleurs neuropathiques,
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de l’obésité;
des inflammations et des maladies inflammatoires, nommément
maladies inflammatoires intestinales, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; des
maladies de l’appareil respiratoire; des maladies infectieuses,
nommément infections respiratoires, infections oculaires; des
maladies et des troubles immunologiques, nommément maladies
auto-immunes, syndromes de déficience immunologique, VIH,
syndrome d’immunodéficience acquise (sida); des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); des accidents
cérébrovasculaires; des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles bipolaires, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; des troubles liés à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et pharmacodépendance; du syndrome du canal
carpien; des varices; des maladies buccodentaires; de
l’ostéoporose; de l’arthrite; de la sclérose en plaques; de la
levurose; des troubles de la prostate; des troubles pulmonaires;
des troubles du sommeil, nommément insomnie et syndrome des
jambes sans repos; de l’éjaculation précoce; de la
dégénérescence maculaire; de la thromboembolie. (2)
Préparations pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; en
dermatologie, nommément contre la dermatite, les maladies
affectant la pigmentation cutanée; en ophtalmologie; contre les
troubles oculaires; en gastro-entérologie; en gynécologie. (3)
Préparations pharmaceutiques, nommément préparations contre
le cholestérol, nommément préparations pour baisser la
cholestérolémie; préparations favorisant la désaccoutumance au
tabac; préparations pour la réparation des tissus et de la peau;
médicaments contre l’acné; médicaments contre les allergies;
antiacides; anthelmintiques; antiarythmiques; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques;
antiflatulents; antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-
infectieux; anti-inflammatoires; antiparasitaires; antibactériens;
antifongiques; antiviraux; médicaments pour soulager les
brûlures; inhibiteurs calciques; dépressifs du système nerveux
central; stimulants du système nerveux central; médicaments
contre la toux; médicaments contre la diarrhée; médicaments pour
le traitement des troubles gastro-intestinaux; agents pour le
traitement du glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques;
sédatifs; préparations ophtalmiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,322,582. 2006/11/01. 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 

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

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

1,322,631. 2006/11/02. 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 

TIME MACHINE 
WARES: Computer software used to protect and back up
computer files, and to recover and restore deleted and overwritten
files. Priority Filing Date: May 04, 2006, Country: TRINIDAD AND
TOBAGO, Application No: 37217 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la protection et la
sauvegarde des fichiers électroniques et pour la récupération et la
restauration des fichiers supprimés ou écrasés. Date de priorité
de production: 04 mai 2006, pays: TRINITÉ-ET-TOBAGO,
demande no: 37217 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,636. 2006/11/02. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin Olivier,
St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 

MIAMULTI 
MARCHANDISES: Contrôles pour bains à jets d’air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Controls for air baths. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,322,638. 2006/11/02. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin Olivier,
St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 

MIA+ 

MARCHANDISES: Contrôles pour bains à jets d’air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Controls for air baths. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,322,643. 2006/11/02. BAINS ULTRA INC., 956, Chemin Olivier,
St-Nicolas, QUÉBEC G7A 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 

MIA 
MARCHANDISES: Contrôles pour bains à jets d’air. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Controls for air baths. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,322,649. 2006/11/02. TDK CORPORATION, a legal entity, 13-
1, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CEF SERIES 
WARES: Electric capacitors; capacitors; ceramic capacitors;
multilayer ceramic capacitors. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Condensateurs électriques; condensateurs;
condensateurs céramiques; condensateurs céramiques
multicouches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,651. 2006/11/02. TDK CORPORATION, a legal entity, 13-
1, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CDC SERIES 
WARES: Electric capacitors; capacitors; ceramic capacitors;
multilayer ceramic capacitors. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Condensateurs électriques; condensateurs;
condensateurs céramiques; condensateurs céramiques
multicouches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,322,652. 2006/11/02. TDK CORPORATION, a legal entity, 13-
1, Nihonbashi 1-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CDM SERIES 
WARES: Electric capacitors; capacitors; ceramic capacitors;
multilayer ceramic capacitors. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Condensateurs électriques; condensateurs;
condensateurs céramiques; condensateurs céramiques
multicouches. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,678. 2006/11/02. H2O RECREATION INC., 2025 rue
Cunard, Laval, QUEBEC H7S 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS,
S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
1230, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2 

CHILD SAFE POOL - EZ WITH SECUR-
NET BY H2O! RECREATION INC. 

The right to the exclusive use of the words CHILD SAFE POOL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pools, namely swimming pools. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Piscines, nommément piscines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,679. 2006/11/02. H2O RECREATION INC., 2025 rue
Cunard, Laval, QUEBEC H7S 2N1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HOLMESTED & ASSOCIÉS,
S.E.N.C., 1010 RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
1230, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B2N2 

CHILD SAFE POOL - SF WITH SECUR-
NET BY H2O! RECREATION INC. 

The right to the exclusive use of the words CHILD SAFE POOL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pools, namely swimming pools. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Piscines, nommément piscines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,681. 2006/11/02. Pacific Link Trade USA, Inc., 1223
Coronet Drive, Suite 3, Dalton, Georgia 30720, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 
 

The mark comprises two capital D’s facing one another

WARES: Sunglasses. Used in CANADA since February 2005 on
wares.

La marque est constituée de deux D en majuscules, face à face.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Employée au CANADA
depuis février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,322,682. 2006/11/02. QCDocs Systems Inc., One Bentall
Centre, 505 Burrard Street, Suite 1550, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7X 1M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GORDON THOMSON, 1027
PANDORA AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

QCDOCS 
SERVICES: Providing temporary use of non-downloadable
software accessible on a subscription basis over computer
networks, intranets, and the Internet for the administration and
control of business documents and processes in the fields of
finance, human resources, project management, quality control,
time accounting, business development and transaction
processing. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre d’utilisation temporaire d’un logiciel non
téléchargeable disponible sur abonnement au moyen de réseaux
informatiques, d’intranets et d’Internet pour l’administration et la
supervision de documents et de procédés commerciaux dans les
domaines de la finance, des ressources humaines, de la gestion
de projets, du contrôle de la qualité, de la comptabilité de la main-
d’oeuvre, de la prospection de clientèle et du traitement des
transactions. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,322,688. 2006/11/02. Clariant AG, Rothausstrasse 61, CH-
4132 Muttenz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

HYDROPERM 
WARES: Chemical products for industrial use in the textile
industry; softening agents for industrial use in the textile industry.
Priority Filing Date: May 09, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: 54172/2006 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on May 09, 2006 under No. 546233 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel dans
l’industrie textile; agents assouplissants à usage industriel dans
l’industrie textile. Date de priorité de production: 09 mai 2006,
pays: SUISSE, demande no: 54172/2006 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09
mai 2006 sous le No. 546233 en liaison avec les marchandises.

1,322,689. 2006/11/02. Aspen Pet Products, Inc., 4735 N.
Florence St., Denver, Colorado 80238, 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 

MUTTZ-RRR-ELLA 
WARES: Pet treats. Used in CANADA since as early as
November 21, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Gâteries pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 21 novembre 2005
en liaison avec les marchandises.

1,322,695. 2006/11/02. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

REFLEX 
WARES: Toy helicopters. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,322,701. 2006/11/02. Specialty Minerals (Michigan) Inc., 30600
Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BARICRON 
WARES: Barium sulfate used as an additive in the manufacture of
paints, coatings and plastics. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Sulfate de baryum utilisé comme additif dans
la fabrication de peintures, de revêtements et de plastiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,705. 2006/11/02. Dell Inc. (a Delaware Corporation), One
Dell Way, Round Rock, Texas 78685, 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 

COMPLETE CARE 
SERVICES: Repair and replacement services for accidental
damage to computers and computer systems. Used in CANADA
since November 30, 1999 on services.

SERVICES: Services de réparation et de remplacement en cas de
dommages accidentels causés à des ordinateurs et systèmes
informatiques. Employée au CANADA depuis 30 novembre 1999
en liaison avec les services.

1,322,706. 2006/11/02. Specialty Minerals (Michigan) Inc., 30600
Telegraph Road, Bingham Farms, MI 48025, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

RIVERCAL 
WARES: Calcium carbonate used as an additive in the
manufacture of paints and coatings, plastics and building
products. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carbonate de calcium utilisé comme additif
dans la fabrication de peintures et de revêtements, plastiques et
produits de construction. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,722. 2006/11/02. Invitation Travel Incorporated, 2302-588
Broughton Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6G 3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

INVITATION TRAVEL 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
TRAVEL in association with travel services and tour guide
services apart from the trademark as a whole.
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WARES: Clothing, namely, casual wear and athletic wear;
headwear, namely, hats, caps and toques; novelty items, namely,
posters, decals, playing cards, mugs, insulated drinking steins,
badges, stickers, crests, patches, cups, zipper tags, water bottles,
novelty and souvenir pins, pens, pencils and key rings; bags,
namely, all purpose athletic bags, travel bags, knapsacks, beach
bags, fanny packs and tote bags; backpacks; and towels.
SERVICES: Travel services and tour guide services. Used in
CANADA since at least as early as February 15, 2006 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot TRAVEL
en rapport avec les services de voyage et de guide touristique en
dehors de la marque de commerce dans son ensemble.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller
et vêtements d’entraînement; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et tuques; articles de fantaisie,
nommément affiches, décalcomanies, cartes à jouer, grandes
tasses, récipients isothermes pour boissons, insignes,
autocollants, écussons, pièces, tasses, tirettes décoratives,
gourdes, épingles de fantaisie et épingles souvenirs, stylos,
crayons et anneaux porte-clés; sacs, nommément sacs de sport
tout usage, sacs de voyage, sacs à dos, sacs de plage, sacs
banane et fourre-tout; sacs à dos; serviettes. SERVICES:
Services de voyage et services de guide touristique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 février 2006 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,322,729. 2006/11/02. DAYTON SUPERIOR CORPORATION,
7777 Washington Village Drive, Dayton, Ohio 45459, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TAPER-LOCK 
WARES: Devices for use in narrowing, threading, and splicing
rebar for reinforced concrete applications. Priority Filing Date:
August 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/942,276 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils pour le toupillage, le filetage et
l’épissage de barres d’armature pour utilisation avec le béton
armé. Date de priorité de production: 01 août 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/942,276 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,322,735. 2006/11/02. Angiotech Biocoatings Corp., 336
Summit Point Drive, Henrietta, New York 14467, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ECHO-COAT 

