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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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1,056,979. 2000/04/27. Headstrong Worldwide Limited, 11
Windsor Street, Chertsey, Surrey, KT168A, England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

HEADSTRONG 
WARES: (1) Computer software for analyzing, designing and
planning the transition to new systems and new platforms;
computer software programs for application development;
computer aided software engineering, information processing
system design, information processing system integration and
project management, and for use by information processing
professionals in the design, development, maintenance and re-
development of computer software and information processing
systems; computer software for analyzing, designing and planning
the transition to client/server systems; interactive computer
training software for training users in the operation, integration and
analysis of commercial business systems, and the design,
development and project management relating thereto; computer
software programs for application development; computer
software for analyzing, designing and planning the transition to
client/server based systems; computer operating software that
monitors the operation of telecommunications computer servers;
computer commerce software to allow users to perform electronic
business transactions via the Internet. (2) Printed materials,
namely manuals, pamphlets, brochures, books and booklets
relating to planning, analysis, computer systems design services,
business reengineering, software development and e-commerce.
(3) Computer software for analyzing, designing and planning the
transition to new systems and new platforms; computer software
programs for application development; computer aided software
engineering, information processing system design, information
processing system integration and project management, and for
use by information processing professionals in the design,
development, maintenance and redevelopment of computer
software and information processing systems; computer software
for analyzing, designing and planning the transition to client/server
based systems; computer operating software for client/server
systems; interactive computer training software for training users
in the operation, integration and analysis of commercial business
systems, and the design, development and project management
relating thereto; computer software programs for application
development; computer software for analyzing, designing and
planning the transition to client/server based systems; computer
operating software that monitors the operation of
telecommunications computer servers; computer commerce
software to allow users to perform electronic business
transactions via the Internet; printed materials, namely manuals,

pamphlets, brochures, books and booklets relating to planning,
computer analysis, computer systems design services, business
reengineering, software development and e-commerce.
SERVICES: (1) Business management and consultation services;
business planning; business marketing and business consulting
services; preparation of customized multimedia advertising and
promotional presentations for third parties; providing market
research and consulting services for electronic and computer
network based marketing and promotional activities. (2) Financial
services, namely, investment banking services; and venture
capital funding services. (3) Educational services, namely
conducting classes, seminars and workshops in the field of
business management, business reengineering, and software
design and distributing course materials in connection therewith;
computer training services, namely, training business
organizations in the implementation of computer information
systems; and providing on-line classes on the subject of business
reengineering, information engineering, software design, and e-
commerce. (4) Consulting consulting services for planning,
design, and analysis of information processes, systems and
business reengineering; analysis and design of computer
systems, software and information systems for others; design for
others of web sites and software applications therefor on global
local and internal computer networks; providing design,
development, maintenance, and host services, for others’ internet
web sites; information technology consultation services; computer
consultation on the computer-related aspects of e-commerce;
providing information over global, local and internal computer
networks on the subjects of computer analysis, computer systems
design services, and software and software development; and
providing information via the internet on the subjects of software
design; business consultation services on the subjects of
business reengineering and on-line commerce; providing
information over global, local and internal computer networks on
the subjects of business planning, business reengineering, on-line
commerce and e-commerce; and providing business information
via the internet on the subjects of business re-engineering and on-
line commerce. (5) Business management and consultation
services; business planning; business marketing and business
consulting services; preparation of customized multimedia
advertising and promotional presentations for third parties;
providing market research and consulting services for electronic
and computer network based marketing and promotional
activities; financial services, namely, investment banking services
and venture capital funding services; educational services,
namely conducting classes, seminars and workshops in the field
of business management, business reengineering, and software
design and distributing course materials in coneection therewith;
computer training services, namely, training business
organizations in the implementation of computer information
systems; and providing on-line classes on the subject of business
reengineering, information engineering, software design, and e-

Demandes
Applications
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commerce; computer consulting services for planning, design,
and analysis of information processes, systems and business re-
engineering; analysis and design of computer systems, software
and information systems for others; design for others of web sites
and software applications therefor on global, local and internal
computer networks; providing design, development, maintenance,
and host services, for others’ internet web sites; information
technology consultation services; computer consultation on the
computer-related aspects of e-commerce; providing information
over global, local and internal computer networks on the subjects
of computer analysis, computer systems design services, and
software and software development; and providing information via
the internet on the subjects of software design; business
consultation services on the subjects of business reengineering
and on-line commerce; providing information over global, local
and internal computer networks on the subjects of business
planning, business reengineering, on-line commerce and e-
commerce; and providing business information via the internet on
the subjects of business re-engineering and on-line commerce.
Priority Filing Date: March 02, 2000, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/933,572 in association with the
same kind of wares (1); March 02, 2000, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/933,571 in association
with the same kind of wares (2); March 02, 2000, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/933,570 in
association with the same kind of services (1); March 02, 2000,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 75/
933,569 in association with the same kind of services (2); March
02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 75/933,568 in association with the same kind of services (3);
March 02, 2000, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 75/933,567 in association with the same kind of
services (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1), (2) and on services (1), (2), (3), (4). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 15, 2003 under No.
2,737,278 on services (4); UNITED STATES OF AMERICA on
September 23, 2003 under No. 2,767,152 on services (1);
UNITED STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under
No. 3,018,137 on services (3); UNITED STATES OF AMERICA on
November 22, 2005 under No. 3,018,138 on services (2); UNITED
STATES OF AMERICA on November 22, 2005 under No.
3,018,139 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on
December 27, 2005 under No. 3,036,062 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour l’analyse, la conception et la
planification de la transition vers de nouveaux systèmes et de
nouvelles plateformes; programmes logiciels pour le
développement d’applications, l’ingénierie logicielle assistée par
ordinateur, la conception de systèmes de traitement de
l’information, l’intégration de systèmes de traitement de
l’information et la gestion de projets, et pour utilisation par des
professionnels du traitement de l’information dans le cadre de la
conception, du développement, de la maintenance et du
redéveloppement de logiciels et de systèmes de traitement de
l’information; logiciels pour l’analyse, la conception et la
planification de la transition vers des systèmes client/serveur;
logiciels de formation interactifs pour former les utilisateurs pour
l’exploitation, l’intégration et l’analyse de systèmes commerciaux

et pour la conception, l’élaboration et la gestion de projets
connexes; programmes logiciels pour le développement
d’applications; logiciels pour l’analyse, la conception et la
planification de la transition vers des systèmes client/serveur;
logiciels d’exploitation qui surveillent le fonctionnement de
serveurs de télécommunications; logiciels de commerce
électronique pour permettre aux utilisateurs d’effectuer des
opérations commerciales électroniques par Internet. (2) Imprimés,
nommément manuels, dépliants, brochures, livres et livrets
concernant la planification, l’analyse, les services de conception
de systèmes informatiques, la reconfiguration de processus, le
développement de logiciels et le commerce électronique. (3)
Logiciels pour l’analyse, la conception et la planification de la
transition vers de nouveaux systèmes et de nouvelles
plateformes; programmes logiciels pour le développement
d’applications, l’ingénierie logicielle assistée par ordinateur, la
conception de systèmes de traitement de l’information,
l’intégration de systèmes de traitement de l’information et la
gestion de projets, et pour utilisation par des professionnels du
traitement de l’information dans le cadre de la conception, du
développement, de la maintenance et du redéveloppement de
logiciels et de systèmes de traitement de l’information; logiciels
pour l’analyse, la conception et la planification de la transition vers
des systèmes client/serveur; logiciels d’exploitation de systèmes
client/serveur; logiciels de formation interactifs pour former les
utilisateurs pour l’exploitation, l’intégration et l’analyse de
systèmes commerciaux et pour la conception, l’élaboration et la
gestion de projets connexes; programmes logiciels pour le
développement d’applications; logiciels pour l’analyse, la
conception et la planification de la transition vers des systèmes
client/serveur; logiciels d’exploitation qui surveillent le
fonctionnement de serveurs de télécommunications; logiciels de
commerce électronique pour permettre aux utilisateurs d’effectuer
des opérations commerciales électroniques par Internet;
imprimés, nommément manuels, dépliants, brochures, livres et
livrets concernant la planification, l’analyse informatique, les
services de conception de systèmes informatiques, la
reconfiguration de processus, le développement de logiciels et le
commerce électronique. SERVICES: (1) Services de gestion des
affaires et de conseil aux entreprises; planification des affaires;
services de marketing et de conseil pour les entreprises;
préparation de publicités multimédias et de présentations
promotionnelles personnalisées pour des tiers; offre de services
de recherche et de conseil pour les activités de marketing et de
promotion sur supports électroniques et réseaux informatiques.
(2) Services financiers, nommément services bancaires
d’investissement; services de financement de capital-risque. (3)
Services éducatifs, nommément cours, conférences et ateliers
dans le domaine de la gestion des affaires, de la reconfiguration
de processus et de la conception de logiciels, et distribution de
matériel de cours connexe; services de formation en informatique,
nommément formation aux entreprises en matière d’implantation
de systèmes d’information sur ordinateur; offre de cours en ligne
sur la reconfiguration de processus, l’ingénierie de l’information, la
conception de logiciels et le commerce électronique. (4) Services
de conseil pour la planification, la conception et l’analyse de
processus d’information, de systèmes et pour la reconfiguration
de processus; analyse et conception de systèmes informatiques,
de logiciels et de systèmes d’information pour des tiers;
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conception pour des tiers de sites web et d’applications logicielles
connexes sur des réseaux informatiques mondiaux, locaux et
internes; offre de services de conception, de développement, de
maintenance et d’hébergement de sites web de tiers; services de
conseil en technologie de l’information; services de conseil sur les
aspects informatiques du commerce électronique; diffusion
d’information sur des réseaux informatiques mondiaux, locaux et
internes concernant l’analyse informatique, les services de
conception de systèmes informatiques, les logiciels et le
développement de logiciels; diffusion d’information sur Internet
concernant la conception de logiciels; services de conseil aux
entreprises concernant la reconfiguration de processus et le
commerce en ligne; diffusion d’information sur des réseaux
informatiques mondiaux, locaux et internes concernant la
planification des affaires, la reconfiguration de processus, le
commerce en ligne et le commerce électronique; diffusion
d’information commerciale par Internet concernant la
reconfiguration de processus et le commerce en ligne. (5)
Services de gestion des affaires et de conseil aux entreprises;
planification des affaires; services de marketing et de conseil pour
les entreprises; préparation de publicités multimédias et de
présentations promotionnelles personnalisées pour des tiers; offre
de services de recherche et de conseil pour les activités de
marketing et de promotion sur supports électroniques et réseaux
informatiques; services financiers, nommément services
bancaires d’investissement et services de financement de capital-
risque; services éducatifs, nommément cours, conférences et
ateliers dans le domaine de la gestion des affaires, de la
reconfiguration de processus et de la conception de logiciels, et
distribution de matériel de cours connexe; services de formation
en informatique, nommément formation aux entreprises en
matière d’implantation de systèmes d’information sur ordinateur;
offre de cours en ligne sur la reconfiguration de processus,
l’ingénierie de l’information, la conception de logiciels et le
commerce électronique; services de conseil en informatique pour
la planification, la conception et l’analyse de processus
d’information, de systèmes et pour la reconfiguration de
processus; analyse et conception de systèmes informatiques, de
logiciels et de systèmes d’information pour des tiers; conception
pour des tiers de sites web et d’applications logicielles connexes
sur des réseaux informatiques mondiaux, locaux et internes; offre
de services de conception, de développement, de maintenance et
d’hébergement de sites web de tiers; services de conseil en
technologie de l’information; services de conseil sur les aspects
informatiques du commerce électronique; diffusion d’information
sur des réseaux informatiques mondiaux, locaux et internes
concernant l’analyse informatique, les services de conception de
systèmes informatiques, les logiciels et le développement de
logiciels; diffusion d’information sur Internet concernant la
conception de logiciels; services de conseil en affaires concernant
la reconfiguration de processus et le commerce en ligne; diffusion
d’information sur des réseaux informatiques mondiaux, locaux et
internes concernant la planification des affaires, la reconfiguration
de processus, le commerce en ligne et le commerce électronique;
diffusion d’information commerciale par Internet concernant la
reconfiguration de processus et le commerce en ligne. Date de
priorité de production: 02 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/933,572 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 02 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 75/933,571 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 02 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/933,570 en liaison avec le même
genre de services (1); 02 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/933,569 en liaison avec le même
genre de services (2); 02 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/933,568 en liaison avec le même
genre de services (3); 02 mars 2000, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 75/933,567 en liaison avec le même
genre de services (4). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (1), (2) et en liaison avec les
services (1), (2), (3), (4). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 15 juillet 2003 sous le No. 2,737,278 en liaison
avec les services (4); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23
septembre 2003 sous le No. 2,767,152 en liaison avec les
services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 novembre 2005
sous le No. 3,018,137 en liaison avec les services (3); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 22 novembre 2005 sous le No. 3,018,138
en liaison avec les services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22
novembre 2005 sous le No. 3,018,139 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 décembre
2005 sous le No. 3,036,062 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,077,552. 2000/10/04. Sennheiser electronic GmbH & Co. KG,
Am Labor 1, 30900 Wedemark, GERMANY 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) Electro-acoustic machines and apparatus for
recording, transmission or reproduction of sound, images and/or
data, namely blank compact discs, blank magnetic discs, blank
audio cassettes, blank video cassettes, compact discs pre-
recorded with audio and/or video and/or data, magnetic discs pre-
recorded with audio and/or video and/or data, magnetic cards pre-
recorded with audio and/or video and/or data, magnetic sheets
pre-recorded with audio and/or video and/or data, magnetic tapes
pre-recorded with audio and/or video and/or data, CD-ROMs pre-
recorded with audio and/or video and/or data, sound-recorded
phonograph records, exposed cinematographic film, exposed
slide films, program encoded data carriers, namely data
cartridges, CD-ROMs, DVDs discs, diskettes, tapes; (2) Electro-
acoustic machines and apparatus, namely RF-receivers, RF-input
modules, apparatus for wireless transmission of acoustic
information namely wireless microphone transmitters, plug in
microphone wireless transmitters, plug in wireless microphone
receivers, infrared and high frequency transmitters and receivers,
sound transmission engineering apparatus, namely pocket
transmitters, pocket receivers, receivers for UHF and UHV ranges
and parts thereof; computer software for electro acoustic
purposes, computer software recorded on tapes, CD-ROMs and
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DVD discs for controlling, tuning, monitoring and demonstrating
signal transmissions; data carriers namely floppy discs, diskettes,
tapes, data cartridges, CD-ROMs and DVDs containing software
for controlling, tuning, monitoring and demonstrating signal
transmissions; (3) Bags for cellular phones and laptop computer.
(4) Leather and imitation leather; goods made from leather and
imitation leather, namely portable vanity cases, key cases, diaper
bags, bags for mountain climbing, satchels, namely card cases,
Boston bags, wallets, beach bags, cheque holders, ticket cases,
credit card cases, opera bags, passport cases, packing bags and
school bags. (5) Trunks and travelling bags. (6) Umbrellas,
parasols and walking sticks. (7) Suits including gentlemen’s suits,
neckties, scarves, stockings, shawls, socks, gloves, belts, garters,
stocking suspenders, suspenders (brace), cummerbunds,
masquerade costumes, leg warmers. (8) Headgear, namely hats,
caps, mitres, bareds (French caps). (9) Footwear, and parts and
accessories therefor, namely shoes including leather shoes and
low shoes, athletic footwear, namely golf shoes, boxing shoes,
football shoes, basketball shoes, ski boots and hiking shoes, boots
including half-boots and cold weather boots, slippers, sandals,
shoe soles, heels, insoles, soles for footwear and footwear
uppers. Priority Filing Date: April 05, 2000, Country: OHIM (EC),
Application No: 1 595 818 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Machines et appareils électroacoustiques
pour l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons,
d’images et/ou de données, nommément disques compacts
vierges, disques magnétiques vierges, cassettes audio vierges,
cassettes vidéo vierges, disques compacts préenregistrés
contenant des sons et/ou des vidéos et/ou des données, disques
magnétiques préenregistrés contenant des sons et/ou des vidéos
et/ou des données, cartes magnétiques préenregistrées
contenant des sons et/ou des vidéos et/ou des données, feuilles
magnétiques préenregistrées contenant des sons et/ou des
vidéos et/ou des données, bandes magnétiques préenregistrées
contenant des sons et/ou des vidéos et/ou des données, CD-ROM
préenregistrés contenant des sons et/ou des vidéos et/ou des
données, disques audio, film exposé, diapositives exposées,
supports de données programmés, nommément cartouches de
données, CD-ROM, DVD, disquettes, bandes. (2) Machines et
appareils électroacoustiques, nommément récepteurs RF,
modules d’entrée RF, appareils de transmission sans fil
d’information acoustique, nommément émetteurs pour
microphones sans fil, émetteurs pour microphones sans fil
enfichables, récepteurs pour microphones sans fil enfichables,
émetteurs et récepteurs haute fréquence aux infrarouges,
appareils de technique de transmission du son, nommément
émetteurs de poche, récepteurs de poche, récepteurs à ultra-
haute fréquence et à ultra-haute tension et pièces connexes;
logiciel à des fins électroacoustiques, logiciels enregistrés sur
bandes, CD-ROM et DVD pour le contrôle, la mise au point, la
surveillance et la démonstration de transmissions de signal;
supports de données, nommément disquettes, bandes,
cartouches de données, CD-ROM et DVD contenant des logiciels
pour le contrôle, la mise au point, la surveillance et la
démonstration de transmissions de signal. (3) Sacs pour
téléphones cellulaires et ordinateur portatif. (4) Cuir et similicuir;
marchandises en cuir et similicuir, nommément étuis de toilette de

voyage, étuis à clés, sacs à couches, sacs pour l’alpinisme, sacs
d’école, nommément étuis à cartes, sacs Boston, portefeuilles,
sacs de plage, porte-chèques, porte-billets, porte-cartes de crédit,
sacs d’opéra, étuis à passeports, sacs d’emballage et sacs
d’école. (5) Malles et sacs de voyage. (6) Parapluies, parasols et
cannes. (7) Costumes, y compris complets, cravates, écharpes,
bas, châles, chaussettes, gants, ceintures, jarretelles, demi-
guêtres, bretelles (support), ceintures de smoking, costumes de
mascarade, jambières. (8) Couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, mitres, bérets (casquettes françaises). (9) Articles
chaussants, et pièces et accessoires connexes, nommément
chaussures y compris chaussures en cuir et chaussures basses,
chaussures de sport, nommément chaussures de golf,
chaussures de boxe, chaussures de football, chaussures de
basketball, bottes de ski et chaussures de randonnée, bottes, y
compris demi-bottes et bottes isothermes, pantoufles, sandales,
semelles de souliers, talons, semelles intérieures, semelles pour
articles chaussants et tiges d’articles chaussants. Date de priorité
de production: 05 avril 2000, pays: OHMI (CE), demande no: 1
595 818 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,088,219. 2001/01/05. COMPANHIA SIDERÚRGICA
NACIONAL, Rua Lauro Muller N° 116, N° 36 Floor, Suite 3402,
Botafogo, Rio de Janeiro, BRAZIL Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The English translation of the mark is: National Siderurgical
Company, as provided by the applicant.

WARES: Ferrous materials, namely, hot-rolled steel plate
laminate, cold rolled steel plate laminate; galvanized steel plate,
and ferrous metal sheets. Priority Filing Date: December 18,
2000, Country: BRAZIL, Application No: 823.482.243 in
association with the same kind of wares. Used in BRAZIL on
wares. Registered in or for BRAZIL on December 18, 2000 under
No. 823.482.243 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour la marque de
commerce est National Siderurgical Company.

MARCHANDISES: Matériaux ferreux, nommément tôle d’acier
laminé à chaud, tôle d’acier laminé à froid; tôle d’acier galvanisé
et feuilles de métal ferreux. Date de priorité de production: 18
décembre 2000, pays: BRÉSIL, demande no: 823.482.243 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
BRÉSIL en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour BRÉSIL le 18 décembre 2000 sous le No. 823.482.243 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,096,270. 2001/03/16. MICROFIBRES, INC., a Rhode Island
corporation, One Moshassuck Street, Pawtucket, Rhode Island,
02862, 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 

MICROSUEDE 
WARES: (1) Flocked fabric made of nylon. (2) Flocked fabric for
use in making upholstery, packaging, displays and footwear.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on August
22, 1995 under No. 1,913,379 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1). Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissu floqué en nylon. (2) Tissu floqué pour
la fabrication de rembourrages, d’emballages, de présentoirs et
d’articles chaussants. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 août 1995 sous le No.
1,913,379 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1). Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les marchandises.

1,117,897. 2001/10/09. Durect Corporation, a corporation
organized and existing under the laws of the State of Delaware, 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 

CHRONOGESIC 
WARES: Pharmaceuticals delivered by means of implantable
drug delivery methods for the treatment of pain; analgesics; and
drug delivery devices containing medications for the treatment of
pain, namely, implantable devices for the delivery of pain
medication by implantation and release in the human body.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques administrés au
moyen de méthodes d’administration de médicaments
implantables pour le traitement de la douleur; analgésiques;
dispositifs d’administration de médicaments contenant des
médicaments pour le traitement de la douleur, nommément
dispositifs implantables servant à l’administration d’analgésiques
par leur implantation et leur administration dans le corps humain.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,129,639. 2002/01/30. Remington Health Products, LLC, 808
Blue Mound Road, Fort Worth, Texas 76131, 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 

LIQUILABS 
WARES: Dietary and mineral food supplements in liquid form,
namely vitamins and minerals. Priority Filing Date: November 06,
2001, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/334,309 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 23, 2006 under No.
3,095,952 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques et
minéraux sous forme liquide, nommément vitamines et minéraux.
Date de priorité de production: 06 novembre 2001, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/334,309 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai 2006 sous le
No. 3,095,952 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,133,111. 2002/03/11. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha,
also trading as Honda Motor Co., Ltd., No. 1-1, 2-chome, Minami-
aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HONDA INTELLIGENT CARD KEY 
SYSTEM 

The right to the exclusive use of the words CARD, KEY and
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Motorcars and their parts, especially controller for
opening and closing doors, and for starting engines for motorcars.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et leurs pièces,
notamment module de contrôle pour l’ouverture et la fermeture
des portes et pour le démarrage des moteurs de véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,133,114. 2002/03/11. Honda Giken Kogyo Kabushiki Kaisha,
also trading as Honda Motor Co., Ltd., No. 1-1, 2-chome, Minami-
aoyama, Minato-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HONDA INTELLIGENT KEY SYSTEM 
The right to the exclusive use of the words KEY and SYSTEM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Motorcars and their parts, especially controller for
opening and closing doors, and for starting engines for motorcars.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots KEY et SYSTEM en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles et leurs pièces,
notamment module de contrôle pour l’ouverture et la fermeture
des portes et pour le démarrage des moteurs de véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,139,520. 2002/04/26. JAMES GIBBS, 3421 Wyandotte Street
East, Windsor, ONTARIO N8Y 1E9 

POWERHOUSE 
WARES: Batteries for back-up power and batteries used to power
alternative energy devices except batteries used in vehicles and
batteries used in rectifiers and power distribution units in the area
of telecommunications; batteries used in battery charging repairs
and maintenance. SERVICES: Retail sales of batteries for back-
up power and batteries to power alternative energy devices except
batteries used in vehicles and batteries used in rectifiers and
power distribution units in the area of telecommunications,
batteries used in battery charging repairs and maintenance,
batteries used in rebuilding of starter motors and alternators;
wholesale distribution of batteries for back-up power and batteries
to power alternative energy devices except batteries used in
vehicles and batteries used in rectifiers and power distribution
units in the area of telecommunications, batteries used in battery
charging repairs and maintenance. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Batteries pour l’alimentation de secours et
batteries servant à alimenter des appareils d’énergie de
remplacement, sauf les batteries pour les véhicules et les
batteries pour les redresseurs et les unités de distribution
d’énergie dans le domaine des télécommunications; batteries
pour la charge, la réparation et l’entretien de batteries.
SERVICES: Vente au détail de batteries pour l’alimentation de
secours et de batteries servant à alimenter des appareils
d’énergie de remplacement, sauf les batteries pour les véhicules
et les batteries pour les redresseurs et les unités de distribution
d’énergie dans le domaine des télécommunications, de batteries
pour la charge, la réparation et l’entretien de batteries, de batteries
pour la remise en état de démarreurs et d’alternateurs; distribution
en gros de batteries pour l’alimentation de secours et de batteries
servant à alimenter des appareils d’énergie de remplacement,
sauf les batteries pour les véhicules et les batteries pour les
redresseurs et les unités de distribution d’énergie dans le domaine
des télécommunications, et de batteries pour la charge, la
réparation et l’entretien de batteries. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,140,771. 2002/05/13. 3 Muses, LLC, 13263 Ventura Boulevard,
Suite 10, Studio City, California 91604, 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 

ZODIAC GIRLZ 
The right to the exclusive use of the word GIRLZ only in respect of
the wares "clothing, namely, shirts, T-shirts, blouses, tops,
dresses, pants, shorts, sweatpants and sweatshirts, sweaters,
pullovers, wind resistant jackets, coats, pajamas, dressing gowns,
underwear, swimwear, hats and caps, all depicting applicant’s
cartoon characters" is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Books, magazines, newsletters, comic books,
posters and calendars featuring characters from animated, action
adventure, comedy and/or drama features, stationery, namely
writing paper, envelopes, paper sheets, drawing paper, ruled
paper, loose-leaf paper, folders, notepads; pens, pencils and
bookmarks. (2) Clothing, namely, shirts, T-shirts, blouses, tops,
dresses, pants, shorts, sweatpants and sweatshirts, sweaters,
pullovers, wind resistant jackets, coats, pajamas, dressing gowns,
underwear, swimwear, hats and caps, all depicting applicant’s
cartoon characters. SERVICES: Series of television programs
featuring animated cartoons and/or live action adventure;
television programming featuring exhibition of films and video
tapes; movie theatre services, namely, the exhibition of films and
video tapes in theatres; providing a web site featuring online
entertainment primarily in the nature of interactive animation,
comics, puzzles and games; educational services, namely,
conducting workshops and seminars in the fields of writing,
storytelling and art for and in relation to the comic book and
animation industries and in the field of interactive and confidence
games, and conducting workshops and games used for teaching
teamwork, communication and conflict resolution. Priority Filing
Date: April 10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/393,175 in association with the same kind of
wares (1); April 10, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/393,177 in association with the
same kind of services; April 10, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/393,176 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GIRLZ concernant seulement les
marchandises « vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
chemisiers, hauts, robes, pantalons, shorts, pantalons
d’entraînement et pulls d’entraînement, chandails, tricots, vestes
coupe-vent, manteaux, pyjamas, robes de chambre, sous-
vêtements, vêtements de bain, chapeaux et casquettes illustrant
tous les personnages de bande dessinée du requérant » en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Livres, magazines, bulletins, bandes
dessinées, affiches et calendriers ayant trait à des personnages
de films d’animation, d’action, de comédie et/ou dramatiques,
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes,
feuilles de papier, papier à dessin, papier réglé, papier pour
feuilles mobiles, chemises, blocs-notes; stylos, crayons et signets.
(2) Vêtements, nommément chemises, tee-shirts, chemisiers,
hauts, robes, pantalons, shorts, pantalons d’entraînement et pulls
d’entraînement, chandails, tricots, vestes coupe-vent, manteaux,
pyjamas, robes de chambre, sous-vêtements, vêtements de bain,
chapeaux et casquettes illustrant tous les personnages de bande
dessinée du requérant. SERVICES: Série d’émissions télévisées
ayant trait à des dessins animés et/ou des émissions d’action et
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d’aventure; programmation télévisuelle contenant des films et des
bandes vidéo; services de salles de cinéma, nommément
présentation de films et de bandes vidéo dans des salles de
cinéma; offre de site web contenant du divertissement en ligne
principalement sous forme d’animation interactive, de bandes
dessinées, de casse-tête et de jeux; services éducatifs,
nommément tenue d’ateliers et de conférences dans les
domaines de l’écriture, la narration et l’art ayant trait aux industries
de la bande dessinée et de l’animation et dans le domaine des
jeux interactifs et de confiance et tenue d’ateliers et de jeux
servant à enseigner l’esprit d’équipe, la communication et la
résolution de conflits. Date de priorité de production: 10 avril 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/393,175 en
liaison avec le même genre de marchandises (1); 10 avril 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/393,177 en
liaison avec le même genre de services; 10 avril 2002, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/393,176 en liaison
avec le même genre de marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,142,597. 2002/05/31. SITA Information Networking Computing,
N.V., Heathrowstraat 10, 1043 CH Amsterdam (Sloterdijk),
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

AIRPORTCONNECT 
WARES: Telecommunications apparatus and equipment namely
common user terminals; computer programs used for integrating
software applications with existing host computer systems over
network, for providing network access, and emulating commands
and enquiries sent to multiple host computer systems and acting
on responses from them; electronic systems namely computer
hardware and computer peripherals; electronic instruction
manuals and newsletters sold as a unit, both downloadable and
recorded-on computerized media; peripherals, or information
carriers namely pre-recorded magnetic computer tapes; all of the
aforementioned for facilitating the recording, transmitting,
reproducing and processing of information relating to baggage
handling, the retrieval of passenger records via global distribution
systems, and the transportation of passengers and baggage, all
for use by or in relation to the airlines, airports, aerospace, freight,
tourism and travel industries, governmental intergovernmental
and statutory enterprises and authorities, and the airline
reservations, car rentals, hotel reservation industries. SERVICES:
Business consultation for the management of computerized files
and operations; data processing services; business management;
computerized location and tracking of luggage, freight and goods;
rental of office machines and equipment; providing statistical
information for business and commercial purposes; business
consultation services designed to improve the efficiency of
operations and processes for the airline, airport, aerospace,
freight, tourism and travel industries, governmental,
intergovernmental and statutory enterprises and authorities,
airline reservations, car rentals, automatic hotel room and