WARES: Echogenic coatings for medical devices to enhance
diagnostic ultrasound imaging and ultrasound imaging in medical
procedures; and echogenic coatings for use on medical devices in
the nature of biopsy instruments, brachytherapy needles,
brachytherapy seeds, esophageal ultrasound devices, and
drainage catheters to enhance diagnostic ultrasound imaging and
ultrasound imaging in medical procedures; medical devices with
echogenic surfaces produced by coatings that enhance diagnostic
ultrasound imaging and ultrasound imaging in medical
procedures; and medical devices with echogenic surfaces
produced by mechanical roughening of the surfaces that enhance
diagnostic ultrasound imaging and ultrasound imaging in medical
procedures. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements échogènes pour appareils
médicaux servant à améliorer l’imagerie par ultrasonoscopie et
l’ultrasonoscopie dans des actes médicaux; revêtements
échogènes pour appareils médicaux sous forme d’instruments de
biopsie, d’aiguilles de curiethérapie, de semences de
curiethérapie, d’appareils à ultrason oesophagiens et de sondes
de drainage servant à améliorer l’imagerie par ultrasonoscopie et
l’ultrasonoscopie dans des actes médicaux; appareils médicaux à
surfaces échogènes produites par des revêtements qui améliorent
l’imagerie par ultrasonoscopie et l’ultrasonoscopie dans des actes
médicaux; appareils médicaux à surfaces échogènes produites
par l’ébarbage mécanique des surfaces qui améliorent l’imagerie
par ultrasonoscopie et l’ultrasonoscopie dans des actes
médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,322,746. 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 

LANCASTER 
WARES: (1) Small appliances namely, garment care, namely
irons, clothes steamers and sewing machines, stand mixers,
electric knives, electric can openers and sharpeners, electric food
mixers, electric blenders, electric coffee grinders, electric food
processors, electric meat grinders, electric juicers and juice
extractors, electric meat slicers, electric kettles, toasters, toaster
ovens, bread makers, coffee makers, coffee maker accessories
namely filters, flat grills, griddles and skillets, electric crock pots
and slow cookers, electric popcorn makers, specialty items
namely waffle makers, food steamers, burners, sandwich makers
and food sealers, contact grills, electric frypans, griddles and
skillets, panini grills, deep fryers and accessories namely
replacement filters, electric ranges, microwaves, microwave
ovens and brackets. (2) Personal grooming namely, electric
hairdryers, hair curling irons and brushes, disposable razors and
soap, electric hair curl brushes, hair iron/brush combinations,
electric hair setters, men’s and ladies electric shavers, hair
trimmers, face and beard trimmers, hair brushes and combs, oral
care products namely electric tooth brushes, oral care accessories
namely tooth brush sanitizers and replacement brushes, beauty
care accessories namely pedicure sets, nail dryers, health care
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namely foot spas, hot water bottles, heating pads. (3) Wine
coolers and water coolers. (4) Refrigerators. (5) Home comfort
products namely, electric exhaust fans, electric cooling fans,
evaporative room air conditioners, electric ecologizer air
conditioners, air cleaner accessories namely filters, electric and
kerosene portable heaters, dehumidifiers, electric blankets and
sheets, portable humidifiers and accessories namely filters and
liquid cleaners, electric portable heaters, electric air cleaners. (6)
Vacuums namely, hand vacuums, rechargeable vacuums, steam
vacuums, stick vacuums, sweepers, bare floor cleaning apparatus
namely wet and dry vacuums, vacuum bags and accessories
namely filters and belts, carpet cleaners and accessories namely
liquid carpet cleaner. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Petits appareils électroménagers,
nommément de soins des vêtements, nommément fers,
défroisseurs à vapeur et machines à coudre, batteurs sur pied,
couteaux électriques, ouvre-boîtes et affûteurs électriques,
batteurs électriques, mélangeurs électriques, moulins à café
électriques, robots culinaires électriques, hachoirs à viande
électriques, presse-fruits et centrifugeuses électriques,
trancheuses à viande électriques, bouilloires électriques, grille-
pain, grille-pain fours, machines à pain, cafetières, accessoires
pour cafetières, nommément filtres, grils plats, plaques
chauffantes et poêles à frire, mijoteuses et cocottes mijoteuses
électriques, éclateurs de maïs électriques, articles spécialisés,
nommément gaufriers, cuiseurs à vapeur, brûleurs, grille-
sandwichs et scelleuses d’aliments, grils de contact, plaques à
frire, plaques chauffantes et poêles à frire électriques, grils à
paninis, friteuses et accessoires, nommément filtres de
remplacement, cuisinières électriques, micro-ondes, fours à
micro-ondes et supports. (2) Articles de toilette, nommément
séchoirs à cheveux électriques, fers et brosses à friser, rasoirs
jetables et savon, brosses à friser électriques, combinaisons de
fers/brosses, trousses de mise en plis électriques, rasoirs
électriques pour hommes et femmes, coupe-cheveux, rasoirs
pour le visage et la barbe, brosses et peignes à cheveux, produits
de soins buccodentaires, nommément brosses à dents
électriques, accessoires de soins buccodentaires, nommément
assainisseurs de brosses à dent et brosses de remplacement,
accessoires de soins de beauté, nommément nécessaires à
pédicure, sèche-vernis, soins de santé, nommément bains de
pieds, bouillottes, coussins chauffants. (3) Seaux à vin et
refroidisseurs d’eau. (4) Réfrigérateurs. (5) Produits assurant le
confort du foyer, nommément ventilateurs d’extraction électriques,
ventilateurs de refroidissement électriques, conditionneurs d’air à
évaporation, conditionneurs d’assainissement d’air électriques,
accessoires pour épurateurs d’air, nommément filtres,
chaufferettes électriques et à l’huile portatives,
déshumidificateurs, couvertures et draps électriques,
humidificateurs portatifs et accessoires, nommément filtres et
produits nettoyants liquides, chaufferettes électriques portatives,
purificateurs d’air électriques. (6) Aspirateurs, nommément
aspirateurs à main, aspirateurs rechargeables, aspirateurs à

vapeur, aspirateurs verticaux, balayeuses, appareils de nettoyage
des planchers sans recouvrement, nommément aspirateurs
humides et secs, sacs et accessoires pour aspirateurs,
nommément filtres et courroies, nettoyants pour tapis et
accessoires, nommément nettoyants liquides pour tapis. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,755. 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 

ROSEMOOR 
WARES: Live rose plants. Used in CANADA since at least as
early as August 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Rosiers sur pied. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,322,841. 2006/11/03. 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 

VIZCOM 
WARES: Safety eyewear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de sécurité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,845. 2006/11/03. CHR&B, LLC., P.O. Box 861, 4998 El
Arco Iris, Rancho Santa Fe, California 92067, 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 

DOLLAR A DAY 
SERVICES: Credit card services. Priority Filing Date: July 05,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/922804 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit. Date de priorité de
production: 05 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/922804 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,322,854. 2006/11/03. FMC Corporation, 1735 Market Street,
Philadelphia, Pennsylvania 19103, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AUTHORITY 
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,322,857. 2006/11/03. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZAIRPHIR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology and
hematology; immunosuppressants; pharmaceutical preparations
for use in ophthalmology and ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; anti-infectives;
antibiotics; antivirals; fungal medications; human vaccines; control
solutions and control reagents for use on medical and diagnostic
devices for accuracy control of test results; control solutions and
control reagents for the calibration and for monitoring the function
of medical and diagnostic devices; reagents and solutions for the
detection of disease relevant parameters in human body fluids for
medical purposes; in vitro diagnostic agents for medical use;
diagnostic teststrips for determining disease relevant parameters
in human body fluids for medical use; smoking cessation

preparations, namely patches, pills, capsules and gums for the
delivery of smoking cessation medication; preparations for the
repair of trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
liés au système nerveux central, troubles de la motricité oculaire
et maladies de la moelle épinière; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies immunologiques, nommément
maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies cardiovasculaires, y compris les troubles
métaboliques et le diabète; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil locomoteur,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
maladies spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses et
blessures du cartilage; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies génito-urinaires, nommément maladies
urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement et
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires et maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs; préparations pharmaceutiques utilisées en
dermatologie, nommément pour traiter la dermatite, les maladies
affectant la pigmentation cutanée et les maladies transmissibles
sexuellement; préparations pharmaceutiques utilisées en
oncologie et en hématologie; immunosuppresseurs; préparations
pharmaceutiques utilisées en ophtalmologie et pour le traitement
des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques utilisées en
gastroentérologie; anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux;
médicaments antifongiques; vaccins pour les humains; solutions
et réactifs de contrôle pour utilisation avec des appareils médicaux
et des appareils de diagnostic afin de contrôler l’exactitude des
résultats de tests; solutions et réactifs de contrôle pour
l’étalonnage et la surveillance du fonctionnement des appareils
médicaux et des appareils de diagnostic; réactifs et solutions pour
la détection des paramètres pertinents de maladies dans les
liquides organiques à des fins médicales; agents de diagnostic in
vitro à usage médical; bâtonnets diagnostiques pour déterminer
les paramètres pertinents de maladies dans les liquides
organiques à des fins médicales; préparations de
désaccoutumance au tabac, nommément timbres, pilules,
capsules et gommes pour l’administration de médicaments de
désaccoutumance au tabac; préparations pour la réparation de
traumas ou de lésions aux tissus ou à la peau; préparations anti-
cholestérol, nommément médicaments pour faire baisser le taux
de cholestérol; préparations hormonales, nommément
médicaments de remplacement hormonal. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,870. 2006/11/03. Golden Greek inc., 443, rue Deslauriers,
Ville Saint-Laurent, QUEBEC H4N 1W2 

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

WARES: Oils, namely, olive oil, pomace oil, sunflower oil and corn
oil, jams, biscuits and cookies, rusks, greek sweet confections,
namely, baklava, kataifi, halva, canned vegetables, namely, whole
tomatoes, crushed tomatoes, sliced tomatoes and diced tomatoes
and tomato paste. Canned fruits, namely, canned peaches,
canned, pears, canned pineapple, canned fruit cocktail, pure
juices, fruit and vegetable juices, fruits and vegetables. Greek tea,
Greek coffee, jams, carp roe, namely tarama; caviar spread,
namely, taramosalata; greek sauce or dip, namely, tzatziki; salad
dressings, frozen strudel dough (filo), frozen cheese pies (tyropita)
and frozen spinach pies (spanakopita), honey, water, edible nuts,
pasta, cooking and table salt, grains, namely, processed and
unprocessed for eating, vinegar, red peppers, hot peppers, mixed
peppers. 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.