accommodation availability and reservations; computerized
database management namely, the retrieval of computer records
via global distribution systems and the transportation of
information relating to airline reservation operations, car rental
operations, and automatic room and accommodation availability
and reservation operations; computer services namely, the
integration of computer systems and networks; computer
programming; computer systems analysis; rental of computer
software; technical research in the field of computers; consultancy
services namely, computer consultation requiring a high degree of
technical expertise and qualification; consultation in the field of
computer hardware and software; engineering services and
conducting engineering studies in the fields of computer hardware
and software for the airline, airport, aerospace, freight, tourism,
catering and travel industries, governmental, intergovernmental
and statutory enterprise, airline reservations, car rental and hotel
reservation industries; design for others of computer systems for
the airline, airport, aerospace, freight, tourism and travel
industries, governmental, intergovernmental and statutory
enterprises, airline reservations, car rentals and hotel reservation
industries. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 22, 2006 under No. 3,133,651 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et équipement de
télécommunications, nommément terminaux partagés;
programmes informatiques utilisés pour intégrer des applications
logicielles à des systèmes informatiques hôtes existants sur un
réseau, pour fournir l’accès à un réseau, et émuler des
commandes et des demandes envoyées à des systèmes
informatiques hôtes multiples et réagir aux réponses reçues;
systèmes électroniques, nommément matériel informatique et
périphériques; bulletins et manuels d’instructions électroniques
vendus comme un tout, tous deux téléchargeables et enregistrés
sur supports électroniques; périphériques, ou supports
d’informations, nommément bandes magnétiques
préenregistrées pour ordinateur; toutes les marchandises
susmentionnées visent à faciliter l’enregistrement, la
transmission, la reproduction et le traitement d’information en
rapport avec la manutention des bagages, la récupération de
dossiers de passagers au moyen de systèmes de distribution
mondiaux, le transport de passagers et de bagages, tous pour
utilisation par, ou en rapport avec, les industries du transport
aérien, des aéroports, de l’aérospatiale, du transport de
marchandises, du tourisme et des voyages, les entreprises et
autorités gouvernementales, intergouvernementales et
statutaires, et les industries de réservation de transporteurs
aériens, de location de voitures et de réservation d’hôtels.
SERVICES: Conseil commercial pour la gestion de fichiers et
d’opérations informatisés; services de traitement de données;
gestion des affaires; localisation et suivi informatisés de bagages,
de fret et de marchandises; location de machines et d’équipement
de bureau; offre de renseignements statistiques à des fins
d’affaires et commerciales; services de conseil commercial
conçus pour améliorer l’efficacité des activités et des processus
pour les industries du transport aérien, des aéroports, de
l’aérospatiale, du transport de marchandises, du tourisme et des
voyages, les entreprises et autorités gouvernementales,
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intergouvernementales et statutaires, la réservation de
transporteurs aériens, la location de voitures, la vérification des
disponibilités de chambres d’hôtel et d’hébergements et la
réservation automatiques; gestion de bases de données
informatisée, nommément récupération de dossiers informatisés
au moyen de systèmes de distribution mondiaux et par le transport
d’information ayant trait aux opérations de réservation de
compagnies aériennes, aux opérations de location de voitures, et
aux opérations de vérification des disponibilités de chambres et
d’hébergements et de réservation automatiques; services
informatiques, nommément intégration de systèmes et de réseaux
informatiques; programmation informatique; analyse de systèmes
informatiques; location de logiciels; recherche technique dans le
domaine de l’informatique; services de conseil, nommément
conseil en informatique nécessitant un haut niveau d’expertise et
de compétences techniques; conseil dans le domaine du matériel
informatique et des logiciels; services d’ingénierie et réalisation
d’études techniques dans le domaine du matériel informatique et
des logiciels pour les industries du transport aérien, des aéroports,
de l’aérospatiale, du transport de marchandises, du tourisme, de
la restauration et des voyages, pour les entreprises
gouvernementales, intergouvernementales et statutaires, pour les
industries de réservation de transporteurs aériens, de location de
voitures et de réservation d’hôtels; conception pour des tiers de
systèmes informatiques pour les industries du transport aérien,
des aéroports, de l’aérospatiale, du transport de marchandises,
du tourisme et des voyages, les entreprises gouvernementales,
intergouvernementales et statutaires, les industries de réservation
de transporteurs aériens, de location de voitures et de réservation
d’hôtels. 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 22 août 2006 sous le
No. 3,133,651 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.

1,157,369. 2002/10/29. J.M. Huber Corporation, 333 Thornall
Street, Edison, New Jersey 08818, 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 

HUBER 
WARES: (1) Wood products, namely: oriented strand board for
use in paneling, sheathing, flooring and roofing; and non-wood
construction components, namely: handheld tape applicators for
building construction and construction tape. (2) Wood products,
namely, panels, composite panels and treated panels for flooring,
walls and roofing; sheathing and strand board. Used in CANADA
since at least as early as 1996 on wares (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 19, 1999 under No.
2,218,349 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits en bois, nommément panneaux
de copeaux orientés pour le panneautage, le revêtement, le
revêtement de sol et la toiture; composants de construction non
faits de bois, nommément applicateurs de ruban à main pour le
ruban de construction de bâtiments et de construction. (2)
Produits en bois, nommément panneaux, panneaux composites
et panneaux traités pour les revêtements de sol, les murs et les
toitures; panneaux de revêtement et de copeaux orientés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 janvier 1999 sous
le No. 2,218,349 en liaison avec les marchandises (2).

1,157,990. 2002/11/01. IMS Health Incorporated, (a Delaware
corporation), 660 West Germantown Pike, Plymouth Meeting,
Pennsylvania 19462, 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 

IMS PROMOTIONAL STRATEGY 
EVALUATOR 

The right to the exclusive use of the words PROMOTIONAL
STRATEGY EVALUATOR is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Computer software and CD-roms and instructional
manuals sold as a unit for use in database management in the
medical, pharmaceutical and healthcare industries. SERVICES:
(1) Market research; business market consultation services
related to the medical, pharmaceutical and healthcare industries.
(2) Providing information relating to the healthcare, medical and
pharmaceutical industries. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel et CD-ROM et manuels didactiques
vendus comme un tout pour la gestion de bases de données dans
les industries médicale, pharmaceutique et des soins de santé.
SERVICES: (1) Études de marché; services de conseil en marché
des affaires concernant les industries médicale, pharmaceutique
et des soins de santé. (2) Diffusion d’information ayant trait aux
industries des soins de santé, médicale et pharmaceutique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,157,991. 2002/11/01. IMS Health Incorporated, (a Delaware
corporation), 660 West Germantown Pike, Plymouth Meeting,
Pennsylvania 19462, 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 

IMS SALES STRATEGY EVALUATOR 
The right to the exclusive use of the words SALES STRATEGY
EVALUATOR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software and CD-roms and instructional
manuals sold as a unit for use in database management in the
medical, pharmaceutical and healthcare industries. SERVICES:
(1) Market research; business market consultation services
related to the medical, pharmaceutical and healthcare industries.
(2) Providing information relating to the healthcare, medical and
pharmaceutical industries. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciel et CD-ROM et manuels didactiques
vendus comme un tout pour la gestion de bases de données dans
les industries médicale, pharmaceutique et des soins de santé.
SERVICES: (1) Études de marché; services de conseil en marché
des affaires concernant les industries médicale, pharmaceutique
et des soins de santé. (2) Diffusion d’information ayant trait aux
industries des soins de santé, médicale et pharmaceutique.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,159,652. 2002/11/20. Sunny Days Productions Inc., 111A
Lakeshore Road East, Unit 1, Mississauga, ONTARIO L5G 1E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

Johnny Starr, Double nn Double rr 
WARES: Hair lotions, shampoo, cleansing preparations for hand,
body and face, bubble bath, conditioner, moisturiser, shower gel,
liquid soap, body spritzer, talcum powder; cutlery; prerecorded
video tapes featuring music recordings, and recordings from an
animated television program or motion picture, prerecorded CD-
Roms featuring music recordings, prerecorded audio and
videotapes featuring music recordings, computer programs
namely, game software for use on computers and video game
players, disposable cameras, laminating films (stationery);
exposed films, pre-recorded tapes and discs, featuring music
recordings, machine fun blank magnetic or optical data carriers,
photographic apparatus and instruments, namely, digital still
cameras, cameras and camera cases, apparatus for recording,
transmission, processing and reproduction of sound, images or
data namely tape and disc recorders, amplifiers, tuners, receivers,

loudspeakers, television displays, monitors, computers and their
peripherals, terminals, modems, printers, keyboards, blank
diskettes and disc drives; interactive video game programs,
encoded cards; video or computer games, sunglasses, games
and amusement apparatus and apparatus for electronic games,
adapted for use with televisions receivers only, including those
which can communicate with one another via telecommunication
network, prerecorded records featuring music recordings,
calculators, spectacles, phone cards, prerecorded compact discs
featuring music recordings, prerecorded computer discs featuring
music, text data, still images and motion pictures, fridge magnets;
parts and fittings for all the aforesaid goods; table lamps and
lampshades; jewellery, clocks, watches, wrist watches, cuff links,
tie pins, badges of precious metal, horological and chronometric
instruments, namely wrist watches and pocket watches, imitation
jewellery; parts and fittings for all the aforesaid goods; printed
matter, namely, brochures, pamphlets, leaflets, instruction
booklets, order forms, reports, information sheets, fact sheets,
newsletters and guides, stationery namely paper, envelopes, pads
and adhesive notes, artists’ materials namely, paint, art paper,
canvas for painting, paint brushes, artists’ pastels, artists’ pencils,
artists’ pens, painting palettes, palettes knives, instructional and
teaching material (except apparatus) in the nature of
questionnaires, pamphlets, periodicals, books, newsletters,
magazines, reports, journals, manuals, guides and handbooks,
books, writing paper and document files (stationery), cardboard
goods, namely boxes, containers, office requisites (except
furniture) namely writing paper, fountain pens, pens, pencils,
staplers, rubber bands, hole-punches, folders, photographs,
posters, prints, bags of paper or plastics, paper tissues, namely
boxes of tissues and pocket tissue packs, pencil holders, pen
cases, writing instruments namely pens, pencils, crayons,
markers and erasers, pencil sharpeners, erasers, rulers pens,
pencils, stickers, lunch boxes, key chains, jigsaws, greeting cards,
badges of paper, discount cards, charge cards, debit cards,
periodical publications namely books, magazines, newsletters,
newspapers, brochures, leaflets, packaging of paper, cardboard
and/or plastic; playing cards, diaries, manuals, comics, wrapping
paper, albums, calendars, book markers, coasters, labels, paper
namely writing paper and wrapping paper, printed note cards of
cardboards or plastic; playing cards; flash memory cards,
almanacs, advertising materials namely, labels, letterhead,
envelopes, business forms, printed forms, signs, flyers, and
posters, signs, collector cards, trading cards, address books,
organisers, writing pads, maps, events programmes, comic
books, art supplies namely drafting paper, constuction paper,
hard-stock paper, drafting pencils, grease pencils, colored pencils,
crayons, markers, watercolors, acrylic paints and glues, crayons,
coloured pencils, ring binders, spiral notebooks, book covers,
envelopes, postcards, notebooks, notepads, memo pads; parts
and fittings for all the aforesaid goods; trunks and travelling bags,
umbrellas, parasols, leather and goods made of leather and
imitations of leather, namely handbags, diaper bags, duffel bags,
book bags, beach bags, bags for carrying records, bags for
carrying shoes, briefcases, wallets, purses, credit card holders,
mobile telephone covers (not made of leather), leather bags,
sports bags, rucksacks, walking sticks, tote bags, back packs,
cosmetic bags made of neoprene (sold empty), cosmetic bags
(sold empty), cosmetic cases (sold empty); parts and fittings for all
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the aforesaid goods; household or kitchen containers, (not of
precious metal or coated therewith), namely, napkin rings, bottle
openers, decorative boxes, combs, glassware namely glass pots,
glass jars, glass bottles, glass cruets, glass bowls, glass cups,
glass plates; beverage glassware, glassware and/or goods of
porcelain or earthenware, namely, bowls, drinking glasses, coffee-
mugs, egg cups, bottle stoppers, candle holders, napkin rings,
vases, bowls, cake plates, mugs, chinaware, ornaments made of
ceramics, china, porcelain or earthenware; cups, dinnerware
namely dinner/salad, dessert/bread, butter plates, cups and
saucers, soup bowls, platters, open and covered dishes,
sauceboats and stands, trays tureens, coffee/tea pots, sugar and
creamer, drinking glasses, ice buckets, candy dishes, decanters,
plates, brushes, small domestic utensils and containers namely
enamel pots, flower pots, containers for food, and storage pots
and jars, toothbrushes, hair brushes, sponges, egg cups (not of
precious metal); dinnerware and beverageware of paper, namely,
plates, cups, napkins and paper table cloths (not of paper) (other
than knives, forks and spoons); melamine crockery; storage tins;
parts and fittings for all the aforesaid goods; bed coverings;
novelty badges made of fabric material and novelty badges not
being for wear; clothing namely jeans, pants, shorts, skirts,
blouses, t-shirts, sweaters, dresses, jackets, coats, shirts, t-shirts,
tank tops, sweat shirts, pants, sweat pants, jogging suits, robes,
sleepwear, boxer shorts, socks, scarves, caps and hats, headgear
namely headbands, hats, caps, visors, baseball caps and scarves,
footwear namely boots, sandals, shoes, slippers and sneakers,
slipper socks, slippers, ties, belts, belt buckles; badges for wear
made of common metal or of textile materials, buttons, patches,
bands, brassards, brooches, buckles, clasps for clothing; belt
clasps, boxes for sewing needles, cases for needles or pins; parts
and fittings for all the aforesaid goods; toys namely, plastic pool
and bath toys, stuffed animals, and inflatable toys, toy airplanes,
dolls for playing, talking dolls, games used to learn or teach
phonics; video games, soft toys in the shape of animals, moons,
clouds, suns, stars, clowns,trains, and dolls; musical soft toys in
the shape of animals, moons, clouds, suns, stars, clowns, trains,
and dolls; soft toys with squeakers in the shape of animals,
moons, clouds, suns, stars, clowns, trains, and dolls; soft toys
namely stuffed animals for children, mobiles, toys and dolls
containing beans, computer games, gymnastic and sporting
articles, namely skipping ropes, fitness machines, namely rowing
machines, treadmills, cross-training machines, exercise bikes and
fixed weight machines, weights and swiss balls; roller skates,
skate boards, scooters, scooter bikes, rowing machines,
stationery exercise bicycles, parallel bars, horizontal beams,
trampolines, skipping ropes, box horses, vaulting springs, vaulting
poles, mats, ropes, rings, shot puts, swivels and stands therefor,
boxing gloves, boxing shorts, hockey sticks, hockey skates,
hockey pucks, hockey pads, hockey facemasks, hockey helmets,
hockey nets, and hockey uniforms figure skates, racing skates,
skate blades, skate guards, skis, ski bindings, ski poles, ski wax,
volley balls, volley ball nets and volley ball uniforms, baseballs,
baseball bats, baseball gloves and baseball uniforms, fishing
accessories, namely rods, reels, poles, lures, lines, swivels,
spinners, flies, plugs, floats, hooks, sinkers, nets, tackle, boxes,
gaffs, minnow pails, bait boxes, creels, golf clubs, golf bags, golf
balls, golf carts, putting and mat sets, tees, golf gloves, footballs,
kicking tees, football pads, football uniforms, football helmets and

attachments therefor, athletic supports, mouth guards, stadium
robes and lap robes, goal posts, parachutes, ropes, soccer balls,
soccer nets, soccer uniforms, sport gloves, tennis racquets and
presses therefor, tennis nets, tennis balls, tennis shirts, tennis
shorts; wrestling shorts; weight-lifting bars, weights, water skis,
goggles, masks, snorkels, fins, surf boards, badminton racquets
and presses therfor; badminton nets, bowling balls, darts and dart
boards, table tennis sets, pool tables, triangles, cues, cue racks,
pool balls, horseshoe sets; equestrian equipment and part terefor,
namely, riding jackets, breeches, saddles, stirups, halters, spurs,
riding hats, riding shirts, paddock boots, shipping boots, galloping
boots, bell boots, poll guards, dandy brushes, body brushes, water
brushes, whips, crops, bats, archery sets, bows, arrows, targets,
quivers, mallets, balls, wire arches and stakes for croquet, canoes,
rafts, dinghies, air mattresses, tricycles, bicycles and accessories
therefor, namely, horns, bells, baskets, seat covers, locks, lights,
mudguards and reflectors; chronometers, sports calculators,
speedometers, stop watches, watches, timers and costume
jewelry, geometry kits, paper party decorations; candy and edible
cake decorations, Christmas tree decorations except
confectionary and illumination articles, novelties and playthings,
namely board games, card games, pinball games, puzzle toys,
jigsaw puzzles, jigsaw puzzles, board games, balls for sport
namely playground balls; sport balls; basketballs; golf balls; golf
ball markers; tennis balls; baseballs; rubber action balls; rubber
sports balls; rubber playing balls; squeezable balls used to relieve
stress, teddy bears, flash lights, cloth flags, rubber playing balls,
balloons, body training and bodybuilding apparatus namely
running machines, rowing machines, belt vibrator, stationary
exercise bicycles, chest expanders and weights for weight lifting,
gloves for games, handheld units for playing electronic sports
games, card games, bags adapted for holding sports equipment;
parts and fittings for all the aforesaid goods; chocolate, coffee, tea,
cocoa, preparations made from cereals namely buns, cakes, tarts,
bread and pastry; bread, ices, chocolate eggs, sugar
confectionery namely candies, mint candies, chewing gum,
bubble gum, jellies candies, lollipops, sweets. SERVICES:
Production of radio and television programmes, production of
video tape films, publications and issues of books, texts and
printed matter; theatre productions, film production, organisation
of exhibitions for entertainment purposes, organisation of
competitions for others, entertainment services namely, the
production of television programs in the field of news, comedy,
education and variety; advisory and information services relating
to all the aforesaid services; commercials. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions capillaires, shampooings, produits
nettoyants pour les mains, le corps et le visage, bain moussant,
revitalisant, hydratant, gel douche, savon liquide, vaporisateur
pour le corps, poudre de talc; ustensiles de table; bandes vidéo
préenregistrées contenant des enregistrements musicaux et des
enregistrements d’émissions télévisées ou de films d’animation,
CD-ROM préenregistrés contenant des enregistrements
musicaux, bandes audio et vidéo préenregistrées contenant des
enregistrements musicaux, programmes informatiques,
nommément logiciels de jeu pour utilisation sur ordinateurs et
lecteurs de jeux vidéo, appareils photo jetables, pellicules de
revêtement (articles de papeterie); films exposés, bandes et
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disques préenregistrés, contenant des enregistrements musicaux,
supports de données vierges magnétiques ou optiques, appareils
et instruments photographiques, nommément appareils photo
numériques, appareils photo et étuis d’appareils photo, appareils
pour l’enregistrement, la transmission, le traitement et la
reproduction de sons, d’images ou de données, nommément
magnétophones à bande et enregistreurs sur disque,
amplificateurs, syntonisateurs, ampli-syntoniseurs, haut-parleurs,
écrans de télévision, moniteurs, ordinateurs et leurs
périphériques, terminaux, modems, imprimantes, claviers,
disquettes vierges et lecteurs de disque vierges; programmes de
jeux vidéo interactifs, cartes codées; jeux vidéo ou informatiques,
lunettes de soleil, jeux et appareils de divertissement et appareils
pour les jeux électroniques, adaptés pour les téléviseurs
seulement, y compris ceux permettant la communication entre
eux au moyen d’un réseau de télécommunications, disques
préenregistrés contenant des enregistrements musicaux,
calculatrices, lunettes, cartes téléphoniques, disques compacts
préenregistrés contenant des enregistrements musicaux, disques
informatiques préenregistrés contenant de la musique, des
données texte, des images fixes et des films, aimants pour
réfrigérateur; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; lampes de table et abat-jour; bijoux, horloges,
montres, montres-bracelets, boutons de manchette, épingles à
cravate, insignes faites de métal précieux, instruments
d’horlogerie et de chronométrage, nommément montres-bracelets
et montres de poche, faux bijoux; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées; matériel imprimé,
nommément dépliants publicitaires, brochures, dépliants, livrets
d’instructions, bons de commande, rapports, feuilles de
renseignements, fiches de renseignements, bulletins et guides,
articles de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs-
notes et notes autocollantes, matériel d’artiste, nommément
peinture, papier pour illustrations, toiles pour la peinture,
pinceaux, pastels d’artiste, crayons d’artiste, stylos d’artiste,
palettes de couleurs, couteaux à palette, matériel didactique et
éducatif (sauf appareils) sous forme de questionnaires,
brochures, périodiques, livres, bulletins, magazines, rapports,
revues, manuels, guides et manuels, livres, papier à lettres et
chemises de dossier (articles de papeterie), marchandises en
carton, nommément boîtes, contenants, fournitures de bureau
(sauf mobilier), nommément papier à lettres, plumes, stylos,
crayons, agrafeuses, élastiques, perforateurs à trous, chemises,
photographies, affiches, estampes, sacs en papier ou en
plastique, papiers-mouchoirs, nommément boîtes de papiers-
mouchoirs et sachets de papiers-mouchoirs, porte-crayons, étuis
à stylos, instruments d’écriture, nommément stylos, crayons,
crayons à dessiner, marqueurs et gommes à effacer, taille-
crayons, gommes à effacer, stylos de mesure, crayons,
autocollants, boîtes-repas, chaînes porte-clés, casse-tête, cartes
de souhaits, insignes en papier, cartes de remise, cartes de
paiement, cartes de débit, publications périodiques, nommément
livres, magazines, bulletins, journaux, brochures, dépliants,
emballage en papier, en carton et/ou en plastique; cartes à jouer,
agendas, manuels, bandes dessinées, papier d’emballage,
albums, calendriers, signets, dessous de verre, étiquettes, papier,
nommément papier à lettres et papier d’emballage, cartes de
correspondance imprimées en carton ou en plastique; cartes à
jouer; cartes mémoire flash, almanachs, matériel publicitaire,

nommément étiquettes, papier à en-tête, enveloppes, formulaires
commerciaux, formulaires imprimés, enseignes, circulaires et
affiches, enseignes, cartes de collection, cartes à échanger,
carnets d’adresses, organiseurs, blocs de papier correspondance,
cartes géographiques, programmes d’évènements, bandes
dessinées, fournitures d’art, nommément papier à dessin, papier
de bricolage, papier chiffon, crayons à dessin, crayons gras,
crayons de couleur, crayons à dessiner, marqueurs, peinture à
l’aquarelle, peintures et colles acryliques, crayons à dessiner,
crayons de couleur, reliures à anneaux, carnets à reliure spirale,
couvertures de livre, enveloppes, cartes postales, cahiers, blocs-
notes; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; malles et sacs de voyage, parapluies, parasols,
cuir et marchandises en cuir et similicuir, nommément sacs à
main, sacs à couches, sacs polochons, sacs à livres, sacs de
plage, sacs pour les disques, sacs pour les chaussures,
serviettes, portefeuilles, porte-monnaie, étuis à cartes de crédit,
habillage pour téléphones mobiles (non fait en cuir), sacs en cuir,
sacs de sport, sacs à dos, cannes, fourre-tout, sacs à dos, sacs à
cosmétiques en néoprène (vendus vides), sacs à cosmétiques
(vendus vides), étuis à cosmétiques (vendus vides); pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées;
contenants pour la maison ou la cuisine, (non faits de métal
précieux ni plaqués de celui-ci connexes), nommément ronds de
serviettes, ouvre-bouteilles, boîtes décoratives, peignes, articles
de verrerie, nommément pots en verre, bocaux en verre,
bouteilles en verre, burettes en verre, bols en verre, tasses en
verre, assiettes en verre; verrerie pour boissons, articles de
verrerie et/ou marchandises en porcelaine ou articles en terre
cuite, nommément bols, verres, chopes à café, coquetiers,
bouchons de bouteille, bougeoirs, ronds de serviettes, vases,
bols, plats à gâteaux, grandes tasses, articles de porcelaine,
ornements en céramique, en faïence, porcelaine ou terre cuite;
tasses, vaisselle, nommément assiettes à dîner/à salade,
assiettes à dessert/à pain, assiettes à beurre, tasses et
soucoupes, bols à soupe, plats de service, assiettes avec ou sans
couvercle, saucières et supports, plateaux, soupières, cafetières/
théières, sucriers et crémiers, verres, seaux à glace,
bonbonnières, carafes, assiettes, brosses, petits ustensiles et
contenants pour la maison, nommément pots en émail, pots à
fleurs, contenants pour la nourriture et pots et bocaux de
rangement, brosses à dents, brosses à cheveux, éponges,
coquetiers (non faits de métal précieux); vaisselle et articles pour
boissons en papier, nommément assiettes, tasses, serviettes de
table et nappes en papier (non faites de papier) (autres que
couteaux, fourchettes et cuillères); vaisselle en mélamine; moules
de rangement; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées; couvre-lits; insignes de fantaisie
en tissu et insignes de fantaisie autres que pour les vêtements;
vêtements, nommément jeans, pantalons, shorts, jupes,
chemisiers, tee-shirts, chandails, robes, vestes, manteaux,
chemises, tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement,
pantalons, pantalons d’entraînement, ensembles de jogging,
peignoirs, vêtements de nuit, boxeurs, chaussettes, foulards,
casquettes et chapeaux, couvre-chefs, nommément bandeaux,
chapeaux, casquettes, visières, casquettes de baseball et
foulards, articles chaussants, nommément bottes, sandales,
chaussures, pantoufles et espadrilles, chaussons, pantoufles,
cravates, ceintures, boucles de ceinture; insignes pour les
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vêtements faits de métal commun ou de matières textiles,
macarons, pièces, rubans, brassards, broches, boucles, fermoirs
pour les vêtements; fermoirs de ceinture, boîtes pour aiguilles à
coudre, étuis pour aiguilles ou épingles; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées; jouets,
nommément piscines et bain jouets en plastique, animaux en
peluche et jouets gonflables, avions jouets, poupées pour jouer,
poupées parlantes, jeux d’apprentissage ou d’enseignement de la
méthode phonétique; jeux vidéo, jouets mous en forme
d’animaux, de lunes, de nuages, de soleils, d’étoiles, de clowns,
de trains et de poupées; jouets musicaux mous en forme
d’animaux, de lunes, de nuages, de soleils, d’étoiles, de clowns,
de trains et de poupées; jouets mous sonores en forme
d’animaux, de lunes, de nuages, de soleils, d’étoiles, de clowns,
de trains et de poupées; jouets mous, nommément animaux en
peluche pour les enfants, éléments mobiles, jouets et poupées
contenant des fèves, jeux informatiques, articles de gymnastique
et de sport, nommément cordes à sauter, machines d’exercice,
nommément machines à ramer, tapis roulants, machines
d’entraînement en parcours, vélos d’exercice et machines à poids
fixes, poids et ballons suisses; patins à roulettes, planches à
roulettes, scooters, vélomoteurs, machines à ramer, vélos
d’exercice stationnaires, barres parallèles, poutres horizontales,
trampolines, cordes à sauter, chevaux sautoirs, tremplins,
perches, tapis, cordes, anneaux, poids, émerillons et supports
connexes, gants de boxe, shorts de boxe, bâtons de hockey,
patins de hockey, rondelles de hockey, jambières de hockey,
masques de hockey, casques de hockey, filets de hockey et
uniformes de hockey, patins de figure, patins de course, lames de
patins, protège-lames, skis, fixations de ski, bâtons de ski, farts,
ballons de volleyball, filets de volleyball et uniformes de volleyball,
balles de baseball, bâtons de baseball, gants de baseball et
uniformes de baseball, accessoires de pêche, nommément
cannes à pêche, moulinets, tiges, appâts artificiels, lignes,
émerillons, cuillers, mouches, leurres, flotteurs, crochets, plombs,
filets, agrès de pêche, boîtes, gaffes, seaux à vairons, boîtes
d’appâts, paniers, bâtons de golf, sacs de golf, balles de golf,
chariots de golf, matériel de pratique pour le golf, tés, gants de
golf, ballons de football, tés de botté d’envoi, épaulières de
football, uniformes de football, casques de football et accessoires
connexes, supports athlétiques, protège-dents, peignoirs de stade
et couvertures de voyage, poteaux de buts, parachutes, cordes,
ballons de soccer, filets de soccer, uniformes de soccer, gants de
sport, raquettes de tennis et presse-raquettes connexes, filets de
tennis, balles de tennis, chemises de tennis, shorts de tennis;
shorts de lutte; barres à disque, poids, skis nautiques, lunettes de
protection, masques, tubas, palmes, planches de surf, raquettes
de badminton et presse-raquettes connexes; filets de badminton,
boules de quille, fléchettes et cibles, ensembles de tennis de
table, tables de billard, triangles, queues, support pour queues de
billard, boules de billard, ensembles de fer à cheval; équipement
équestre et pièces connexes, nommément vestes d’équitation,
culottes, selles, étriers, licous, éperons, chapeaux d’équitation,
chemises d’équitation, bottes d’équitation, bottes de transport,
bottes de galop, cloches, protège-nuques, brosses rigides,
brosses, brosses de lavage, fouets, cravaches, bâtons,
ensembles de tir à l’arc, arcs, flèches, cibles, carquois, maillets,
balles, arceaux métalliques et piquets pour le croquet, canots,
pontons, canots pneumatiques, matelas pneumatiques, tricycles,

vélos et accessoires connexes, nommément klaxons, sonnettes,
paniers, housses de siège, cadenas, lampes, garde-boue et
réflecteurs; chronomètres, calculateurs pour le sport, indicateurs
de vitesse, montres chronomètres, montres, chronométreurs et
bijoux de fantaisie, ensembles de géométrie, décorations en
papier pour fêtes; bonbons et décorations pour gâteau
comestibles, décorations d’arbre de Noël, sauf les articles de
confiserie et d’éclairage, articles de fantaisie et articles de jeu,
nommément jeux de plateau, jeux de cartes, billards électriques,
casse-tête jouets, casse-tête, jeux de plateau, balles pour le sport,
nommément balles de terrain de jeu; balles de sport; ballons de
basketball; balles de golf; repères de balle de golf; balles de
tennis; balles de baseball; balles de caoutchouc; ballons de sport
en caoutchouc; balles de jeu en caoutchouc; balles à presser
contre le stress, ours en peluche, lampes de poche, drapeaux en
toile, balles de jeu en caoutchouc, ballons, appareils
d’entraînement et de musculation, nommément machines de
course, machines à ramer, ceinture vibrante, vélos d’exercice
stationnaires, extenseurs pour pectoraux et poids pour
l’haltérophilie, gants pour les jeux, appareils portatifs pour les jeux
de sport électroniques, jeux de cartes, sacs pour l’équipement de
sport; pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées; chocolat, café, thé, cacao, produits à base de
céréales, nommément brioches, gâteaux, tartelettes, pain et
pâtisserie; pain, glaces, oeufs en chocolat, friandises au sucre,
nommément bonbons, bonbons à la menthe, gomme à mâcher,
gomme, bonbons à base de gelée, sucettes, sucreries.
SERVICES: Production d’émissions radiophoniques et télévisées,
production de vidéofilms, publication et diffusion de livres, de
textes et de matériel imprimé; productions théâtrales, production
de films, organisation d’expositions à des fins de divertissement,
organisation de concours pour des tiers, services de
divertissement, nommément production d’émissions télévisées
dans les domaines des nouvelles, des oeuvres de comédie, de
l’éducation et des variétés; services de conseil et d’information
ayant trait à tous les services susmentionnés; messages
publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,159,978. 2002/11/22. Alticor Inc., a Michigan corporation, 7575
Fulton Street East, Ada, Michigan 49355, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TOLSOM 
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WARES: Personal care toiletry items, namely, eau de cologne,
perfume, after shave lotion, soap, shower gel, bath gel, body
lotion, body talc, and dusting powder; skin care and sun care
products; including oils, lotions, cremes, gels, toners, masks,
moisturizers, cleansers, soaps, skin lighteners and brighteners.
Priority Filing Date: August 14, 2002, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/153,958 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 13, 2006 under No. 3,104,582 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette pour soins personnels,
nommément eau de Cologne, parfums, lotion après-rasage,
savon, gel douche, gel de bain, lotion pour le corps, poudre de talc
et poudre de bain; produits de soins de la peau et produits
solaires; y compris huiles, lotions, crèmes, gels, toniques,
masques, hydratants, nettoyants, savons, éclaircissants pour la
peau et éclaircissants. Date de priorité de production: 14 août
2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
153,958 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 juin 2006 sous le No. 3,104,582 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,162,314. 2002/12/13. HA NORTH AMERICAN SALES AB,
Drottninggatan 104, SE-104 30, Stockholm, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

RESTYLANE FINE LINES 
The right to the exclusive use of the words FINE LINES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tissue augmenting gel, namely, a gel injected under the
skin for smoothing out wrinkles, filling out scars and contouring the
lips and face. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gel d’augmentation tissulaire, nommément
gel injecté sous la peau pour diminuer l’apparence des rides,
remplir des cicatrices et remodeler les lèvres et le visage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,165,922. 2003/01/24. EYGN Limited, One Montague Place,
East Bay Street, Nassau, BAHAMAS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ERNST & YOUNG ANALYTICS-ONLINE 