MARCHANDISES: Huiles, nommément huile d’olive, huile de
marc, huile de tournesol et huile de maïs, confitures, biscuits secs
et biscuits, biscottes, confiseries grecques, nommément baklava,
kataifi, halva, légumes en conserve, nommément tomates
entières, tomates broyées, tomates tranchées et tomates en dés
et concentré de tomates. Fruits en conserve, nommément pêches
en conserve, poires en conserve, ananas en conserve, cocktail de
fruits en conserve, jus purs, jus de fruits et de légumes, fruits et
légumes. Thé grec, café grec, confitures, oeufs de carpe,
nommément tarama; tartinade au caviar, nommément
taramosalata; sauce ou trempette grecques, nommément tzatziki;
sauces à salade, pâte à strudel congelée (filo), tartes au fromage
congelées (tyropita) et tartes aux épinards congelées
(spanakopita), miel, eau, noix comestibles, pâtes alimentaires, sel
de cuisson et de table, céréales, nommément céréales
transformées et non transformées pour la consommation,
vinaigre, piments rouges, piments forts, piments mélangés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,877. 2006/11/03. Those Characters From Cleveland, 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 

WATERMELON KISS 
WARES: Plush toys; Toy action figures; Toy action figures and
accessories therefor; Toy figures. Priority Filing Date: November
03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77036406 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; figurines d’action jouets;
figurines d’action jouets et accessoires connexes; figurines jouets.
Date de priorité de production: 03 novembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77036406 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,322,895. 2006/11/03. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, 21st Floor, 100 King Street West, Toronto,
ONTARIO M5X 1A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

POWERSWITCH 
SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,322,900. 2006/11/03. Transpor Dry Layer Inc., 13029 Steeles
Avenue West, Hornby, ONTARIO L0P 1E0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TRANSPOR 
WARES: Textile fabric used to make items of clothing. Used in
CANADA since at least as early as June 2001 on wares.

MARCHANDISES: Tissus utilisés pour fabriquer des articles
vestimentaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2001 en liaison avec les marchandises.

1,322,988. 2006/10/30. Star Egg Company Ltd., 209 Avenue D
South, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7M 1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEVENSON
HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500 - 321A - 21ST
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K0C1 

GOLD PLUS 
WARES: Eggs. Used in CANADA since September 25, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Oeufs. Employée au CANADA depuis 25
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,322,998. 2006/10/30. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive,
San Antonio, TX 78230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ACTIV.A.C. 
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WARES: Medical devices using negative pressure to promote
wound healing and health of tissues; sub-atmospheric wound
therapy device for use at home, which utilizes negative pressure
to promote tissue granulation and decompression, flap and graft
survival and to remove infectious materials. Priority Filing Date:
May 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/874,179 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux utilisant la pression
négative pour favoriser la cicatrisation et la santé des tissus;
appareil de traitement des plaies sub-atmosphérique pour
utilisation à domicile, qui utilise la pression négative pour favoriser
la granulation et la décompression des tissus, la survie d’un tissu
greffé et d’un greffon et l’enlèvement de matières infectieuses.
Date de priorité de production: 02 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/874,179 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,021. 2006/10/31. DENOLSUS INC., 8504 - 189 Street,
Edmonton, ALBERTA T5T 4Z4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LYONS ALBERT & COOK,
#306, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

HELP COMMUNITIES GROW 
SERVICES: Charitable services, namely charitable fundraising,
conducting promotional sales and other fundraising activities for
the benefit of charities, the allocation of funds to charitable
organizations, and the accepting and administering of monetary
charitable donations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de
fonds, ventes promotionnelles et autres activités de collecte de
fonds pour les organismes de bienfaisance, distribution des fonds
aux organismes de bienfaisance, ainsi qu’acceptation et
administration des dons de bienfaisance en argent. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,323,029. 2006/11/02. RUDSAK INC., 9160 boulevard St.
Laurent, Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 1M9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIKA BOHBOT, 555 OUEST RUE CHABANEL, SUITE 1511,
MONTREAL, QUEBEC, H2N2J2 

PROFILE & D 
WARES: Men’s and ladies outerwear made of leather or textile or
synthetics, namely: coats, jackets, bomber jackets, parkas with or
without hoods, blazers; men’s and ladies leather or textile or
synthetics clothing, namely skirts, pants, shorts, vests, dresses,
bustiers, wraparound skirts, Bermuda shorts, shirts, t-shirts,
sweatshirts, body suits, blouses; men’s and ladies accessories
made of leather or textile or synthetic namely: scarves, shawls,
belts, hats, caps; shoes and boots; Bags made of leather, wood

and synthetics, namely: handbags, shoulder bags, tote bags
closed with a drawstring, tote bags closed with a flap, pouches
closed with a drawstring, knapsacks, school bags, all-purpose
athletic bags, leather and textile shopping bags, traveling bags,
change purses, wallets, waist pouches, satchels. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements d’extérieur pour hommes et
femmes en cuir, tissu ou matériaux synthétiques, nommément
manteaux, vestes, blousons d’aviateur, parkas avec ou sans
capuchon, blazers; vêtements pour hommes et femmes en cuir,
tissu ou matériaux synthétiques, nommément jupes, pantalons,
shorts, gilets, robes, bustiers, jupes portefeuille, bermudas,
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, combinés-slips,
chemisiers; accessoires pour hommes et femmes en cuir, tissu ou
matériaux synthétiques, nommément foulards, châles, ceintures,
chapeaux, casquettes; chaussures et bottes; sacs faits de cuir,
bois et matériaux synthétiques, nommément sacs à main, sacs à
bandoulière, fourre-tout avec fermeture à cordon coulissant,
fourre-tout avec fermeture à rabat, petits sacs avec fermeture à
cordon coulissant, sacs à dos, sacs d’école, sacs de sport tout
usage, sacs à provisions en cuir et en tissu, sacs de voyage,
porte-monnaie, portefeuilles, petits sacs à la taille, sacs d’école.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,030. 2006/11/02. TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEVIN KRUG
TRADE-MARKS, MANAGER, TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K0H2 

LEADER 
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,323,031. 2006/11/02. TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd Street
East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 0H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEVIN KRUG
TRADE-MARKS, MANAGER, TMC Distributing Ltd., 401 - 22nd
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN, S7K0H2 

BROMX 
WARES: Herbicides. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,323,038. 2006/11/06. Victoria Principal Productions, Inc., 9255
Sunset Boulevard, Los Angeles, CA 90069, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

IS IT MAGIC, OR IS IT SCIENCE? 
WAVE THE WAND EVERY MORNING, 

AND WATCH LINES RETREAT 
WARES: Skin and body care preparations namely, skin
cleansers, skin moisturizers, skin lotions, skin soaps, sun screen
preparations; cosmetics, namely, eye, face, lip, nail and hair
cosmetics; cosmetic skin and body creams, lotion, powders and
concealers; non-medicated hair care preparations, nail care
preparations, non-medicated skin care preparations, colognes,
perfumes and tooth whitening preparations. Priority Filing Date:
May 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/879659 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons pour la peau, écrans solaires;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits de
soins capillaires non médicamenteux, produits de soins des
ongles, produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits pour blanchir les dents. Date de
priorité de production: 09 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/879659 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,323,041. 2006/11/06. American Express Marketing &
Development Corp., 200 Vesey Street, New York, New York
10285, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

DIRECTSPEND 
SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others by
awarding purchase points for credit card use; issuing stored value
cards. Priority Filing Date: May 26, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/893,946 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Promotion de la vente de marchandises et de
services de tiers par l’octroi de points d’achat en contrepartie de
l’utilisation de cartes de crédit; émission de cartes à valeur
stockée. Date de priorité de production: 26 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/893,946 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,323,052. 2006/11/06. Snipes & Wipes Auto Detailing Inc., 238
Dundas St. E., Waterdown, ONTARIO L0R 2H4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VALERIE G.
EDWARD, 627 LYONS LANE, SUITE 204, OAKVILLE,
ONTARIO, L6J5Z7 

SNIPES & WIPES 
SERVICES: (1) Automotive detailing. (2) Franchising services,
namely offering technical assistance and training in the
establishment and operation of automotive detailing businesses.
Used in CANADA since at least as early as June 2006 on services
(1). Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Vente au détail d’automobiles. (2) Services de
franchisage, nommément assistance et formation techniques pour
la mise sur pied et l’exploitation d’entreprises de vente au détail
d’automobiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (2).

1,323,136. 2006/11/06. Mel Adler, 6063 Krieghoff, Cote St. Luc,
QUEBEC H4W 3C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Jeans, pants, shorts, skirts, dresses, blouses, shirts, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, vests, coats, jackets,
belts, hats, gloves, mitts, scarves, socks, sandals, slippers, shoes
and boots. Used in CANADA since at least as early as October
2006 on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, shorts, jupes, robes,
chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chandails, gilets, manteaux, vestes, ceintures,
chapeaux, gants, mitaines, foulards, chaussettes, sandales,
pantoufles, chaussures et bottes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,323,143. 2006/11/06. Mel Adler, 6063 Krieghoff, Cote St. Luc,
QUEBEC H4W 3C5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 
 

WARES: Jeans, pants, shorts, skirts, dresses, blouses, shirts, t-
shirts, sweatshirts, sweatpants, sweaters, vests, coats, jackets,
belts, hats, gloves, mitts, scarves, socks, sandals, slippers, shoes
and boots. Used in CANADA since at least as early as October
2006 on wares.

MARCHANDISES: Jeans, pantalons, shorts, jupes, robes,
chemisiers, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, chandails, gilets, manteaux, vestes, ceintures,
chapeaux, gants, mitaines, foulards, chaussettes, sandales,
pantoufles, chaussures et bottes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,323,242. 2006/11/07. The Kensington Foundation, 602-340
College Street, Toronto, ONTARIO M5T 3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: R.GRANT
CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

THE KENSINGTON CHARITIES 
Without prejudice to its common law rights, and for the purpose of
this application alone and the resulting registration, the applicant
disclaims the right to the exclusive use of CHARITIES apart from
the trade-mark as a whole.

SERVICES: (1) Charitable services, namely providing funding to
health centres, community health initiatives, children’s charities,
food banks, youth training initiatives, drop in centres. (2)
Charitable services, namely providing funding to secondary
schools, colleges and universities for teaching and research
missions. Used in CANADA since at least as early as January
2005 on services.

Sous réserves de tous droits au titre de la common law et
uniquement aux fins de cette demande et de l’inscription qui en
résulte, le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
CHARITIES en dehors de la marque de commerce dans son
ensemble.

SERVICES: (1) Services de bienfaisance, nommément offre de
financement de centres de soins de santé, d’initiatives
communautaires en lien avec la santé, d’oeuvres de bienfaisance
pour enfants, de banques alimentaires, d’initiatives de formation
de la jeunesse, de haltes-garderies. (2) Services de bienfaisance,
nommément offre de financement d’écoles secondaires, de
collèges et d’universités à des fins de d’enseignement et de
recherches. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2005 en liaison avec les services.