WARES: On-line publications, news and information supplied on-
line over computer networks and the Internet relating to business
information, business management, business research and
analysis, economic forecasting, insurance, financial information or
financial management. SERVICES: The provision of computer
software-based data analysis, data management and data
manipulation services; business management services;
consulting services, namely business administration, business
management, and financial analysis; services relating to business
research and analysis; economic forecasting; insurance, financial
information and financial management services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications en ligne, nouvelles et information
diffusées en ligne sur des réseaux informatiques et sur Internet
concernant l’information commerciale, la gestion d’entreprise, la
recherche et l’analyse commerciales, les prévisions
économiques, l’assurance, l’information financière ou la gestion
financière. SERVICES: Offre de services d’analyse de données,
de gestion de données et de manipulation de données à l’aide
d’un logiciel; services de gestion d’entreprise; services de conseil,
nommément administration d’entreprise, gestion d’entreprise et
analyse financière; services concernant la recherche et l’analyse
commerciales; prévisions économiques; services d’assurance,
d’information financière et de gestion financière. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,166,206. 2003/01/28. Alpha International, a registered charity
and private Company limited by guarantee and registered in
England and Wales, Holy Trinity Brompton, Brompton Road,
London SW7 1J4, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Pre-recorded video casttes; pre-recorded audio tapes;
multimedia educational software on CD ROM relating to religion
and relationship advice and guidance; printed matter, namely
pamphlets, brochures, newsletters, journals, magazines, books,
posters, postcards, stickers, stationery, namely, writing paper,
envelopes, binders, birthday cards, business cards, crayons,
folders, notepads, paper, pens, pencils, clipboards, all the
aforementioned products relating to religion and relationship
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advice and guidance. SERVICES: Educational services, namely
arranging and conducting classes, seminars, conferences,
workshops and courses, consultancy, advisory and information
services, all the aforementioned services relating to religion and
relationship advice and guidance. Used in CANADA since at least
as early as January 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cassettes vidéo préenregistrées; bandes
audio préenregistrées; logiciels éducatifs multimédias sur CD-
ROM concernant des conseils et de l’encadrement sur la religion
et les relations; imprimés, nommément dépliants, brochures,
bulletins, revues, magazines, livres, affiches, cartes postales,
autocollants, articles de papeterie, nommément papier à lettres,
enveloppes, reliures, cartes d’anniversaire, cartes
professionnelles, crayons à dessiner, chemises, blocs-notes,
papier, stylos, crayons, planchettes à pince, toutes les
marchandises susmentionnées concernent des conseils et de
l’encadrement sur la religion et les relations. SERVICES: Services
éducatifs, nommément organisation et tenue de classes, de
séminaires, de conférences, d’ateliers et de cours, services de
conseil et d’information, tous les services susmentionnés
concernent des conseils et de l’encadrement sur la religion et les
relations. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1996 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,169,460. 2003/02/27. Cargill, Incorporated, 15407 McGuinty
Road West, Wayzata, Minnesota, 55391-2399, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

VICTORY 
WARES: Agricultural seeds, namely canola seeds for agricultural
use, edible oils. SERVICES: Agricultural services, namely,
organizing seminars directed towards raising awareness among
the public of the characteristics and health benefits of canola and
canola oils, providing information to the public about the nature
and characteristics of canola varieties including hybrids, services
directed toward raising the awareness of the benefits of raising
canola as an agricultural product, agricultural advisory services,
namely providing advice to farmers and agricultural producers to
assist them in following an identity preservation quality assurance
process, maximizing crop yields and financial returns related to
producing canola. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Semences agricoles, nommément graines de
canola à usage agricole, huiles alimentaires. SERVICES:
Services agricoles, nommément organisation de conférences
visant à sensibiliser le public sur les caractéristiques et les
bienfaits pour la santé du canola et des huiles de canola, diffusion
d’information au public concernant la nature et les caractéristiques
des variétés de canola, y compris les hybrides, services visant à
sensibiliser le public sur les bienfaits de la culture du canola
comme produit agricole, services de conseil en agriculture,

nommément offre de conseils aux fermiers et aux producteurs
agricoles afin de les aider à poursuivre un programme de
préservation de l’identité et d’assurance de la qualité et à
maximiser les rendements et la rentabilité financière de la
production de canola. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,173,244. 2003/04/09. THE TEACHING COMPANY, 4151
Lafayette Center Drive, Suite 100, Chantilly, Virginia 20151-1232,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TEACHING THAT ENGAGES THE MIND 
WARES: Prerecorded videotapes, audiotapes, CD-ROM’s, and
DVDs, not software related, on the subjects of social sciences,
psychology, history, law, literature, fine arts, cosmology, physical
science, biological science, philosophy, theology, linguistics,
religion, mathematics, music, and performing arts; printed
educational materials, namely, course outlines, suggested
reading list, visual aids, namely, maps, charts and diagrams, and
academic subject material in the nature of printed lecture
transcripts and book-lengths transcript on the subjects of social
sciences, psychology, history, law, literature, fine arts, cosmology,
physical science, biological science, philosophy, theology,
linguistics, religion, mathematics, music, and performing arts.
SERVICES: Online retail services featuring noncredit courses in
social sciences, psychology, history, law, literature, fine arts,
cosmology, physical science, biological science, philosophy,
theology, linguistics, religion, mathematics, music, and performing
arts via a global computer network. Used in CANADA since at
least as early as May 05, 1998 on wares and on services. Priority
Filing Date: October 09, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/457650 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 25, 2003 under No. 2,785,870 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bandes vidéo, bandes audio, CD-ROM et
DVD préenregistrés, non liés à un logiciel, portant sur les sciences
sociales, la psychologie, l’histoire, le droit, la littérature, les beaux-
arts, la cosmologie, les sciences physiques, les sciences
biologiques, la philosophie, la théologie, la linguistique, la religion,
les mathématiques, la musique et les arts du spectacle; matériel
pédagogique imprimé, nommément plans de cours, liste de
suggestions de livres, aides visuelles, nommément cartes,
tableaux et diagrammes, et matériel de cours théoriques sous
forme de transcriptions imprimées d’exposés et de transcriptions
de livres entiers portant sur les sciences sociales, la psychologie,
l’histoire, le droit, la littérature, les beaux-arts, la cosmologie, les
sciences physiques, les sciences biologiques, la philosophie, la
théologie, la linguistique, la religion, les mathématiques, la
musique et les arts du spectacle. SERVICES: Services de vente
au détail en ligne offrant des cours sans unité en sciences
sociales, psychologie, histoire, droit, littérature, beaux-arts,
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cosmologie, sciences physiques, sciences biologiques,
philosophie, théologie, linguistique, religion, mathématiques,
musique et arts du spectacle au moyen d’un réseau informatique
mondial. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
05 mai 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 09 octobre 2002,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/457650 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 25 novembre 2003 sous le No. 2,785,870 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,174,844. 2003/04/24. SWEET AS CANDY LIMITED, 19-21 Nile
Street, London, N1 7LL, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JAMIE OLIVER 
WARES: (1) Pre-recorded media, namely, videos featuring
material relating to cookery. (2) Kitchen cutlery; stoves, ovens,
microwaves and barbecues; pre-recorded media, namely, DVDs,
CDs, CD-ROMs and audio cassettes, tapes, cassettes and
phonograph records featuring material relating to cookery and/or
lifestyle and/or music; radios, headphones; video and audio
cassette and cd players; computer and video games, namely,
computer game disks and cartridges; downloadable electronic
publications in the nature of books, magazines and newsletters in
the field of cookery and/or lifestyle; mobile telephones;
sunglasses, spectacles and spectacle frames; and parts and
fittings for the aforesaid goods sold as a unit; books in the field of
home and lifestyle, recipe cards, book covers, book marks;
magazines, newspapers, newsletters, periodicals, comics,
pamphlets, manuals and catalogues in the field of cooking, home
and lifestyle; calendars; diaries; greeting cards; maps, charts,
posters, paintings; drawings, namely etchings and sketches;
photographs, prints, pictures; paper napkins, paper tablecloths,
coasters made from cardboard or paper, paper place mats; paper
and plastic bags; bags for microwave cooking; rolling pins,
spatulas, turners, whisks; chopping boards for kitchen use;
roasting pans; plates; drinking vessels; woks, saucepans; stir fry,
frying, griddle and stock pans; pressure cookers; teapots not of
precious metal; kettles; dishwashing brushes, cleaning rags;
plastic food storage containers; oven mitts; condiment dispensers;
coasters; napkin rings not of precious metals; trash cans; basins
(bowls); basting spoons, beaters; non-electric blenders; non-
electric food processors; cake moulds; non-electric coffee filters,
grinders, namely non-electric herb grinders and non-electric spice
grinders; percolators and pots; coffee sets; portable cold boxes;
cooking pots; corkscrews; covers for dishes; egg cups; cups, non-
electrical deep fryers; dishes; flasks; graters; non-electric kettles;
hand operated domestic mills; non-electric mixing machines;
mugs, napkin holders and rings; pie servers; pots; non-electric
pressure cookers; salad bowls; sieves; lemon squeezers; jugs;
strainers; tea caddies and infusers; tea pots; trays; casserole

dishes, mixing bowls, fondue pans, steamers, tea kettles, salad
spinners; kitchen tools and utensils, namely scrapers, garlic
presses, peelers, slicers, can openers, bag clips, tongs, basters,
cooking thermometers, corn holders, corn strippers, egg slicers,
egg separators, basting/pastry brushes, pastry decorating
accessories, meat tenderizers, sifters, biscuit/cookie cutters,
choppers, ice cream/cookie scoops, splatter screens, egg
poachers, jar openers, measuring cups and spoons, stainless
steel odour absorbers, dish and pot brushes, magnets, timers,
barbecue tools, cheese slicers, pastry blenders, cooking forks,
cooking spoons, ladles, slotted spoons, spaghetti forks; drainers;
parts and fittings for the aforesaid goods sold as a unit; clothing,
namely aprons for cooking, short-sleeved t-shirts, long-sleeved t-
shirts, vest tops, sweaters, cardigans, shirts, dresses, pinafores,
boiler suits, dungarees, trousers, jeans, waistcoats, shorts,
nightwear, namely pajamas, nightgowns, dressing gowns,
footwear, namely slippers, trainers, flip-flops, sandals, boots,
headgear, namely sun-hats, rain hats, wooly hats, caps, socks,
namely slipper socks, trainer socks, gift socks, tights, underwear,
pants, bras, bra tops, vests, underskirts, slips, outerwear, namely
scarves, mittens, gloves, raincoats, coats, jackets, waterproof
shawls, waterproof trousers; meat; fish; poultry and game; meat
extracts; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies; jams; compotes; eggs; milk and milk products, namely milk,
milkshakes, chocolate milk, ice milk, cheese, cream; edible oils
and fats; fruit sauces; coffee, tea, cocoa, flour, sugar, bread,
pastry, confectionary, ices, honey, treacle, mustard, vinegar,
sauces, condiments and spices; agricultural, horticultural and
forestry products and grains, namely unprocessed grains for
eating and for use with cooking ingredients; fresh fruits and
vegetables; natural plants and flowers; malt; beers, minerals, and
aerated waters and other non-alcoholic drinks, namely carbonated
soft drinks, soda water, bottled water; fruit drinks and fruit juices,
syrups and other preparations for making beverages, namely
preparations for making fruit drinks, preparations for making soft
drinks, malt syrup for beverages, syrup for making fruit drinks and
soft drinks; alcoholic beverages, namely beer, alcoholic malt
coolers, alcoholic prepared cocktails, liqueurs, wine, whiskey,
rum, gin, vodka. (3) Kitchen cutlery; stoves; publications and
printed matter relating to recipes, namely recipe books, recipe
cards and cookery books; calendars; cooking implements and
gadgets, namely salt and pepper grinders, fruit and vegetable
peelers, garlic peelers, kids’ baking kit (bowl/rolling pin/pastry
cutters/recipes), serving boards, pestle and mortar sets, chopping
boards, tart kits (cooking apparatus), dipping dishes, colanders,
pasta cutter, rolling pin; glassware, porcelain and
earthenware,namely cups, mugs, tea pots, saucers, bowls,
platter, jugs, roasting dishes, spoons and plates, serving dishes,
casserole dishes and party kits, namely boxed sets of serving
plates, serving bowls, serving platters and serving dishes; food
gifts, namely, preserved, dried and cooked fruits and vegetables,
jellies jams and fruit sauces, and Christmas puddings; sugar,
condiments, namely oils and vinegars; spices. (4) Pre-recorded
media, namely videos, relating to cookery; pre-recorded video
casettes featuring material relating to cookery; pre-recorded video
tapes featuring material relating to cookery; pre-recorded compact
discs featuring material relating to cookery; pre-recorded DVDs
featuring material relating to cookery. (5) Printed matter and
publications and instructional and teaching materials, namely
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books, recipe books, recipe cards and cookery books; calendars;
household and kitchen utensils and containers, namely salt and
pepper grinders, fruit and vegetable peelers garlic peelers, kids’
baking kit (bowl/rolling pin/pastry cutters/recipes), serving boards,
pestle and motar sets, rolling pins; kitchenware, namely frying
pans, cooking pots, woks, grills and roasting pans; cookware,
namely roasting dishes and casserole dishes; chinaware,
glassware, porcelain and earthenware, namely cups, mugs,
teapots, saucers, bowls, platters, jugs, spoons, plates, serving
dishes and party kits; cooking implements, namely pestle and
mortar sets, tarts kits, dipping dishes, colanders, pasta cutter;
serving utensils; chopping boards; condiment dispensers; oven
gloves; tea towels. (6) Pre-recorded media, namely videos,
relating to cookery; pre-recorded video cassettes featuring
material relating to cookery; pre-recorded video tapes featuring
material relating to cookery; pre-recorded compact discs featuring
material relating to cookery; pre-recorded DVDs featuring material
relating to cookery. (7) Books in the field of cooking; recipe books;
cookery books. SERVICES: (1) Entertainment services, namely
television performances relating to cookery; television
entertainment services; production, rental and distribution of
television programmes, films, sound and video recordings all
relating to cookery. (2) Entertainment services, namely, live
performances relating to cookery and/or lifestyle; education,
instructions, tuition and training services, namely, conducting
classes, seminars, conferences, workshops in the field of cookery;
educational services, namely, conducting classes, seminars,
conferences and workshops in the field of cookery; organizing
events, exhibitions, cultural activities, competitions and stage
shows; production, rental and distribution of radio programmes,
films and sound recordings, and publication of educational and
instructional materials, all relating to cookery and/or lifestyle;
publication of books; providing online electronic publications in the
nature of books, magazines and newsletters in the field of cookery
and/or lifestyle; providing information and databases relating to
entertainment and cookery via the Internet; providing online
electronic computer games via the Internet; club services, namely,
member and fan club services; providing of food and drink,
namely, catering services including mobile catering services;
restaurant, cafe and bar services; banqueting services, namely,
providing banquet and social function facilities for special
occasions; hotel, hostel, bed and breakfast and guest house
services; restaurant reservation services; hotel restaurant
reservation services; online booking of restaurant places,
including hotel restaurant places, namely, making reservations
and bookings for restaurants and meals via the Internet; providing
information and databases about restaurants via the Internet;
providing information and databases regarding restaurant menu’s
and hotel restaurant menus via the Internet. (3) Entertainment
services, namely live cooking tours; entertainment services
relating to cookery; television entertainment services, namely
television performances relating to cookery; television
entertainment services; production, rental and distribution of
television programmes, sound and video recordings and
educational and instructional materials all relating to cookery;
publication of books; information relating to entertainment,
cookery or education provided on-line from a computer database
or the Internet; information, advice and consultancy in respect of
the aforesaid services. (4) Restaurant services. (5) Entertainment

services, namely live cooking tours; entertainment services
relating to cookery; television entertainment services, namely
television performances relating to cookery; television
entertainment services; production, rental and distribution of
television programmes, sound and video recordings and
educational and instructional materials all relating to cookery;
publication of books; information relating to entertainment,
cookery or education provided on-line from a computer database
or the Internet; information, advice and consultancy in respect of
the aforesaid services. Used in CANADA since September 2000
on wares (7); July 2002 on wares (1). Used in CANADA since at
least as early as April 2000 on services (1). Used in UNITED
KINGDOM on wares (3), (4), (5), (6) and on services (3), (4), (5).
Registered in or for OHIM (EC) on April 30, 2003 under No.
2459279 on wares (5) and on services (4); UNITED KINGDOM on
May 09, 2003 under No. 2297754 on wares (4) and on services
(3); UNITED KINGDOM on May 30, 2003 under No. 2236072 on
wares (3) and on services (4); OHIM (EC) on April 06, 2004 under
No. 002671196 on wares (6) and on services (5). Proposed Use
in CANADA on wares (2) and on services (2). Benefit of section
14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Supports préenregistrés, nommément
vidéos contenant du matériel ayant trait à la cuisine. (2)
Coutellerie; cuisinières, fours, fours à micro-ondes et barbecues;
supports préenregistrés, nommément DVD, CD, CD-ROM et
cassettes audio, bandes, cassettes et microsillons contenant du
matériel ayant trait à la cuisine et/ou aux habitudes de vie et/ou à
la musique; appareils radio, casques d’écoute; cassettes vidéo et
audio et lecteurs de CD; jeux informatiques et vidéo, nommément
disques et cartouches de jeux informatiques; publications
électroniques téléchargeables sous forme de livres, de revues et
de bulletins dans le domaine de la cuisine et/ou des habitudes de
vie; téléphones mobiles; lunettes de soleil, lunettes et montures de
lunettes; pièces et accessoires pour les marchandises
susmentionnées vendus comme un tout; livres dans le domaine
de la maison et des habitudes de vie, fiches de recettes,
couvertures de livre, signets; revues, journaux, bulletins,
périodiques, bandes dessinées, dépliants, manuels et catalogues
dans les domaines de la cuisine, de la maison et des habitudes de
vie; calendriers; agendas; cartes de souhaits; cartes
géographiques, diagrammes, affiches, peintures; dessins,
nommément eaux-fortes et croquis; photographies, estampes,
images; serviettes de table en papier, nappes en papier, sous-
verres faits de carton ou de papier, napperons en papier; sacs de
papier et de plastique; sacs pour la cuisson au four à micro-ondes;
rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets; planches à hacher
pour la cuisine; rôtissoires; assiettes; récipients à boire; woks,
casseroles; poêles à sauté, à friture, à frire et marmites;
autocuiseurs; théières non faites de métaux précieux; bouilloires;
brosses à vaisselle, torchons de nettoyage; récipients en
plastique pour aliments; gants de cuisinier; porte-condiments;
sous-verres; anneaux pour serviettes de table non faits de métaux
précieux; poubelles; bassines (bols); cuillères à jus, batteurs;
mélangeurs non électriques; robots culinaires non électriques;
moules à gâteau; filtres à café non électriques, moulins,
nommément moulins à herbes non électriques et moulins à épices
non électriques; percolateurs et cafetières; services à café;
glacières portatives; chaudrons; tire-bouchons; couvercles pour
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vaisselle; coquetiers; tasses, friteuses non électriques; plats;
flacons; râpes; bouilloires non électriques; moulins manuels pour
la maison; appareils à mélanger non électriques; grandes tasses,
supports et anneaux pour serviettes de table; pelles à tarte;
marmites; autocuiseurs non électriques; saladiers; tamis; presse-
citrons; cruches; passoires; boîtes à thé et infuseurs; théières;
plateaux; casseroles, bols à mélanger, poêlons à fondue,
étuveuses, bouilloires, essoreuses à salade; ustensiles de
cuisine, nommément grattoirs, presse-ails, peleuses,
trancheuses, ouvre-boîtes, pinces pour sacs, pinces, poires à jus,
thermomètres de cuisson, fourchettes à maïs, égrenoirs à maïs,
coupe-oeufs, séparateurs à oeufs, pinceaux de cuisine,
accessoires de décoration de pâtisseries, attendrisseurs à viande,
tamis, emporte-pièces, hachoirs, cuillères à crème glacée/pâte à
biscuits, grilles anti-éclaboussures, pocheuses, ouvre-bocaux,
tasses et cuillères à mesurer, absorbeurs d’odeurs en acier
inoxydable, brosses à vaisselle et à marmites, aimants,
minuteries, ustensiles de barbecue, coupe-fromage, mélangeurs
à pâtisserie, fourchettes à cuisson, cuillères à cuisson, louches,
cuillères à rainures, fourchettes à spaghetti; égouttoirs; pièces et
accessoires pour les marchandises susmentionnées vendus
comme un tout; vêtements, nommément tabliers de cuisine, tee-
shirts à manches courtes, tee-shirts à manches longues, hauts de
type gilet, chandails, cardigans, chemises, robes, tabliers,
combinaisons, salopettes, pantalons, jeans, gilets, shorts,
vêtements de nuit, nommément pyjamas, robes de nuit, robes de
chambre, articles chaussants, nommément pantoufles,
chaussures sport, tongs, sandales, bottes, couvre-chefs,
nommément chapeaux de soleil, chapeaux de pluie, chapeaux en
laine, casquettes, chaussettes, nommément pantoufles-
chaussettes, chaussettes sport, chaussettes à cadeaux, collants,
sous-vêtements, pantalons, soutiens-gorge, hauts soutiens-
gorge, gilets, jupons, slips, vêtements d’extérieur, nommément
foulards, mitaines, gants, imperméables, manteaux, blousons,
châles imperméables, pantalons imperméables; viande; poisson;
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve,
séchés et cuits; gelées; confitures; compotes; oeufs; lait et
produits laitiers, nommément lait, laits frappés, lait au chocolat, lait
glacé, fromage, crème; huiles et graisses alimentaires; compotes
de fruits; café, thé, cacao, farine, sucre, pain, pâtisseries,
confiseries, glaces, miel, mélasse, moutarde, vinaigre, sauces,
condiments et épices; produits agricoles, horticoles et forestiers et
céréales, nommément céréales non transformées pour la
consommation et pour utilisation avec des ingrédients; fruits et
légumes frais; plantes et fleurs naturelles; malt; bières, eaux
minérales et gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses, eaux gazeuses, eaux
embouteillées; boissons aux fruits et jus de fruits, sirops et autres
produits pour la préparation de boissons, nommément produits
pour la préparation de boissons aux fruits, produits pour la
préparation de boissons gazeuses, sirop de malt pour boissons,
sirop pour la préparation de boissons aux fruits et de boissons
gazeuses; boissons alcoolisées, nommément bière, panachés
alcoolisés au malt, cocktails alcoolisés préparés, liqueurs, vin,
whiskey, rhum, gin, vodka. (3) Coutellerie; cuisinières;
publications et imprimés ayant trait aux recettes, nommément
livres de recettes, fiches de recettes et livres de cuisine;
calendriers; accessoires et gadgets pour la cuisson, nommément
moulins à sel et à poivre, éplucheurs de fruits et de légumes,

éplucheurs d’ail, ensembles de cuisson pour enfants (bols/
rouleaux à pâtisserie/emporte-pièces/recettes), planches de
service, ensembles de pilon et mortier, planches à hacher,
ensembles à tarte (appareils de cuisson), vaisselle à trempette,
passoires, coupe-pâtes, rouleaux à pâtisserie; articles en verre,
en porcelaine et en faïence, nommément tasses, grandes tasses,
théières, soucoupes, bols, plateaux de service, cruches, plats à
rôtir, cuillères et assiettes, plats de service, casseroles et
nécessaires de fête, nommément ensembles de plats de service
en boîte, bols de service, plateaux de service et plats de service;
aliments-cadeaux, nommément fruits et légumes en conserve,
séchés et cuits, gelées, confitures et compotes de fruits et
puddings de Noël; sucre, condiments, nommément huiles et
vinaigres; épices. (4) Supports préenregistrés, nommément
vidéos ayant trait à la cuisine; cassettes vidéo préenregistrées
contenant du matériel ayant trait à la cuisine; bandes vidéo
préenregistrées contenant du matériel ayant trait à la cuisine;
disques compacts préenregistrés contenant du matériel ayant trait
à la cuisine; DVD préenregistrés contenant du matériel ayant trait
à la cuisine. (5) Imprimés et publications et matériel d’instruction
et d’enseignement, nommément livres, livres de recettes, fiches
de recettes et livres de cuisine; calendriers; ustensiles et
contenants pour la maison et la cuisine, nommément moulins à sel
et à poivre, éplucheurs de fruits et de légumes, éplucheurs d’ail,
ensembles de cuisson pour enfants (bols/rouleaux à pâtisserie/
emporte-pièces/recettes), planches de service, ensembles de
pilon et mortier, rouleaux à pâtisserie; articles de cuisine,
nommément poêles à frire, chaudrons, woks, grils et rôtissoires;
batterie de cuisine, nommément plats à rôtir et casseroles; articles
en porcelaine de Chine, en verre, en porcelaine et en faïence,
nommément tasses, grandes tasses, théières, soucoupes, bols,
plateaux de service, cruches, cuillères, assiettes, plats de service
et nécessaires de fête; accessoires de cuisson, nommément
ensembles de pilon et mortier, ensembles à tarte, vaisselle à
trempette, passoires, coupe-pâtes; ustensiles de service;
planches à hacher; porte-condiments; gants de cuisinier; linges à
vaisselle. (6) Supports préenregistrés, nommément vidéos ayant
trait à la cuisine; cassettes vidéo préenregistrées contenant du
matériel ayant trait à la cuisine; bandes vidéo préenregistrées
contenant du matériel ayant trait à la cuisine; disques compacts
préenregistrés contenant du matériel ayant trait à la cuisine; DVD
préenregistrés contenant du matériel ayant trait à la cuisine. (7)
Livres dans le domaine de la cuisine; livres de recettes; livres de
cuisine. SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément
prestations télévisées ayant trait à la cuisine; services de
divertissement télévisé; production, location et distribution
d’émissions de télévision, de films, d’enregistrements sonores et
vidéo ayant tous trait à la cuisine. (2) Services de divertissement,
nommément représentations devant public ayant trait à la cuisine
et/ou aux habitudes de vie; services d’éducation, d’instruction,
d’enseignement et de formation, nommément cours, séminaires,
conférences, ateliers dans le domaine de la cuisine; services
éducatifs, nommément cours, séminaires, conférences et ateliers
dans le domaine de la cuisine; organisation d’évènements, de
démonstrations, d’activités culturelles, de compétitions et de
spectacles; production, location et distribution d’émission de
radio, de films et d’enregistrements sonores et publication de
matériel d’enseignement et d’instruction, ayant tous trait à la
cuisine et/ou aux habitudes de vie; publication de livres; fourniture
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de publications électroniques en ligne sous forme de livres, de
revues et de cyberlettres dans les domaines de la cuisine et/ou
des habitudes de vie; fourniture d’information et de bases de
données ayant trait au divertissement et à la cuisine par Internet;
fourniture de jeux informatiques électroniques en ligne au moyen
d’Internet; services de club, nommément services de membres et
de club d’amateurs; fourniture d’aliments et de boissons,
nommément services de traiteur, y compris services de traiteur
mobile; services de restaurant, de café et de bar; services de
banquets, nommément fourniture d’installations de banquets et
d’évènements mondains pour des occasions spéciales; services
d’hôtel, d’auberge, de gîte touristique et de petit hôtel; services de
réservation de restaurant; services de réservation de restaurant
d’hôtel; réservation en ligne de places au restaurant, y compris
places au restaurant de l’hôtel, nommément réservation de
restaurant et de repas par Internet; fourniture d’information et de
bases de données concernant les restaurants au moyen
d’Internet; fourniture d’information et de bases de données
concernant les menus de restaurant et les menus de restaurant
d’hôtel au moyen d’Internet. (3) Services de divertissement,
nommément tournées en direct ayant trait à la cuisine; services de
divertissement ayant trait à la cuisine; services de divertissement
télévisé, nommément prestations télévisées ayant trait à la
cuisine; services de divertissement télévisé; production, location
et distribution d’émissions de télévision, d’enregistrements
sonores et vidéo et de matériel d’enseignement et d’instruction
ayant tous trait à la cuisine; publication de livres; information ayant
trait au divertissement, à la cuisine ou à l’éducation offerte en ligne
à partir d’une base de données ou d’Internet; information et
conseils en lien avec les services susmentionnés. (4) Services de
restaurant. (5) Services de divertissement, nommément tournées
en direct ayant trait à la cuisine; services de divertissement ayant
trait à la cuisine; services de divertissement télévisé, nommément
prestations télévisées ayant trait à la cuisine; services de
divertissement télévisé; production, location et distribution
d’émissions de télévision, d’enregistrements sonores et vidéo et
de matériel d’enseignement et d’instruction ayant tous trait à la
cuisine; publication de livres; information ayant trait au
divertissement, à la cuisine ou à l’éducation offerte en ligne à partir
d’une base de données ou d’Internet; information et conseils en
lien avec les services susmentionnés. Employée au CANADA
depuis septembre 2000 en liaison avec les marchandises (7);
juillet 2002 en liaison avec les marchandises (1). Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2000 en liaison avec
les services (1). Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises (3), (4), (5), (6) et en liaison avec les services (3),
(4), (5). Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 30 avril 2003
sous le No. 2459279 en liaison avec les marchandises (5) et en
liaison avec les services (4); ROYAUME-UNI le 09 mai 2003 sous
le No. 2297754 en liaison avec les marchandises (4) et en liaison
avec les services (3); ROYAUME-UNI le 30 mai 2003 sous le No.
2236072 en liaison avec les marchandises (3) et en liaison avec
les services (4); OHMI (CE) le 06 avril 2004 sous le No.
002671196 en liaison avec les marchandises (6) et en liaison avec
les services (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Le bénifice
de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,183,046. 2003/06/30. 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 

MAKE IT HAPPEN. WITH PPG. 
SERVICES: Technical consulting and advisory services relating to
the selection, colormatching and application of vehicle refinish
coatings. Priority Filing Date: June 25, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/266,997 in association
with the same kind of services. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 20, 2006 under No. 3,107,525 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil technique ayant trait à la
sélection, à l’agencement de couleur et à l’application de
revêtements de réfection de véhicules. Date de priorité de
production: 25 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/266,997 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 juin 2006 sous le No. 3,107,525 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,185,170. 2003/07/17. Clearcard Payment Solutions, Inc., a
California corporation, 425 East Colorado Blvd., Suite 600,
Glendale, California 91205, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: Providing of financial information via electronic
means; financial analysis, consultation, management, planning
and research; credit card services, credit card transaction
processing services, credit card verification and electronic credit
card transactions; processing of financial information via
electronic means in connection with payment cards, credit cards,
debit cards, and stored value cards; collecting, reviewing,
analyzing and reporting of financial information, namely,
transactions, consumer information, marketing data, merchant
account status, fraud, account usage and activity, and risk
management; and providing verification of authorization of
financial transactions. Used in CANADA since at least as early as
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December 03, 2001 on services. Priority Filing Date: February 21,
2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76/491,837 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 25, 2006 under No.
3,118,648 on services.

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

SERVICES: Diffusion d’information financière par voie
électronique; analyse financière, conseil, gestion, planification et
recherche; services de carte de crédit, services de traitement des
transactions avec cartes de crédit, vérification de cartes de crédit
et transactions électroniques par cartes de crédit; traitement de
l’information financière par des moyens électroniques en rapport
avec des cartes de paiement, cartes de crédit, cartes de débit et
cartes à valeur stockée; collecte, examen, analyse et compte
rendu d’information financière, nommément transactions,
renseignements aux consommateurs, données de
commercialisation, états de compte du marchand, fraude,
utilisation et activité de compte et gestion des risques; prestation
de services de vérification de l’autorisation des transactions
financières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 03 décembre 2001 en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 21 février 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/491,837 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3,118,648 en liaison
avec les services.