1,323,250. 2006/11/07. Kirby Lester, LLC, 470 West Avenue,
Stamford, Connecticut, 06902, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

KIRBYLESTER 
WARES: Electronic tablet and capsule counting machines used
by pharmacists to fill prescriptions. Priority Filing Date: May 09,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78879946 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines électroniques à compter les
comprimés et les capsules utilisées par les pharmaciens pour
préparer les médicaments d’ordonnance. Date de priorité de
production: 09 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78879946 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,267. 2006/11/07. Sabertec L.L.C., 7908 Goldenrod Cove,
Austin, Texas 78750, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 

SABERTEC 
WARES: Combustion engine exhaust filters. Priority Filing Date:
May 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/878470 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres d’échappement pour moteurs à
combustion. Date de priorité de production: 08 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/878470 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,268. 2006/11/07. 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 

EXALTATION 
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WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplissants de tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,269. 2006/11/07. 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 HOT RUB 
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.

1,323,271. 2006/11/07. Sabertec L.L.C., 7908 Goldenrod Cove,
Austin, Texas 78750, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLARK WILSON LLP, 800 - 885 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H1 
 

WARES: Combustion engine exhaust filters. Priority Filing Date:
May 08, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/878466 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres d’échappement pour moteurs à
combustion. Date de priorité de production: 08 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/878466 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,329. 2006/11/07. Revolutionary Machines, Inc., 1046
South Dorset Road, Troy, Ohio 45373, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MATRIXCORE 
WARES: Machines for the manufacture of wire and small
diameter tubing. Priority Filing Date: June 01, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/898,277 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication de fils et de tubes
de petit diamètre. Date de priorité de production: 01 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/898,277 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,350. 2006/11/07. THERMA-TRU CORP., an Ohio
Corporation, 1750 Indian Wood Circle, Maumee, Ohio 43537,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

AUGUSTINE 
WARES: Decorative glass for doors; metal and non-metal doors.
Priority Filing Date: November 03, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/036,434 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Verre décoratif pour portes; portes
métalliques et non métalliques. Date de priorité de production: 03
novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/036,434 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,418. 2006/11/08. 6510787 Canada Inc., 104-164 Boul.
Qeen Nord, Sherbrooke, QUÉBEC J1M 1J9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Générateurs électriques. SERVICES:
Organisation et tenue de stages de formation sur le
fonctionnement, l’installation et la réparation des générateurs
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Electric generators. SERVICES: Organizing and
conducting training internships for the functioning, installation and
repair of electric generators. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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1,323,466. 2006/11/08. Elco Fine Foods Inc., 40 West Beaver
Creek Road, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1G5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

OPEN SEAS 
WARES: Canned and bottled fish products. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de poisson en conserve et
embouteillés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,470. 2006/11/08. Springfield Precision Instruments, Inc.,
76 Passaic Street, Wood-Ridge, New Jersey 07075, 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 

VENT-MISER 
WARES: Programmable register vents, namely self-contained
register vents for HVAC ducts with battery operated
programmable controls for opening and closing vents. Priority
Filing Date: October 04, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/013819 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Grilles de registre programmables,
nommément grilles de registre autonomes pour conduites de
chauffage, de ventilation et de climatisation comportant des
commandes programmables à piles pour l’ouverture et la
fermeture des grilles. Date de priorité de production: 04 octobre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
013819 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,639. 2006/11/09. Location Américar Inc., 561, Leclerc,
bureau 101, Repentigny, QUÉBEC J6A 8B4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

AMERICAR 
SERVICES: (1) Location de voitures et camions. (2) Vente au
détail de voitures et camions. (3) Service de débosselage et
réparation de carrosseries de véhicules moteurs et vente au détail
de peinture et de produits de carrosseries, nommément: pièces et
accessoires pour le débosselage et la peinture. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1990 en liaison
avec les services (1); mai 1991 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

SERVICES: (1) Car and truck rentals. (2) Retail sale of cars and
trucks. (3) Auto body work and repair services for auto body on
motor vehicles and the retail sale of paint and auto body products,
namely components and accessories for auto body work and
paint. Used in CANADA since at least as early as January 1990
on services (1); May 1991 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (3).

1,323,642. 2006/11/09. RESTO-BIÈRES AU BOCKÉ INC., 10,
Boulevard de Mortagne, bureau 100, Boucherville, QUÉBEC J4B
5K6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-
CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER
HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

BOCKÉ 
SERVICES: Restaurant et bar. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Restaurant and bar. Used in CANADA since at least
as early as January 2000 on services.

1,323,683. 2006/11/09. Ballard Power Systems Inc., 9000
Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

BALLARD 
WARES: (1) Electromechanical power generation systems for
stationary applications incorporating electrochemical fuel cells. (2)
Electric motors and electrical, electromechanical and hybrid drives
for motor vehicles and for electric power generation systems. (3)
Power converters for AC and DC electric generators. Used in
CANADA since at least as early as October 2001 on wares (1);
August 02, 2002 on wares (2); April 28, 2005 on wares (3).

Applicant is owner of registration No(s). TMA538,634

MARCHANDISES: (1) Systèmes de production d’énergie
électromécaniques pour applications stationnaires contenant des
piles à combustible électrochimiques. (2) Moteurs électriques et
transmissions électriques, électromécaniques et hybrides pour
véhicules automobiles et pour systèmes de production d’énergie
électrique. (3) Convertisseurs de puissance pour génératrices
électriques à courant alternatif et à courant continu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison
avec les marchandises (1); 02 août 2002 en liaison avec les
marchandises (2); 28 avril 2005 en liaison avec les marchandises
(3).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA538,634 
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1,323,684. 2006/11/09. Ballard Power Systems Inc., 9000
Glenlyon Parkway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: (1) Electromechanical power generation systems for
stationary applications incorporating electrochemical fuel cells. (2)
Electric motors and electrical, electromechanical and hybrid drives
for motor vehicles and for electric power generation systems. (3)
Power converters for AC and DC electric generators. Used in
CANADA since at least as early as October 2001 on wares (1);
August 02, 2002 on wares (2); April 28, 2005 on wares (3).

Applicant is owner of registration No(s). TMA538,634

MARCHANDISES: (1) Systèmes de production d’énergie
électromécaniques pour applications stationnaires contenant des
piles à combustible électrochimiques. (2) Moteurs électriques et
transmissions électriques, électromécaniques et hybrides pour
véhicules automobiles et pour systèmes de production d’énergie
électrique. (3) Convertisseurs de puissance pour génératrices
électriques à courant alternatif et à courant continu. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison
avec les marchandises (1); 02 août 2002 en liaison avec les
marchandises (2); 28 avril 2005 en liaison avec les marchandises
(3).

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA538,634 

1,323,689. 2006/11/09. F.I.L.A. - Fabbrica Italiana Lapis ed Affini
S.p.A., Via Pozzone 5, 20121 Milano, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

DAS 
WARES: Modelling clay and coloured pasty material for
modelling. Used in CANADA since at least as early as 1994 on
wares.

MARCHANDISES: Pâte à modeler et matériau pâteux coloré
pour la modélisation. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1994 en liaison avec les marchandises.

1,323,695. 2006/11/09. Cindy Clarke, 12205 Fort Road NW,
Edmonton, ALBERTA T5B 4H2 

Out of the Fire Studio 

WARES: (1) Hand crafted stoneware pottery. (2) Hand sculpted
stoneware. SERVICES: Wholesale/retail imported jewelry and
textiles. Used in CANADA since July 01, 1995 on wares; January
01, 2006 on services.

MARCHANDISES: (1) Poterie de grès fabriquée à la main. (2)
Grès sculpté à la main. SERVICES: Vente en gros et au détail de
bijoux et de tissus importés. Employée au CANADA depuis 01
juillet 1995 en liaison avec les marchandises; 01 janvier 2006 en
liaison avec les services.

1,323,700. 2006/11/09. THEATER XTREME ENTERTAINMENT
GROUP, INC., a legal entity, 250 Corporate Blvd., Suite E,
Newark, Delaware 19702, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ROW ONE 
WARES: Home theater seating, equipment racks, entertainment
centers, media and television stands. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Sièges de cinéma maison, bâtis, meubles
audio-vidéo, supports de chaîne stéréo et de télévision. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,709. 2006/11/09. Braco Manufacturing Company, 4301 B
New Brunswick Avenue, South Plainfield, New Jersey 07080,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

BUMPERS 
WARES: Disposable baby diapers and baby wipes. Used in
CANADA since as early as June 2002 on wares.

MARCHANDISES: Couches et débarbouillettes jetables pour
bébés. Employée au CANADA depuis aussi tôt que juin 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,323,711. 2006/11/10. BAXTER INTERNATIONAL INC.,
corporation of Delaware, One Baxter Parkway, Deerfield, Illinois,
60015, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

LOGIX 
WARES: Computer software for controlling pharmaceutical
compounding and providing an interface between pharmacists
and a PC and a machine for compounding pharmaceuticals.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Logiciel pour le contrôle du malaxage
pharmaceutique et l’interfaçage entre les pharmaciens, un
ordinateur personnel et une machine de malaxage
pharmaceutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,323,714. 2006/11/10. FAIR TRADE ENTERPRISE CO., LTD.,
a company of Taiwan, Republic of China, 15F, No. 167, Fu Hsing
N. Rd., Taipei 10547, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MICHAEL J. COLLINS, (LAW
OFFICE OF MICHAEL J. COLLINS), 5929L JEANNE D’ARC
BLVD., SUITE 358, OTTAWA, ONTARIO, K1C7K2 
 

WARES: Bags, namely luggage, travel bags, traveling bags, all
purpose sports bags, athletic bags, backpacks, beach bags,
clutch bags, diaper bags, gym bags, school bags, shoulder bags,
tote bags, purses, handbags and knapsacks. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément valises, sacs de voyage,
sacs de transport, sacs de sport tout usage, sacs d’entraînement,
sacs à dos, sacs de plage, sacs-pochettes, sacs à couches, sacs
de gym, sacs d’école, sacs à bandoulière, fourre-tout, porte-
monnaie, sacs à main et sacs à dos. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,323,718. 2006/11/10. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, 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 

BENTEC 
WARES: Powder bleach for commercial, industrial and
institutional laundry use. Used in CANADA since August 19, 2005
on wares.

MARCHANDISES: Poudres de blanchiment pour la lessive à
usage commercial, industriel et institutionnel. Employée au
CANADA depuis 19 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,323,719. 2006/11/10. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177, 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 

EMPHASIZE 
WARES: Liquid sizing for commercial, industrial and institutional
laundry use. Used in CANADA since August 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Apprêt liquide à lessive à usage commercial,
industriel et institutionnel. Employée au CANADA depuis 30 août
2005 en liaison avec les marchandises.

1,323,725. 2006/11/10. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into, Hudson’s Bay, also known
as Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

TREAT YOURSELF 
SERVICES: (1) Credit card services; creation, organization,
management and operation of a program in which consumers
obtain goods, services, other merchandise, points with other
loyalty programs, awards or value by monetary payment, by
accumulating and redeeming rewards points or other promotional
credits obtained in connection with the purchase of goods and/or
services made from the Applicant or third parties. (2) Sourcing and
providing wares and services, warehousing and providing
fulfilment and delivery services for loyalty and rewards programs;
collection, analysis and distribution of data from loyalty and reward
programs for and to third parties; operation of call centres. Used
in CANADA since as early as October 2006 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de cartes de crédit; création,
organisation, gestion et exploitation d’un programme permettant
au grand public d’obtenir des marchandises, des services,
d’autres marchandises, des points avec d’autres programmes de
fidélisation, des prix ou des avantages pécuniaires par la remise
de sommes d’argent, par le cumul et la conversion de points de
récompense ou d’autres crédits de nature promotionnelle obtenus
en rapport avec l’achat de marchandises et/ou de services du
requérant ou de tiers. (2) Sourçage et offre de marchandises et
services, services d’entreposage et services d’exécution et de
livraison dans le cadre des programmes de fidélisation et de
récompenses; collecte, analyse et distribution des données
provenant de programmes de fidélisation et de récompenses
destinés à des tiers; exploitation de centres d’appels. Employée
au CANADA depuis aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services (2).

1,323,726. 2006/11/10. Cummins Intellectual Property, Inc., 500
Jackson Street, M/C 60701, Columbus, Indiana 47201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

COMFORTGUARD 
WARES: Auxiliary electrical generator integrated with a diesel
engine for providing electrical power. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Générateur électrique auxiliaire intégré à un
moteur diesel pour la production d’électricité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,741. 2006/11/10. Redline Communications Inc., 302 Town
Centre Blvd., Suite 100, Markham, ONTARIO L3R 0E8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

REDCONNEX 
WARES: Wireless broadband infrastructure for hardware and
software that are used by communication network operators to
establish long-distance, high-bandwidth links between several
points. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Infrastructure à large bande sans fil pour le
matériel informatique et les logiciels utilisés par les opérateurs
d’un réseau de communication afin d’établir des liaisons
interurbaines à haut débit entre plusieurs points. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,819. 2006/11/10. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ASSIGN 
SERVICES: Medical and scientific research, namely, conducting
clinical trials relating to pharmaceutical preparations and/or
diagnostic imaging agents for human use. Priority Filing Date:
May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/887705 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Recherches médicales et scientifiques, nommément
essais cliniques ayant trait aux préparations pharmaceutiques et/
ou aux agents d’imagerie diagnostique destinés aux humains.
Date de priorité de production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/887705 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,323,822. 2006/11/10. American Dye Source, Inc., 555, Morgan
Blvd., Baie d’Urfé, QUEBEC H9X 3T6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

ORCHID 
WARES: Lithographic offset printing plates. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plaques offset lithographiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,826. 2006/11/10. BRAIN WAVE HOLDINGS INC., 622
South Crest Drive, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1W 4Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HELEN W.H. YU, (BEAIRSTO SABEY), GLENMORE PLACE,
#201 - 401 GLENMORE ROAD, KELOWNA, BRITISH
COLUMBIA, V1V1Z6 

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

SERVICES: (1) Commercial information and directory services,
namely providing links to the websites of financial service
providers in the field of insurance, loans, investments, stock
market, banking, mortgage, credit, financial planning,
management, and advising; promoting the goods and services of
others over the Internet through the placement of links to third
party websites. (2) Insurance services. Used in CANADA since at
least as early as December 24, 2002 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services d’information et de répertoires
commerciaux, nommément offre de liens vers des sites web de
fournisseurs de services financiers dans les domaines des
assurances, des prêts, des placements, du marché boursier, des
opérations bancaires, des prêts hypothécaires, du crédit, de la
planification financière, de la gestion et des conseils; promotion
des marchandises et des services de tiers sur Internet par
l’affichage de liens sur des sites web de tiers. (2) Services
d’assurances. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 décembre 2002 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,323,832. 2006/11/10. Plant Science, Inc, 209 Grove Park Dr.,
Burlington, ONTARIO L7T 2H1 

Calforce 
WARES: Fertilizer for golf courses, parks,and Sports Fields. Used
in CANADA since April 25, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour les terrains de golf, les parcs et
les terrains de sport. Employée au CANADA depuis 25 avril 2005
en liaison avec les marchandises.

1,323,845. 2006/11/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

OPPOSITES ATTRACT 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2742

May 16, 2007 331 16 mai 2007

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

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

1,324,238. 2006/11/15. 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 

SteamChef 
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.

1,324,435. 2006/11/16. 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 

MOMENT TROPICAL 
WARES: Air fresheners. Used in CANADA since at least as early
as July 14, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Désodorisants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,324,442. 2006/11/16. Stella’s Café & Bakery Inc., 116
Sherbrook Street, Winnipeg, MANITOBA R3C 2B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

STELLA’S CAFÉ 
The right to the exclusive use of CAFÉ is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Restaurant and bakery services. Used in CANADA
since at least as early as November 01, 2002 on services.

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

SERVICES: Services de restaurant et de boulangerie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 novembre 2002
en liaison avec les services.

1,324,444. 2006/11/16. FireBox Energy Systems Ltd., 9511 -
81st Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T6C 0X9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 -
2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

AIRBOILER 
SERVICES: Developing gas turbine power plant systems.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Élaboration de systèmes de centrale à turbine à gaz.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,324,497. 2006/11/17. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 

UNION SQUARE 
WARES: Women’s wearing apparel and accessories, namely,
coats, jackets, blazers, suits, ponchos, capes, wraps, stoles,
boas, scarves, hats, headpieces, namely, hairbands, headbands
and earmuffs; dresses, gloves, blouses, shirts, t-shirts,
sweatshirts, tops, sweaters, skirts, shorts, culottes, jumpers,
pants, capris, overalls, robes, dressing gowns, negligees, bed
jackets, nightgowns, pyjamas, brassieres, girdles, corsets,
corselettes, garter belts, summer cover-ups; underwear, namely,
panties, vests, slips; hosiery, socks, uniforms, scarves, shawls,
belts, fabric flowers, bathing suits, loungewear, namely, lounging
pyjamas, caftans and jumpsuits; men’s and boys’ wearing apparel
and accessories, namely, coats, jackets, slacks, pants, ties, sports
coats, hats, and caps, jeans, shirts, sweatshirts, t-shirts, sweaters,
shorts, bathing suits, pyjamas, nightshirts, robes, dressing gowns,
underwear, hats, caps, gloves, mitts, belts, hosiery, scarves,
loungewear, namely, caftans and jumpsuits; children’s and
infants’ clothing and accessories, namely, underwear, sleepwear,
coats, snow suits, jackets, pants, shirts, blouses, sweaters, t-
shirts, sweatshirts, shorts, coveralls, jeans, sunsuits, bathing
suits, bathing hats, hats and caps, mitts and gloves, hosiery, belts,
uniforms, suits, gowns, dresses, jumpers, suspenders, slips,
skirts, culottes, crawlers, jumpsuits, pram sets, layette sets,
bunting bags, shawls, leggings, robes, bibs, hosiery, scarves,
vets, footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals,
clogs, rubbers, running shoes, jogging shoes, tennis shoes,
training shoes, racing shoes, indoor court shoes, bowling shoes,
baseball shoes, boating shoes, soccer shoes, basketball shoes,
track and field shoes, hiking boots, football boots, curling boots,
and gymnastic slippers; sports clothing, namely, training and
warm-up suits, jackets, vests, shorts, shirts, suits, swimwear, ski
suits, pants, mitts, gloves, hats, parkas, sweaters, turtlenecks,
socks, athletic hosiery; rainwear, namely, raincoats, waterproof
jackets, capes, ponchos and hats; bumper pads, rattles, pacifiers,
teething beads, nursers, sterilizers, warmers; luggage, sports
bags, garment bags, duffle bags, handbags, purses, billfolds,
wallets, key chains, glasses cases, card cases, umbrellas, jewel
boxes, fitted cases and bags for jewellery, jewellery, namely,
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rings, earrings, necklaces, bracelets, pins, brooches, pearls,
precious and semi-precious stones; watches, clocks, bar
accessories, namely, punch sets, tankards, carafes, ice buckets,
steins, flasks, decanters, corkscrews, jiggers, wine racks, mixing
glasses and shakers, ice crushes, bottle and can openers,
strainers, air extractors, bar spoons, lemon squeezers,
champagne coolers, serving carts and trays, coaster sets, soda
siphons;; sundries and supplies, namely, table cloths, napkins,
place mats, table pads, sheets, rugs, comforters, pillows,
pillowcases, spreads, quilts, mattress covers and pads, towels,
face cloths, bath mats, curtains, shower curtains, hooks, tie backs
and rods; waste baskets, candles, garment bags, lunch kits,
garden candles, counter mats; picture frames. SERVICES:
Operation of retail department stores. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires et accessoires pour
femmes, nommément manteaux, vestes, blazers, costumes,
ponchos, capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, articles pour la
tête, nommément bandeaux pour les cheveux, bandeaux et
cache-oreilles; robes, gants, chemisiers, chemises, tee-shirts,
pulls d’entraînement, hauts, chandails, jupes, shorts, jupes-
culottes, chasubles, pantalons, pantalons capris, salopettes,
peignoirs, robes de chambre, déshabillés, liseuses, robes de nuit,
pyjamas, soutiens-gorge, gaines, corsets, combinés, porte-
jarretelles, cache-maillots d’été; sous-vêtements, nommément
culottes, gilets, slips; bonneterie, chaussettes, uniformes,
foulards, châles, ceintures, fleurs en tissu, maillots de bain,
vêtements de détente, nommément pyjamas d’intérieur, cafetans
et combinaisons-pantalons; articles vestimentaires et accessoires
pour hommes et garçons, nommément manteaux, vestes,
pantalons sport, pantalons, cravates, vestons sport, chapeaux et
casquettes, jeans, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts,
chandails, shorts, maillots de bain, pyjamas, chemises de nuit,
peignoirs, robes de chambre, sous-vêtements, chapeaux,
casquettes, gants, mitaines, ceintures, bonneterie, foulards,
vêtements de détente, nommément cafetans et combinaisons-
pantalons; vêtements et accessoires pour enfants et bébés,
nommément sous-vêtements, vêtements de nuit, manteaux,
habits de neige, vestes, pantalons, chemises, chemisiers,
chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, combinaisons,
jeans, barboteuses, maillots de bain, bonnets de bain, chapeaux
et casquettes, mitaines et gants, bonneterie, ceintures, uniformes,
costumes, peignoirs, robes, chasubles, bretelles, combinaisons-
jupons, jupes, jupes-culottes, barboteuses, combinaisons-
pantalons, parures de landau, ensembles de layette, nids d’ange,
châles, caleçons longs, peignoirs, bavoirs, bonneterie, foulards,
vestes, articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
pantoufles, tongs, sandales, sabots, caoutchoucs, chaussures de
course, chaussures de jogging, chaussures de tennis, chaussures
d’entraînement, chaussures de course, chaussures de court
intérieur, chaussures de quilles, chaussures de baseball,
chaussures de nautisme, chaussures de soccer, chaussures de
basketball et chaussures d’athlétisme, bottes de randonnée,
chaussures de football, chaussures de curling et chaussons de
gymnastique; vêtements de sport, nommément ensembles
d’entraînement et survêtements, vestes, gilets, shorts, chemises,
costumes, vêtements de bain, costumes de ski, pantalons,
mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails, chandails à col