1,185,917. 2003/07/29. Intertek Testing Services NA Ltd./
Services D’essais Intertek an Ltée., 1829 32nd Avenue, Lachine,
QUEBEC H8T 3J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 

INTERTEK 
WARES: Publications, namely manuals, books, magazines,
newsletters, journals, periodicals relating to testing, inspection,
evaluation and accreditation services; printed matter, namely
printed certificates of compliance relating to regulatory, quality,
quantity, performance and safety criteria or standards.
SERVICES: (1) Business services, namely, business information
and business research in the field of international trade shipments,
testing, inspection, evaluation and accreditation of goods,
materials, consumer products, vehicles, commodities, minerals,
foods, beverages, medical products, pharmaceuticals, business
systems, management systems, quality management systems,
environmental management systems and manufacturing systems;
commercial services, namely providing commercial information
and commercial research services in the field of international trade
shipments, testing, inspection, evaluation and accreditation of
goods, materials, consumer products, vehicles, commodities,
minerals, foods, beverages, medical products, pharmaceuticals,
business systems, management systems, quality management

systems, environmental management systems and manufacturing
systems; business and commercial information analysis;
compilation and systemisation of information onto computer
databases including information relating to injuries and product
characteristics; provision of statistics in the field of product safety;
compilation and/or analysis of commercial statistics; compilation
and/or analysis of product safety statistics; compilation and/or use
of statistical models for analysing business information,
commercial information and/or safety information; compilation
and/or use of algorithms for analysing business information,
commercial information and/or safety information; compilation of
import and/or export shipment information. (2) Financial services,
namely analysis of the shipment of goods and commodities by
way of the compilation of statistical models and algorithms;
financial evaluation of traded goods, commodities and services,
analysis of financial information relating to the shipment of goods,
commodities and services and analysis of insurance information;
financial and insurance inquiries and investigations; analysis of
financial information; analysis of insurance information;
compilation of financial information; compilation of insurance
information; advisory services relating to declaration, calculation
and/or collection of revenue; advisory services relating to
declaration, calculation and/or collection of import duty and/or
customs revenue; analysis of financial and/or insurance
information relating to shipment of goods; provision of financial
and/or insurance statistics; provision of financial and/or insurance
reports; compilation and/or use of statistical models for analyzing
financial information and/or insurance information; compilation
and/or use of algorithms for analysing financial information and/or
insurance information; any of the aforesaid services provided
online from a computer database, information network and/or the
Internet; advisory and/or consultancy services relating to the
aforesaid services. (3) Testing, inspection and evaluation services
in the fields of materials, consumer products, vehicles,
commodities, minerals, foods, beverages, medical products,
pharmaceuticals, business systems, management systems,
quality management systems, environmental management
systems and manufacturing systems; electrical, physical,
chemical, metallurgical, mechanical and optical testing, inspection
and evaluation services; pre-shipment and post-shipment
inspection services; all for compliance with regulatory, quality,
quantity, performance and safety standards; quality and safety
control and assessment services for others; calibration services;
laboratory services, namely engineering laboratory services,
chemical laboratory services, optical laboratory services,
metallurgical laboratory services, electrical laboratory services
and medical laboratory services; blood testing services and body
fluid testing services; industrial analysis services; industrial and
scientific research services; certification services, namely testing,
analysis and evaluation of the goods and services of others for the
purpose of certification; safety design services; engineering
services, namely preparing engineering analyses and reports;
computer programming for others; consultation services relating
to all the aforesaid services. Used in CANADA since at least as
early as January 01, 1998 on wares and on services. Priority
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Filing Date: January 29, 2003, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2,322,201 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
UNITED KINGDOM on wares and on services. Registered in or
for UNITED KINGDOM on March 26, 2004 under No. 2322201 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels, livres,
magazines, bulletins, revues et périodiques ayant trait à des
services d’essai, d’inspection, d’évaluation et d’agrément;
imprimés, nommément certificats de conformité imprimés ayant
trait à la réglementation, la qualité, la quantité, la performance et
les critères ou les normes de sécurité. SERVICES: (1) Services
commerciaux, nommément information commerciale et recherche
commerciale dans le domaine de l’expédition, de l’essai, de
l’inspection, de l’évaluation et de l’agrément en commerce
international de biens, matériaux, biens de consommation,
véhicules, marchandises, minéraux, aliments, boissons, produits
médicaux, produits pharmaceutiques, systèmes commerciaux,
systèmes de gestion, systèmes de gestion de la qualité, systèmes
de gestion de l’environnement et systèmes de fabrication;
services commerciaux, nommément diffusion d’information
commerciale et services de recherche commerciale dans le
domaine de l’expédition, de l’essai, de l’inspection, de l’évaluation
et de l’agrément en commerce international de biens, matériaux,
biens de consommation, véhicules, marchandises, minéraux,
aliments, boissons, produits médicaux, produits
pharmaceutiques, systèmes commerciaux, systèmes de gestion,
systèmes de gestion de la qualité, systèmes de gestion de
l’environnement et systèmes de fabrication; analyse de
l’information d’affaires et commerciale; compilation et
systématisation d’information dans des bases de données, y
compris d’information en rapport avec les dommages et les
caractéristiques de produits; offre de statistiques dans le domaine
de la sécurité des produits; rassemblement et/ou analyse de
statistiques commerciales; rassemblement et/ou analyse de
statistiques sur la sécurité des produits; compilation et/ou
utilisation de modèles statistiques pour l’analyse d’information
d’affaires, d’information commerciale et/ou d’information sur la
sécurité; compilation et/ou utilisation d’algorithmes pour l’analyse
d’information d’affaires, d’information commerciale et/ou
d’information sur la sécurité; rassemblement d’information sur
l’expédition destinée à l’importation et/ou à l’exportation. (2)
Services financiers, nommément analyse de l’expédition de biens
et de marchandises par la compilation de modèles statistiques et
d’algorithmes; évaluation financière de biens, de marchandises et
de services échangés, analyse d’information financière ayant trait
à l’expédition de biens, de marchandises et de services et analyse
d’information sur l’assurance; demandes et enquêtes à des fins
financières et d’assurance; analyse d’information financière;
analyse d’information sur l’assurance; rassemblement
d’information financière; rassemblement d’information sur
l’assurance; services de conseil ayant trait à la déclaration, au
calcul et/ou à la perception de revenus; services de conseil ayant
trait à la déclaration, au calcul et/ou à la perception de droits
d’entrée et/ou de recettes douanières; analyse d’information
financière et/ou d’information sur l’assurance ayant trait à
l’expédition de marchandises; offre de statistiques financières et/
ou sur l’assurance; offre de rapports financiers et/ou sur

l’assurance; compilation et/ou utilisation de modèles statistiques
pour l’analyse d’information financière et/ou d’information sur
l’assurance; compilation et/ou utilisation d’algorithmes pour
l’analyse d’information financière et/ou d’information sur
l’assurance; chacun des services susmentionnés est offert en
ligne au moyen d’une base de données, d’un réseau d’information
et/ou d’Internet; services de conseil ayant trait aux services
susmentionnés. (3) Services d’essai, d’inspection et d’évaluation
dans le domaine des matériaux, biens de consommation,
véhicules, marchandises, minéraux, aliments, boissons, produits
médicaux, produits pharmaceutiques, systèmes commerciaux,
systèmes de gestion, systèmes de gestion de la qualité, systèmes
de gestion de l’environnement et systèmes de fabrication;
services d’essai, d’inspection et d’évaluation électriques,
physiques, chimiques, métallurgiques, mécaniques et optiques;
services d’inspection avant et après expédition; tous à des fins de
conformité aux normes de réglementation, de qualité, de quantité,
de performance et de sécurité; services de contrôle et d’évaluation
de la qualité et de la sécurité pour des tiers; services d’étalonnage;
services de laboratoire, nommément services de laboratoire
d’ingénierie, services de laboratoire de chimie, services de
laboratoire optique, services de laboratoire métallurgique,
services de laboratoire électrique et services de laboratoire
médical; services d’analyse de sang et services d’analyse de
liquide organique; services d’analyse industrielle; services de
recherche industrielle et scientifique; services de certification,
nommément essai, analyse et évaluation des biens et des
services de tiers à des fins de certification; services de conception
de sécurité; services techniques, nommément préparation
d’analyses et de rapports techniques; programmation
informatique pour des tiers; services de conseil ayant trait à tous
les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 29 janvier 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,322,201 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 26 mars
2004 sous le No. 2322201 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,187,429. 2003/08/14. The Association of Chartered Certified
Accountants, 29 Lincoln’s Inn Field, London, WC2A 3EE,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250
RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5E9 
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WARES: (1) Pre-recorded audio and video tapes, discs and
cassettes containing information relating to accountancy, financial
matters and business studies; read only-memories recorded on
compact discs; inter-active audio and video compact discs
containing information and material relating to accountancy,
financial matters and business studies; computer software for use
in accountancy, financial matters, business studies and
management of accountancy practices; information relating to
accountancy, financial matters and business studies stored in or
on electronic, magnetic and/or optical data carriers; exposed
photographic slides; exposed cinematographic film; all the
aforesaid goods relating to accountancy, financial matters and
business studies. (2) Printed matter, namely printed publications,
printed periodicals, books, brochures and magazines relating to
accountancy, financial matters and business studies; instructional
and teaching materials namely books, periodicals, educational
software, journals, inter-active programs, recorded lectures,
presentations and inter-active programs, online tutorials, all the
aforesaid goods relating to accountancy, financial matters and
business studies and to advice, information or education for those
engaged in such fields. SERVICES: Training and teaching;
vocational educational services; school services; arranging and
conducting educational conferences, symposiums and
colloquims; higher educational services namely conducting
courses of instruction and continued education for professionals,
organizations and other people; all the aforesaid services relating
to accountancy, financial matters and business studies. Used in
CANADA since at least as early as January 1980 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Bandes, disques et cassettes audio et
vidéo préenregistrés contenant de l’information portant sur la
comptabilité, les finances et les études commerciales; mémoires
mortes enregistrées sur disques compacts; disques compacts
audio et vidéo interactifs contenant de l’information et du matériel
portant sur la comptabilité, les finances et les études
commerciales; logiciels à utiliser en comptabilité, en finances, en
études commerciales et en gestion des pratiques de comptabilité;
information portant sur la comptabilité, les finances et les études
commerciales enregistrée sur supports de données électroniques,
magnétiques et/ou optiques; diapositives exposées; films
exposés; toutes les marchandises susmentionnées portant sur la
comptabilité, les finances et les études commerciales. (2)
Imprimés, nommément publications imprimées, périodiques
imprimés, livres, brochures et magazines ayant trait à la
comptabilité, aux finances et aux études commerciales; matériel
éducatif et pédagogique, nommément livres, périodiques,
didacticiels, revues, programmes interactifs, causeries
enregistrées, présentations et programmes interactifs, tutoriels en
ligne, toutes les marchandises susmentionnées ayant trait à la
comptabilité, aux finances et aux études commerciales, et visant
à conseiller, former ou éduquer les intervenants du secteur.
SERVICES: Formation et enseignement; services éducatifs;
services scolaires; organisation et tenue de conférences
éducatives, symposiums et colloques; services d’enseignement

supérieur, nommément présentation de cours d’enseignement et
d’éducation permanente pour professionnels, organismes et
autres; tous les services précités ayant trait à la comptabilité, aux
finances et aux affaires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1980 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,190,037. 2003/09/18. Lily Sirikittikul and Patrick Michaud, in
partnership, 4098, rue St. Denis, Montreal, QUEBEC H2W 2M5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FINKELBERG, LIGHT & ASSOCIATES, 1 WESTMOUNT
SQUARE, SUITE 939, WESTMOUNT, QUEBEC, H3Z2P9 

VEGETHAIEXPRESS 
WARES: Vegetarian Thai food, namely: finger foods or
appetizers, namely dumplings, fried tofu, crispy noodles, spring
and imperial rolls, crispy curry pastries, Thai vegetable and noodle
salads; vegetable and tofu based Thai recipe soups; setan based
"simulated" shrimp, chicken, fish, duck, pork and beef with
vegetables and/or tofu Thai recipe dishes, and specialty sauces;
specialty Thai style noodle and rice dishes; specialty Thai style
desserts, namely, fruit, ice-creams and yogurts; specialty Thai
teas. SERVICES: Restaurant services and wholesale stores
featuring pre-cooked prepared Thai and vegetarian foods. Used in
CANADA since April 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments végétariens thaïlandais,
nommément amuse-gueule ou hors-d’oeuvre, nommément
dumplings, tofu frit, nouilles croustillantes, rouleaux de printemps
et impériaux, bouchées croustillantes au cari, salades
thaïlandaises aux légumes et aux nouilles; soupes aux légumes et
au tofu selon une recette thaïlandaise; plats de simili-crevette,
simili-poulet, simili-poisson, simili-canard, simili-porc et simili-
boeuf faits à base de seitan et accompagnés de légumes et/ou
plats au tofu selon une recette thaïlandaise et sauces de
spécialité; spécialités thaïlandaises à base de nouilles et de riz;
desserts spécialisés de style thaïlandais, nommément fruits,
crèmes glacées et yogourts; thé spécialisés thaïlandais.
SERVICES: Services de restaurant et de magasin de vente en
gros proposant des aliments préparés végétariens thaïlandais
précuits. Employée au CANADA depuis avril 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,190,058. 2003/09/09. LEVITON MANUFACTURING CO. INC.,
(a Delaware corporation), 59 - 25 Little Neck Parkway, Little
Neck, New York, 11362, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SKYHOOK 
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WARES: Retractable lighting support apparatus, namely,
mounting brackets, cover plates, flexible conuits, terminal boxes,
receptabcles, connectors, moveable columns and mounting
pipes, for use in theatre, television and motion picture industries,
and for use in schools, house of worship, hotels and banquet halls.
Priority Filing Date: March 10, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/496,146 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 17, 2006 under No. 3,155,494 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de support d’éclairage
escamotable, nommément supports de fixation, couvercles,
conduits flexibles, boîtes de connexion, récipients, connecteurs,
colonnes amovibles et tuyaux de fixation, pour les industries du
théâtre, de la télévision et du cinéma et pour utilisation dans les
écoles, les lieux de culte, les hôtels et les salles de réception. Date
de priorité de production: 10 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/496,146 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No.
3,155,494 en liaison avec les marchandises.