roulé, chaussettes, bonneterie de sport; vêtements
imperméables, nommément imperméables, vestes
imperméables, capes, ponchos et chapeaux; bordures de
protection, hochets, suces, anneaux de dentition, nécessaires
d’allaitement, stérilisateurs, réchauds; valises, sacs de sport,
housses à vêtements, sacs polochons, sacs à main, porte-
monnaie, porte-billets, portefeuilles, chaînes porte-clés, étuis à
lunettes, étuis à cartes, parapluies, coffrets à bijoux, étuis et sacs
ajustés pour les bijoux, bijoux, nommément bagues, boucles
d’oreilles, colliers, bracelets, épingles, broches, perles, pierres
précieuses et semi-précieuses; montres, horloges, accessoires
de bar, nommément ensembles à punch, chopes, carafes, seaux
à glace, chopes, flacons, carafes, tire-bouchons, doseurs, porte-
bouteilles de vin, verres à mélange et coqueteliers, broyeurs à
glaçons, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, passoires, extracteurs
d’air, cuillères de bar, presse-citrons, seaux à champagne,
chariots et plateaux de service, ensembles de dessous de verres,
siphons à eau de Seltz; articles divers et fournitures, nommément
nappes, serviettes de table, sous-couverts, sous-nappes, draps,
carpettes, douillettes, oreillers, housses d’oreiller, jetés de lit,
courtepointes, couvre-matelas et coussins, serviettes,
débarbouillettes, tapis de bain, rideaux, rideaux de douche,
crochets, embrasses et tiges; corbeilles à papier, bougies,
housses à vêtements, trousses-repas, bougies de jardin, nattes
de comptoir; cadres. SERVICES: Exploitation de grands
magasins de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,324,509. 2006/11/17. SANCOR INDUSTRIES LTD., a legal
entity, 140 - 30 Milner, Scarborough, ONTARIO M1S 3R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

Q-LOO 
WARES: Waterless toilets, toilets, portable toilets, composting
toilets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes à fonctionnement sans eau, toilettes,
toilettes portatives, toilettes à compostage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,511. 2006/11/17. 1626219 Ontario Limited, 171 Liberty
Street East, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

AFTERDARK 
WARES: After tan moisturizer, body wash and dry body shimmer
oil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratant après-soleil, savon liquide pour le
corps et huile sèche chatoyante pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,324,517. 2006/11/17. BRACCO INTERNATIONAL B.V.,
Strawinskylaan 3051, NL 1077 ZX AMSTERDAM,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 

SONOLIVER 
WARES: A software program for processing images for the
analysis of medical contrast imaging sequences, namely for the
enhanced visualization of focal liver lesions. SERVICES:
Consultancy services relating to computer software for the
analysis of medical contrast imaging sequences, namely for the
enhanced visualization of focal liver lesions. Priority Filing Date:
August 09, 2006, Country: BENELUX, Application No: 1116935 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in NETHERLANDS on wares and
on services. Registered in or for BENELUX on November 07,
2006 under No. 808691 on wares and on services.

MARCHANDISES: Programme d’ordinateur pour le traitement
des images pour l’analyse des séquences d’imagerie de
contraste, nommément pour la visualisation accrue des lésions
focales du foie. SERVICES: Services de conseil ayant trait à un
logiciel pour l’analyse des séquences d’imagerie de contraste,
nommément pour la visualisation accrue des lésions focales du
foie. Date de priorité de production: 09 août 2006, pays:
BENELUX, demande no: 1116935 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour BENELUX le
07 novembre 2006 sous le No. 808691 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,324,533. 2006/11/17. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STRAPOLOGY 
WARES: Golf bags and golf gloves. Priority Filing Date: June 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/898,033 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de golf et gants de golf. Date de priorité
de production: 01 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/898,033 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,535. 2006/11/17. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

X-20 
WARES: Golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,324,536. 2006/11/17. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FT-i 
WARES: Golf clubs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,324,546. 2006/11/17. EMEH, INC., 3 Werner Way, Lebanon,
New Jersey 08833, 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 

CROSSINGS 
WARES: Floor coverings, namely rubber, wood, carpet and
molded tile for floor, door and entrance mats. Priority Filing Date:
November 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/044,824 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvre-planchers, nommément en
caoutchouc, en bois, et tapis et carreaux moulés pour les
planchers, paillassons de porte d’entrée et de vestibule. Date de
priorité de production: 15 novembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/044,824 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,324,549. 2006/11/17. Alberto-Culver USA, Inc., 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

1,324,554. 2006/11/17. DIAMOND AIRCRAFT INDUSTRIES
INC., 1560 Crumlin Sideroad, London, ONTARIO N5V 1S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DENNISON ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST,
SUITE 301, TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

PERSONAL TIME MACHINE 
WARES: Aircraft and parts therefor. Used in CANADA since at
least as early as 2005 on wares.

MARCHANDISES: Aéronefs et pièces connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,324,557. 2006/11/17. Medtech Products, Inc., 90 North
Broadway, Irvington, New York, 10533, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

PLYALENE 
WARES: Co-polymer resin for use in the manufacture of plastic
toothpicks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résine de copolymère pour la fabrication de
cure-dents en plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,325,406. 2006/11/23. 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 

STAINMASTER PLUS 
WARES: Carpet cushions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussinages pour tapis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,410. 2006/11/23. 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 

STAINMASTER 
WARES: Carpet cushions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coussinages pour tapis. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,411. 2006/11/23. 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 

STAINMASTER 
WARES: Countertops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plans de travail. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,325,870. 2006/11/28. 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 

DOVE DUSK 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,871. 2006/11/28. 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 

MOMENTS BY DOVE 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,874. 2006/11/28. 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 

DOVE MIDNIGHT 
WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,326,950. 2006/12/05. BACHMANN INDUSTRIES, INC., 1400
E. Erie Avenue, Philadelphia, PA 19124, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLASTICVILLE U.S.A. 
The right to the exclusive use of the word U.S.A. is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Toy construction sets. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 19, 1997 under No. 2088668 on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de construction. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août
1997 sous le No. 2088668 en liaison avec les marchandises.

1,328,413. 2006/12/15. Keystone Excavating Ltd., 4860 35th
Street, S.E., Calgary, ALBERTA T2B 3M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

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

SERVICES: Earthwork services. Used in CANADA since at least
as early as August 2001 on services.

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

SERVICES: Services de travaux de terrassement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec
les services.

1,338,242. 2007/03/07. Cofra Holding AG, Grafenauweg 10,
6301 Zug, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ANDREWS ROBICHAUD,
1306 Wellington Street, Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 
 

WARES: Printed matter, namely financial, administrative, legal
reports and instructional manuals; instructional and teaching
material (except apparatus) in the form of books, manuals, pre-
recorded audiotapes, pre-recorded videotapes, pre-recorded
DVDs in the fields of finance, management, administration of
businesses and legal matters; leather and imitation leather sold in
bulk; trunks and traveling bags, umbrellas, parasols and walking
sticks; whips, harness and saddlery; Textiles and textile goods,
namely, bed and table covers for home decoration and for
clothing; clothing, namely, pants, skirts, dresses, shirts, t-shirts,
sweaters, blouses, coats, belts; headwear, namely, caps, hats,
toques, bandannas, rain caps, ear muffs. SERVICES: Advertising
agency services; business management; business administration,
namely, administration of business payroll for others; business
investigations; accounting; office functions, namely, secretarial
and clerical services; Insurance administration; financial affairs,
namely, financial planning, financial portfolio management; real
estate affairs, namely, real estate administration, brokerage,
leasing; Educational services, namely, providing courses of
instruction for corporations and managements in the fields of
finance, management, administration of businesses and legal
matters; providing of training in the fields of finance, management,
administration of businesses and legal matters; legal services;
scientific: research; industrial research in the field of clothing
industry; computer programming for others; leasing access time to
an online data base. Used in SWITZERLAND on wares and on
services. Registered in or for SWITZERLAND on December 23,
2003 under No. 517052 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel imprimé, nommément rapports
financiers, administratifs, juridiques et manuels didactiques;
matériel didactique et d’enseignement (sauf appareils) sous forme
de livres, manuels, bandes sonores préenregistrées, bandes
vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés dans les domaines de
la finance, la gestion, l’administration d’entreprises et les
questions juridiques; cuir et imitation du cuir vendus en vrac;
malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes; fouets,
harnais et articles de sellerie; tissus et articles en tissu,
nommément couvre-lits et dessus de table pour la décoration de
la maison et pour les vêtements; vêtements, nommément
pantalons, jupes, robes, chemises, tee-shirts, chandails,
chemisiers, manteaux, ceintures; couvre-chefs, nommément
casquettes, chapeaux, tuques, bandanas, casquettes
imperméables, cache-oreilles. SERVICES: Services d’agence de
publicité; gestion d’entreprise; administration d’entreprise,
nommément administration de la paie d’une entreprise pour des
tiers; enquêtes commerciales; comptabilité; fonctions de bureau,
nommément services de secrétariat et de bureau; administration
en matière d’assurance; affaires financières, nommément
planification financière, gestion de portefeuille financier; affaires
immobilières, nommément administration, courtage, crédit-bail
immobilier; services pédagogiques, nommément offre de cours
d’enseignement pour des sociétés et des cadres dans les
domaines de la finance, de la gestion, de l’administration
d’entreprises et des questions juridiques; offre de formation dans
les domaines de la finance, de la gestion, de l’administration
d’entreprises et des questions juridiques; services juridiques;
scientifiques : recherche; recherche industrielle dans le domaine
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de l’industrie vestimentaire; programmation informatique pour des
tiers; location de temps d’accès sur une base de données en ligne.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23
décembre 2003 sous le No. 517052 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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460,391-1. 2004/04/21. (TMA258,615--1981/05/08) AMBROSIA
SUPERSYSTEMS CORPORATION OF CANADA LIMITED, 55
DONCASTER AVENUE, THORNHILL, ONTARIO L3T 1L7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AMBROSIA 
WARES: (1) Vitamins, herbs and nutritional supplements,
excluding bee pollen and modified ragweed tyrosine adsorbate,
namely vitamins, minerals and herbs in capsule, powder, tablet
and bar form. (2) Organic produce namely vegetables and fruits
excluding apples. (3) Natural and health foods sold in bulk for
retail use namely dried fruit, nuts, soup mixes, tea, coffee, pasta,
beans, nut butters, baking supplies namely, flour, gluten-free flour,
baking soda and powder, sugar and glazed fruit, carob, seeds,
grains, cereals and organic cereals, namely breakfast cereals and
preparations made of cereals, namely cereal based snack food,
ready-to-eat cereal derived food bars, honeys, glazed fruits,
snacks and organic snacks, namely fruit-based snack food,
cheese flavoured puffed corn snacks, puffed corn snacks, snack
food dips, rice-based snack food, wheat-based snack food, snack
mix consisting primarily of crackers, pretzels, nuts and/or popped
popcorn, snack mix consisting primarily of processed fruits,
processed nuts and/or raisins, rice cakes, dairy namely milk,
yogurt, sour cream, kefil, cream, and ice cream, potato chips. (4)
Natural and health foods sold in bulk for retail use namely
macrobiotic products namely organic cereal, natural and organic
oils, mayonnaise, molasses, flour, tea, canned goods and organic
canned goods namely pasta sauces, tomato sauces, soups,
vegetables, beans. (5) Natural and health foods sold in bulk for
retail use namely prepared vegetarian foods namely soups,
prepared meals consisting primarily of vegetables, beans or bean
products with rice or noodles and non-dairy milk and ice cream
substitutes. (6) Natural and health foods sold in bulk for retail use
namely organic grains, beans, nuts. (7) Natural and health foods
sold in bulk for retail use namely organic dried fruits and herbs.
Used in CANADA since 1979 on wares (3); 1981 on wares (4);
1983 on wares (1); 1984 on wares (5); 1994 on wares (6); 1998 on
wares (7); 1999 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vitamines, herbes et suppléments
alimentaires, sauf pollen d’abeilles et pollen d’herbe à poux
absorbé sur la tyrosine, nommément vitamines, minéraux et
herbes en capsule, en poudre, en comprimé et en barre. (2)
Produits biologiques, nommément légumes et fruits sauf les
pommes. (3) Aliments naturels et santé vendus en vrac pour le
détail, nommément fruits secs, noix, mélanges à soupe, thé, café,
pâtes alimentaires, haricots, beurres de noix, produits de
boulangerie, nommément farine, farine sans gluten, bicarbonate
de soude et levure chimique, sucre et fruit glacé, caroube,

graines, céréales et céréales biologiques, nommément céréales
de petit déjeuner et préparations à base de céréales, nommément
grignotines à base de céréales, barres alimentaires prêtes à
manger à base de céréales, miels, fruits glacés, collations et
collations biologiques, nommément grignotines à base de fruits,
collations de maïs soufflé à saveur de fromage, collations de maïs
soufflé, trempettes pour grignotines, grignotines à base de riz,
grignotines au blé, mélanges de grignotines constitués
principalement de craquelins, bretzels, noix et/ou maïs éclaté,
mélanges de grignotines constitués principalement de fruits
transformés, noix et/ou raisins secs transformés, gâteaux de riz,
produits laitiers, nommément lait, yogourt, crème sure, kéfir,
crème et crème glacée, croustilles. (4) Aliments naturels et santé
vendus en vrac pour le détail, nommément produits
macrobiotiques, nommément céréales biologiques, huiles
naturelles et biologiques, mayonnaise, mélasse, farine, thé,
produits en conserve et produits biologiques en conserve,
nommément sauces pour pâtes alimentaires, sauces tomate,
soupes, légumes, haricots. (5) Aliments naturels et santé vendus
en vrac pour le détail, nommément aliments végétariens
préparés, nommément soupes, mets préparés constitués
principalement de légumes, haricots, produits d’haricots avec du
riz ou de nouilles et succédanés de lait et substituts de crème
glacée. (6) Aliments naturels et santé vendus en vrac pour le
détail, nommément céréales biologiques, haricots, noix. (7)
Aliments naturels et santé vendus en vrac pour le détail,
nommément fruits et herbes biologiques séchés. Employée au
CANADA depuis 1979 en liaison avec les marchandises (3); 1981
en liaison avec les marchandises (4); 1983 en liaison avec les
marchandises (1); 1984 en liaison avec les marchandises (5);
1994 en liaison avec les marchandises (6); 1998 en liaison avec
les marchandises (7); 1999 en liaison avec les marchandises (2).

845,805-1. 2006/01/24. (TMA498,956--1998/08/20) PROVEN
WINNERS NORTH AMERICA, LLC., (A CALIFORNIA LIMITED
LIABILITY COMPANY), 45 North First Street, Suite B, Campbell,
California 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

PROVEN WINNERS 
WARES: Pesticides, fungicides, insecticides and tools for
gardening. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, fongicides, insecticides et outils
pour jardinage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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872,140-1. 2006/07/14. (TMA534,861--2000/10/17) CANADIAN
TIRE CORPORATION, LIMITED, 2180 YONGE STREET,
TORONTO, ONTARIO M4P 2V8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

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

WARES: Paint cages, roller frames, edgers, trimmers, trays, tray
liners, roller cages, foam applicators, rubber gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Armatures à peinture, supports de rouleaux,
dispositifs de finition des bords, dispositifs de découpage, bacs,
doublures pour bacs, armatures à rouleau, applicateurs en
mousse, gants de caoutchouc. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,118,517-1. 2006/02/09. (TMA625,475--2004/11/16)
CENTOCOR, INC., 200 Great Valley Parkway, Malvern,
Pennsylvania, 193553-1307, 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 

REMITRAC 
SERVICES: (1) Maintaining and providing a registry of data from
patients with Rheumatoid Arthritis. (2) Maintaining and providing a
registry of data from patients with Ankylosing Spondylitis. Used in
CANADA since January 15, 2002 on services (1); August 08, 2005
on services (2).

SERVICES: (1) Entretien et fourniture d’un registre de données de
patients souffrant de polyarthrite rhumatoïde. (2) Entretien et
fourniture d’un registre de données de patients souffrant de
spondylarthrite ankylosante. Employée au CANADA depuis 15
janvier 2002 en liaison avec les services (1); 08 août 2005 en
liaison avec les services (2).
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TMA686,704. April 27, 2007. Appln No. 1,190,899. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. Environmental Waste International Inc.

TMA686,705. April 27, 2007. Appln No. 1,186,276. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. HI-TECH FIBRE SOLUTIONS INC.a com-
pany incorporated under the laws of Ontario.

TMA686,706. April 27, 2007. Appln No. 1,184,004. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. NCsoft Corporation(a Korean corporation).

TMA686,707. April 27, 2007. Appln No. 1,183,606. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Irwin Industrial Tool Company(a Dela-
ware corporation).

TMA686,708. April 27, 2007. Appln No. 1,183,153. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. BeYu cosmetics & more GmbH.

TMA686,709. April 27, 2007. Appln No. 1,180,046. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA686,710. April 27, 2007. Appln No. 1,174,772. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. ESTEE LAUDER COSMETICS LTD.

TMA686,711. April 27, 2007. Appln No. 1,174,468. Vol.51 Issue 
2578. March 24, 2004. DataSynapse, Inc.

TMA686,712. April 27, 2007. Appln No. 1,174,029. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Cummins Eastern Canada LP.

TMA686,713. April 27, 2007. Appln No. 1,294,134. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. ARCADIA GROUP BRANDS LIMITED.

TMA686,714. April 27, 2007. Appln No. 1,294,539. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Michael J. Barry.

TMA686,715. April 27, 2007. Appln No. 1,267,462. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY 
ASSOCIATION.

TMA686,716. April 27, 2007. Appln No. 1,264,931. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Ex Libris Ltd.

TMA686,717. April 27, 2007. Appln No. 1,255,521. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. DAYVILLE INVESTMENTS HOLDINGS 
LIMITED.

TMA686,718. April 27, 2007. Appln No. 1,271,079. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. UTILITY TRAILER MANUFACTURING 
COMPANY, a legal entity.

TMA686,719. April 27, 2007. Appln No. 1,298,460. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Colgate-Palmolive Canada Inc.

TMA686,720. April 27, 2007. Appln No. 1,298,247. Vol.53 Issue 

2720. December 13, 2006. Thomas & Betts International, Inc.(A 
Delaware Corporation)c/o Michael Hoelter, Esq.Thomas & Betts 
Corporation(A Tennessee Corporation).

TMA686,721. April 27, 2007. Appln No. 1,271,367. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA686,722. April 27, 2007. Appln No. 1,298,246. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Thomas & Betts International, Inc.(A 
Delaware Corporation)c/o Michael Hoelter, Esq.Thomas & Betts 
Corporation(A Tennessee Corporation).

TMA686,723. April 27, 2007. Appln No. 1,271,744. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Fallen Leaf Ventures Inc.d/b/a/ 
Sootheze.

TMA686,724. April 27, 2007. Appln No. 1,304,736. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Protus IP Solutions Inc.

TMA686,725. April 27, 2007. Appln No. 1,304,086. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Spyder Works Inc.

TMA686,726. April 27, 2007. Appln No. 1,303,152. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Pneuveyor Emptying Systems Inc.

TMA686,727. April 27, 2007. Appln No. 1,269,403. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. The Garage Door Group, Inc.

TMA686,728. April 27, 2007. Appln No. 1,298,083. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. MCM Marketing Ltd.

TMA686,729. April 27, 2007. Appln No. 1,270,385. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Avon Products, Inc.

TMA686,730. April 27, 2007. Appln No. 1,293,545. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. ENVISION CREDIT UNION.

TMA686,731. April 27, 2007. Appln No. 1,297,854. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Medavie Inc.

TMA686,732. April 27, 2007. Appln No. 1,297,839. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Canada Safeway Limited.

TMA686,733. April 27, 2007. Appln No. 1,295,121. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Player’s Company Inc.

TMA686,734. April 27, 2007. Appln No. 1,297,482. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. CADBURY ADAMS USA LLC.

TMA686,735. April 27, 2007. Appln No. 1,297,589. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Corpfinance International Limited.

TMA686,736. April 27, 2007. Appln No. 1,295,353. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. MCP Manufacturing Ltd.

Enregistrement
Registration
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TMA686,737. April 27, 2007. Appln No. 1,197,685. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. Estee Lauder Cosmetics Ltd.

TMA686,738. April 27, 2007. Appln No. 1,294,683. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. GENERAL MILLS MARKETING, INC.

TMA686,739. April 27, 2007. Appln No. 1,298,761. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Janine Vernon.

TMA686,740. April 27, 2007. Appln No. 1,299,118. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. BEIJING BEIXIONG TEC. & IND. 
CO., LTD.

TMA686,741. April 27, 2007. Appln No. 1,298,933. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Vidoma Naturals, Incorporated.

TMA686,742. April 27, 2007. Appln No. 1,295,316. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Chestnut Park Real Estate Limited.

TMA686,743. April 27, 2007. Appln No. 1,296,566. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. CEO International Inc.

TMA686,744. April 27, 2007. Appln No. 1,297,848. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Medavie Inc.

TMA686,745. April 27, 2007. Appln No. 1,296,421. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. International Marketing & Research, 
Inc.

TMA686,746. April 27, 2007. Appln No. 1,298,306. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Libro Credit Union Limited.

TMA686,747. April 27, 2007. Appln No. 1,295,789. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Supercuts, Inc.

TMA686,748. April 27, 2007. Appln No. 1,293,544. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. ENVISION CREDIT UNION.

TMA686,749. April 27, 2007. Appln No. 1,255,705. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Avon Products, Inc.

TMA686,750. April 27, 2007. Appln No. 1,193,024. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS) 
LIMITED.

TMA686,751. April 27, 2007. Appln No. 1,192,760. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Gamestop, Inc.,a Minnesota Corpora-
tion.

TMA686,752. April 27, 2007. Appln No. 1,192,668. Vol.51 Issue 
2583. April 28, 2004. BEROL CORPORATION.

TMA686,753. April 27, 2007. Appln No. 1,208,218. Vol.51 Issue 
2608. October 20, 2004. Pepper NA Inc.

TMA686,754. April 27, 2007. Appln No. 1,201,119. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Eurochoc Americas Corporation.

TMA686,755. April 27, 2007. Appln No. 1,197,363. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. SeaChange International, Inc.

TMA686,756. April 27, 2007. Appln No. 1,193,362. Vol.51 Issue 
2597. August 04, 2004. THE CLOROX COMPANY.

TMA686,757. April 27, 2007. Appln No. 1,211,991. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Revelex Corporation.

TMA686,758. April 27, 2007. Appln No. 1,212,003. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. GOREVALE CONSTRUCTION LTD.

TMA686,759. April 27, 2007. Appln No. 1,211,970. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Société des Produits Nestlé S.A.

TMA686,760. April 27, 2007. Appln No. 1,211,863. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. EDWARDS LIFESCIENCES CORPORA-
TION.

TMA686,761. April 27, 2007. Appln No. 1,204,783. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. ASAHI KASEI CHEMICALS CORPO-
RATION.

TMA686,762. April 27, 2007. Appln No. 1,204,014. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Anton Hübner GmbH & Co. KG.

TMA686,763. April 27, 2007. Appln No. 1,211,983. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA686,764. April 27, 2007. Appln No. 1,211,908. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Christopher Stewart Wine & Spirits 
Inc.

TMA686,765. April 27, 2007. Appln No. 1,211,907. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Christopher Stewart Wine & Spirits 
Inc.

TMA686,766. April 27, 2007. Appln No. 1,210,375. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. INDUSTRIAS AUXILIARES FAUS, 
S.L.

TMA686,767. April 27, 2007. Appln No. 1,211,922. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. ROYAL PHARMACEUTICAL SOCIETY 
OF GREAT BRITAIN.

TMA686,768. April 27, 2007. Appln No. 1,266,846. Vol.53 Issue 
2678. February 22, 2006. Canadian Tire Corporation, Limited.

TMA686,769. April 27, 2007. Appln No. 1,292,853. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. HBI Branded Apparel Limited, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA686,770. April 27, 2007. Appln No. 1,271,742. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Fallen Leaf Ventures Inc.d/b/a/ 
Sootheze.

TMA686,771. April 27, 2007. Appln No. 1,294,971. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. 0750822 B.C. Ltd.

TMA686,772. May 03, 2007. Appln No. 1,242,194. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Kambiz Food Industries Company.

TMA686,773. May 03, 2007. Appln No. 1,205,776. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Zaklady Przemyslu Cukierniczego 
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MIESZKO S.A.

TMA686,774. May 03, 2007. Appln No. 1,205,777. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Zaklady Przemyslu Cukierniczego 
MIESZKO S.A.

TMA686,775. May 03, 2007. Appln No. 1,205,772. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Zaklady Przemyslu Cukierniczego 
MIESZKO S.A.

TMA686,776. May 03, 2007. Appln No. 1,205,637. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Zaklady Przemyslu Cukierniczego 
MIESZKO S.A.

TMA686,777. May 03, 2007. Appln No. 1,210,351. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Trend Motoring Accessories Ltd.

TMA686,778. May 03, 2007. Appln No. 1,246,684. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Boot Royalty Company, L.P.

TMA686,779. May 03, 2007. Appln No. 1,191,478. Vol.52 Issue 
2637. May 11, 2005. Punch Industries.

TMA686,780. May 03, 2007. Appln No. 1,222,415. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. InBev S.A.

TMA686,781. May 03, 2007. Appln No. 1,242,602. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. CIBC Mortgages Inc.

TMA686,782. May 03, 2007. Appln No. 1,240,256. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. GROUPE CTT INC./CTT GROUP INC.

TMA686,783. May 03, 2007. Appln No. 1,214,116. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Georgia-Pacific Consumer Products 
LP(a Delaware limited partnership).

TMA686,784. May 03, 2007. Appln No. 1,213,288. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. FOUR ON THE FLOOR PET PROD-
UCTS, INC.

TMA686,785. May 03, 2007. Appln No. 1,213,417. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. HAMILTON BEACH/PROCTER-
SILEX, INC., a Delaware corporation.

TMA686,786. May 03, 2007. Appln No. 1,220,524. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Fishergirl Inc.

TMA686,787. May 03, 2007. Appln No. 1,214,819. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Fishergirl Inc.

TMA686,788. May 03, 2007. Appln No. 1,216,686. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Michael Simpson.

TMA686,789. May 03, 2007. Appln No. 1,218,168. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Applica Consumer Products, Inc.(a 
Florida corporation).

TMA686,790. May 03, 2007. Appln No. 1,216,998. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Trebor Bassett Limited.

TMA686,791. May 03, 2007. Appln No. 1,279,229. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Nantong Dongchang Chemical Industrial 

Co., Ltd.

TMA686,792. May 03, 2007. Appln No. 1,279,047. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Hogtunes Inc.

TMA686,793. May 03, 2007. Appln No. 1,278,967. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. TRAFFIC TECH INC.

TMA686,794. May 03, 2007. Appln No. 1,278,749. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Clear Cash BV.

TMA686,795. May 03, 2007. Appln No. 1,278,382. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. PACKERS PLUS ENERGY SER-
VICES INC.

TMA686,796. May 03, 2007. Appln No. 1,277,367. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Hammond Power Solutions, Inc.

TMA686,797. May 03, 2007. Appln No. 1,276,817. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. McWane, Inc.

TMA686,798. May 03, 2007. Appln No. 1,276,252. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Canadian Nursery Landscape Associ-
ation.

TMA686,799. May 03, 2007. Appln No. 1,277,369. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Hammond Power Solutions, Inc.

TMA686,800. May 03, 2007. Appln No. 1,277,370. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Hammond Power Solutions, Inc.

TMA686,801. May 03, 2007. Appln No. 1,278,287. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Excel Scientific, Inc.

TMA686,802. May 03, 2007. Appln No. 1,278,288. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. Excel Scientific, Inc.

TMA686,803. May 03, 2007. Appln No. 1,297,154. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Micrologic Engineering Ltd.

TMA686,804. May 03, 2007. Appln No. 1,297,200. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Trebor Bassett Limited.

TMA686,805. May 03, 2007. Appln No. 1,239,715. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Gordon Food Service, Inc.

TMA686,806. May 03, 2007. Appln No. 1,297,222. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA686,807. May 03, 2007. Appln No. 1,297,224. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Mark Anthony Properties Ltd.

TMA686,808. May 03, 2007. Appln No. 1,238,680. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. SCIENTEK TECHNOLOGY CORPO-
RATION.

TMA686,809. May 03, 2007. Appln No. 1,289,824. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Icecorp Logistics Inc.

TMA686,810. May 03, 2007. Appln No. 1,237,307. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. WICKER WORLD ENTERPRISES, 
INC.
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TMA686,811. May 03, 2007. Appln No. 1,295,994. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. V&S Vin & Spirit Aktiebolag (publ).

TMA686,812. May 03, 2007. Appln No. 1,295,618. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Seiko Kabushiki Kaisha (trading as 
Seiko Corporation).

TMA686,813. May 03, 2007. Appln No. 1,295,179. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Gervais Advertising Inc.

TMA686,814. May 03, 2007. Appln No. 1,296,372. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Karim Virani Realty Inc.

TMA686,815. May 03, 2007. Appln No. 1,296,816. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Pennzoil-Quaker State Company.

TMA686,816. May 03, 2007. Appln No. 1,296,119. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. AIM International, Inc.

TMA686,817. May 03, 2007. Appln No. 1,296,036. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. MORTGAGE INTELLIGENCE INC.

TMA686,818. May 03, 2007. Appln No. 1,296,045. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. 1539541 Ontario Inc.

TMA686,819. May 03, 2007. Appln No. 1,278,457. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. The Grizzly Paw Pub & Brewing Com-
pany Ltd.

TMA686,820. May 03, 2007. Appln No. 1,234,769. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. InBev S.A. (formerly INTERBREW 
S.A.).

TMA686,821. May 03, 2007. Appln No. 1,234,149. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. SNACK FACTORY, INC.

TMA686,822. May 03, 2007. Appln No. 1,225,678. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Fishergirl Inc.

TMA686,823. May 03, 2007. Appln No. 1,225,676. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Fishergirl Inc.

TMA686,824. May 03, 2007. Appln No. 1,278,297. Vol.54 Issue 
2723. January 03, 2007. Centennial Foodservice, a partnership 
of Centennial 2000 Inc. and CIC Foods Inc.

TMA686,825. May 03, 2007. Appln No. 1,225,675. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Fishergirl Inc.

TMA686,826. May 03, 2007. Appln No. 1,274,648. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Ottawa Structural Residential Services 
Ltd.

TMA686,827. May 03, 2007. Appln No. 1,265,847. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. BSH Home Appliance Corporation.

TMA686,828. May 03, 2007. Appln No. 1,225,674. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Fishergirl Inc.

TMA686,829. May 03, 2007. Appln No. 1,264,620. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Banfi Products Corporation.

TMA686,830. May 03, 2007. Appln No. 1,224,602. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. AWS CONVERGENCE TECHNOLO-
GIES, INC.

TMA686,831. May 03, 2007. Appln No. 1,223,560. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. Canna B.V.

TMA686,832. May 03, 2007. Appln No. 1,232,589. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. The Smead Manufacturing Company.

TMA686,833. May 03, 2007. Appln No. 1,230,529. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. ING INSURANCE COMPANY OF CAN-
ADA.

TMA686,834. May 03, 2007. Appln No. 1,264,604. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Banfi Products Corporation. 



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2742

May 16, 2007 343 16 mai 2007



Vol. 54, No. 2742 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

16 mai 2007 344 May 16, 2007

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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