1,191,120. 2003/09/18. Mayne Pharma Limited, Level 21, 390 St
Kilda Road, Melbourne, Victoria, 3004, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, anti-infective
agents, antineoplastic (anti-cancer) agents, autonomic drugs,
cardiovascular drugs including cardiac drugs, hypotensive agents
and vasodilating agents, central nervous systems agents
including anesthetics, analgesics, antipyretics, opiate antagonists
and psychotherapeutic agents, electrolytic, caloric and water
balance agents, gastrointestinal drugs including antiemetics,
hormones and synthetic substitutes including oxytoxics, anti-
inflammatory agents, antihistamines, vitamins and smooth muscle
relaxants, medical and surgical apparatus, namely, syringes,
disposable syringes, hypodermic needles, medicament
containers, namely unit dose containers and vials; pharmaceutical

preparations for use in the treatment of cancer, sold in pre-filled
unit dose containers and pre-filled vials. Priority Filing Date: July
11, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No: 961284 in
association with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on
wares. Registered in or for AUSTRALIA on July 11, 2003 under
No. 961284 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
agents anti-infectieux, agents anticancéreux (anti-cancer),
médicaments autonomes, médicaments pour l’appareil
cardiovasculaire, y compris médicaments cardiaques, agents
hypotenseurs et agents vasodilatateurs, agents pour le système
nerveux central, y compris anesthésiques, analgésiques,
antipyrétiques, antagoniste d’opiacé et agents
psychothérapeutiques, agents électrolytiques, caloriques et pour
l’équilibre hydrique, médicaments gastro-intestinaux, y compris
antiémétiques, hormones et substituts synthétiques, y compris
oxytocines, agents anti-inflammatoires, antihistaminiques,
vitamines et relaxants des muscles lisses, appareils médicaux et
chirurgicaux, nommément seringues, seringues jetables, aiguilles
hypodermiques, récipients pour médicaments, nommément
récipients et flacons à doses unitaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, vendus dans des
récipients préremplis à doses unitaires et des fioles préremplies.
Date de priorité de production: 11 juillet 2003, pays: AUSTRALIE,
demande no: 961284 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 juillet
2003 sous le No. 961284 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,194,778. 2003/10/24. Med-Pat, Inc., a New Jersey corporation,
31 Riordan Place, Shrewsbury, NJ 07702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, ROBSON COURT,
1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6Z2M1 

INN-PHONE 
WARES: Telephones. Priority Filing Date: June 24, 2003,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78266190 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 10, 2004 under No.
2,814,392 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Téléphones. Date de priorité de production:
24 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78266190 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 février 2004 sous le No. 2,814,392 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,195,094. 2003/10/30. 3081059 NOVA SCOTIA COMPANY,
9502 - 99 Street, Clairmont, ALBERTA T0H 0W0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1000 CANTERRA TOWER,
400 THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
 

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

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

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

MARCHANDISES: Composés et éléments utilisés pour entretenir
des puits et des pipelines de pétrole et de gaz et pour améliorer la
production de pétrole et de gaz, nommément surfactants, agents
moussants, produits de contrôle de la corrosion et des dépôts,
nettoyants, inhibiteurs, décrassants, déformeurs, paraffines,
briseurs d’émulsions et biocides. SERVICES: Offre de
programmes de traitement des puits et des pipelines de pétrole et
de gaz à des tiers, nommément offre d’expertise technique et de
recommandations de programme personnalisées à des tiers pour
l’entretien de puits et de pipelines de pétrole et de gaz et pour
l’amélioration de la production des puits de pétrole et de gaz,
location et vente d’équipement connexe aux programmes de
traitement à des tiers, nommément réservoirs et pompes pour le

pompage des composés et des éléments de traitement dans les
puits et les pipelines de pétrole et de gaz, l’acheminement de ces
composés et de ces éléments vers des puits et des pipelines de
pétrole et de gaz et la surveillance et l’entretien de l’équipement
connexe aux programmes de traitement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,196,817. 2003/11/13. LABORATOIRE LABOTHÈNE
COSMETIQUE GMBH & CO., 3 Gülichstrasse, D-75179
Pforzheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 
 

WARES: (1) Hair care preparations. (2) Perfumery; cosmetics,
namely, body creams, body oils, body powders, personal
deodorants, skin creams and skin lotions; all of the foregoing for
distribution and use by coiffeur salons and beauty salons only; hair
lotions. Used in CANADA since at least as early as July 2001 on
wares (1). Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for
GERMANY on June 27, 1991 under No. 2002072 on wares (2).
Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de soins capillaires. (2)
Parfumerie; cosmétiques, nommément crèmes pour le corps,
huiles pour le corps, poudres pour le corps, déodorants pour le
corps, crèmes pour la peau et lotions pour la peau; toutes les
marchandises susmentionnées pour la distribution et l’utilisation
par des salons de coiffure et des salons de beauté seulement;
lotions capillaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que juillet 2001 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 27 juin 1991 sous le
No. 2002072 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.

1,199,529. 2003/12/12. 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 

WHEY-TECH 
WARES: Dietary supplements, namely, protein in powder form.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques, nommément
protéines en poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,202,955. 2004/01/08. Canafric Inc., 5341 John Lucas Drive,
Burlington, ONTARIO L7L 6A8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 
 

The right to the exclusive use of the word SAFFRON, in respect of
the wares "Indian curries", is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Prepared foods preserved by freezing or other means,
namely bridies, beef tourtière, chicken pie with vegetables,
cornish pastries, chicken vegetable pie, beef pies, steak pies,
potato scones, shepherds pie, steak and kidney pie, steak pot pie
with vegetables, vegetable cheese pies; meat balls; fruit pies;
Indian curries. Used in CANADA since November 16, 1993 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SAFFRON, concernant les
marchandises « caris indiens », en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Plats cuisinés conservés par congélation ou
d’autres moyens, nommément bridies, tourtières au boeuf, pâtés
au poulet avec légumes, pâtés de Cornwall, pâtés au poulet et aux
légumes, pâtés au boeuf, pâtés au bifteck, scones aux pommes
de terre, pâtés chinois, pâtés au bifteck et aux rognons, tourtières
au bifteck avec légumes, pâtés au fromage et aux légumes;
boulettes de viande; tartes aux fruits; caris indiens. Employée au
CANADA depuis 16 novembre 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,203,964. 2004/01/22. Sears Canada Inc., 222 Jarvis Street,
Toronto, ONTARIO M5B 2B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

BANDE DE TAILLE ANTIDERAPANTE 
The right to the exclusive use of the words BANDE DE TAILLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pants and shorts. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pantalons et shorts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,204,000. 2004/01/23. Unilever N.V., Weena 455, 3013 AL
Rotterdam, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

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

WARES: Ice cream, frozen confections and frozen desserts.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crème glacée, friandises congelées et
desserts glacés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,205,155. 2004/01/30. Intertek Testing Services NA Ltd./
Services D’essais Intertek an Ltée., 1829 32nd Avenue, Lachine,
QUEBEC H8T 3J1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP,
800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL,
QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Publications, namely manuals, books, magazines,
newsletters, journals, periodicals relating to testing, inspection,
evaluation and accreditation services; printed matter, namely
printed certificates of compliance relating to regulatory, quality,
quantity, performance and safety criteria or standards.
SERVICES: (1) Business services, namely, business information
and business research in the field of international trade shipments,
testing, inspection, evaluation and accreditation of goods,
materials, consumer products, vehicles, commodities, minerals,
foods, beverages, medical products, pharmaceuticals, business
systems, management systems, quality management systems,
environmental management systems and manufacturing systems;
commercial services, namely providing commercial information
and commercial research services in the field of international trade
shipments, testing, inspection, evaluation and accreditation of
goods, materials, consumer products, vehicles, commodities,
minerals, foods, beverages, medical products, pharmaceuticals,
business systems, management systems, quality management
systems, environmental management systems and manufacturing
systems; business and commercial information analysis;
compilation and systemisation of information onto computer
databases including information relating to injuries and product
characteristics; provision of statistics in the field of product safety;
compilation and/or analysis of commercial statistics; compilation
and/or analysis of product safety statistics; compilation and/or use
of statistical models for analysing business information,
commercial information and/or safety information; compilation
and/or use of algorithms for analysing business information,
commercial information and/or safety information; compilation of
import and/or export shipment information. (2) Financial services,
namely analysis of the shipment of goods and commodities by
way of the compilation of statistical models and algorithms;
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financial evaluation of traded goods, commodities and services,
analysis of financial information relating to the shipment of goods,
commodities and services and analysis of insurance information;
financial and insurance inquiries and investigations; analysis of
financial information; analysis of insurance information;
compilation of financial information; compilation of insurance
information; advisory services relating to declaration, calculation
and/or collection of revenue; advisory services relating to
declaration, calculation and/or collection of import duty and/or
customs revenue; analysis of financial and/or insurance
information relating to shipment of goods; provision of financial
and/or insurance statistics; provision of financial and/or insurance
reports; compilation and/or use of statistical models for analyzing
financial information and/or insurance information; compilation
and/or use of algorithms for analysing financial information and/or
insurance information; any of the aforesaid services provided
online from a computer database, information network and/or the
Internet; advisory and/or consultancy services relating to the
aforesaid services. (3) Testing, inspection and evaluation services
in the fields of materials, consumer products, vehicles,
commodities, minerals, foods, beverages, medical products,
pharmaceuticals, business systems, management systems,
quality management systems, environmental management
systems and manufacturing systems; electrical, physical,
chemical, metallurgical, mechanical and optical testing, inspection
and evaluation services; pre-shipment and post-shipment
inspection services; all for compliance with regulatory, quality,
quantity, performance and safety standards; quality and safety
control and assessment services; calibration services; laboratory
services, namely engineering laboratory services, chemical
laboratory services, optical laboratory services, metallurgical
laboratory services, electrical laboratory services; medical
laboratory services; medical testing services; blood testing
services; body fluid testing services; industrial analysis services;
industrial and scientific research services; certification services;
safety design services; engineering services, namely preparing
engineering analyses and reports; computer programming;
advisory and consultancy services relating to all the aforesaid
services. Used in CANADA since at least as early as March 25,
2003 on wares and on services. Priority Filing Date: July 30,
2003, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2,339,476 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
August 12, 2005 under No. 2,339,476 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications, nommément manuels, livres,
magazines, bulletins, revues et périodiques ayant trait à des
services d’essai, d’inspection, d’évaluation et d’agrément;
imprimés, nommément certificats de conformité imprimés ayant
trait à la réglementation, la qualité, la quantité, la performance et
les critères ou les normes de sécurité. SERVICES: (1) Services
commerciaux, nommément information commerciale et recherche
commerciale dans le domaine de l’expédition, de l’essai, de
l’inspection, de l’évaluation et de l’agrément en commerce
international de biens, matériaux, biens de consommation,
véhicules, marchandises, minéraux, aliments, boissons, produits
médicaux, produits pharmaceutiques, systèmes commerciaux,
systèmes de gestion, systèmes de gestion de la qualité, systèmes

de gestion de l’environnement et systèmes de fabrication;
services commerciaux, nommément diffusion d’information
commerciale et services de recherche commerciale dans le
domaine de l’expédition, de l’essai, de l’inspection, de l’évaluation
et de l’agrément en commerce international de biens, matériaux,
biens de consommation, véhicules, marchandises, minéraux,
aliments, boissons, produits médicaux, produits
pharmaceutiques, systèmes commerciaux, systèmes de gestion,
systèmes de gestion de la qualité, systèmes de gestion de
l’environnement et systèmes de fabrication; analyse de
l’information d’affaires et commerciale; compilation et
systématisation d’information dans des bases de données, y
compris d’information en rapport avec les dommages et les
caractéristiques de produits; offre de statistiques dans le domaine
de la sécurité des produits; rassemblement et/ou analyse de
statistiques commerciales; rassemblement et/ou analyse de
statistiques sur la sécurité des produits; compilation et/ou
utilisation de modèles statistiques pour l’analyse d’information
d’affaires, d’information commerciale et/ou d’information sur la
sécurité; compilation et/ou utilisation d’algorithmes pour l’analyse
d’information d’affaires, d’information commerciale et/ou
d’information sur la sécurité; rassemblement d’information sur
l’expédition destinée à l’importation et/ou à l’exportation. (2)
Services financiers, nommément analyse de l’expédition de biens
et de marchandises par la compilation de modèles statistiques et
d’algorithmes; évaluation financière de biens, de marchandises et
de services échangés, analyse d’information financière ayant trait
à l’expédition de biens, de marchandises et de services et analyse
d’information sur l’assurance; demandes et enquêtes à des fins
financières et d’assurance; analyse d’information financière;
analyse d’information sur l’assurance; rassemblement
d’information financière; rassemblement d’information sur
l’assurance; services de conseil ayant trait à la déclaration, au
calcul et/ou à la perception de revenus; services de conseil ayant
trait à la déclaration, au calcul et/ou à la perception de droits
d’entrée et/ou de recettes douanières; analyse d’information
financière et/ou d’information sur l’assurance ayant trait à
l’expédition de marchandises; offre de statistiques financières et/
ou sur l’assurance; offre de rapports financiers et/ou sur
l’assurance; compilation et/ou utilisation de modèles statistiques
pour l’analyse d’information financière et/ou d’information sur
l’assurance; compilation et/ou utilisation d’algorithmes pour
l’analyse d’information financière et/ou d’information sur
l’assurance; chacun des services susmentionnés est offert en
ligne au moyen d’une base de données, d’un réseau d’information
et/ou d’Internet; services de conseil ayant trait aux services
susmentionnés. (3) Services d’essai, d’inspection et d’évaluation
dans le domaine des matériaux, biens de consommation,
véhicules, marchandises, minéraux, aliments, boissons, produits
médicaux, produits pharmaceutiques, systèmes commerciaux,
systèmes de gestion, systèmes de gestion de la qualité, systèmes
de gestion de l’environnement et systèmes de fabrication;
services d’essai, d’inspection et d’évaluation électriques,
physiques, chimiques, métallurgiques, mécaniques et optiques;
services d’inspection avant et après expédition; tous à des fins de
conformité aux normes de réglementation, de qualité, de quantité,
de performance et de sécurité; services de contrôle et d’évaluation
de la qualité et de la sécurité; services d’étalonnage; services de
laboratoire, nommément services de laboratoire d’ingénierie,
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services de laboratoire de chimie, services de laboratoire optique,
services de laboratoire métallurgique, services de laboratoire
électrique; services de laboratoire médical; services d’essais
médicaux; services d’analyse de sang; services d’analyse de
liquide organique; services d’analyse industrielle; services de
recherche industrielle et scientifique; services de certification;
services de conception de sécurité; services techniques,
nommément préparation d’analyses et de rapports techniques;
programmation informatique; services de conseil ayant trait à tous
les services susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 25 mars 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 30 juillet 2003, pays: ROYAUME-UNI, demande no:
2,339,476 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 12 août
2005 sous le No. 2,339,476 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,208,103. 2004/03/02. Saucony, Inc., a Corporation of the state
of Massachusetts, 13 Centennial Drive, Peabody, Massachusetts
01961, 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 

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

WARES: Footwear namely, athletic shoes and sneakers and
material for footwear namely, ethylene vinyl acetate. Priority
Filing Date: November 19, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/329,845 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément chaussures
athlétiques et espadrilles et matériau pour les articles chaussants,
nommément acétate de vinyle-éthylène. Date de priorité de
production: 19 novembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/329,845 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,208,728. 2004/03/15. LES ECHOS (Société Anonyme), a
corporation organized under the laws of France, 46, rue La
Boétie, 75008 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDRA M. HOOD,
(O’BRIEN TM SERVICES INC.), 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots "les echos" sont noirs. Les mots "le
quotidien de l’economie sont rouge, et la ligne sous ces mots est
rouge.

L’applicant se désiste du droit à l’usage exclusif de LE
QUOTIDIEN en association avec journaux et les services
d’abonnement à des journaux pour des tiers. L’aplicant se désiste
du droit à l’usage exclusif de L’ÉCONOMIE en association avec
livres, journaux, magazines, revues et périodiques; publications et
avec les services.

MARCHANDISES: Appareils pour l’enregistrement, la
transmission, la reproduction du son ou des images, nommément
caméras videos; magnétophones à audiocassettes, à bandes, à
cassettes, numérique; magnétoscope; appareils de projection
photographique; appareils-photos; appareils-radios; disques
optiques contenant nommément des livres, des journaux, des
articles de presse, des magazines en version électronique et
relevant tous du domaine de l’économie, des finances, de la
fiscalité, de la gestion des finances personnelles et de l’éducation;
disques rigides préenregistrés contenant nommément des livres,
des journaux, des articles de presse, des magazines en version
électronique et relevant tous du domaine de l’économie, des
finances, de la fiscalité, de la gestion des finances personnelles et
de l’éducation, disques souples préenregistrés contenant
nommément des livres, des journaux, des articles de presse, des
magazines en version électronique et relevant tous du domaine de
l’économie, des finances, de la fiscalité, de la gestion des finances
personnelles et de l’éducation; cartes magnétiques nommément,
cartes de credit, cartes de debit, cartes de chambers d’hôtel,
cartes téléphoniques, cartes d’interface pour ordinateurs
permettant l’accès à une base de données dans les domains de
l’économie, des finances, de la fiscalité, de la gestion des finances
personnelles et de l’éducation; disques compacts (audio-vidéo)
contenant des fichiers électroniques de données et d’information
nommément dans les domains de l’économie, des finances, de la
fiscalité, de la gestion des finances personnelles et de l’éducation,
logiciels d’exploitation nommément logiciels tableurs, logiciels de
communication pour se connecter à des réseaux mondiaux,
logiciels de moteurs de recherche sur Internet, logiciels de gestion
de budget, logiciels de gestion de portefeuilles de titres boursiers,
logiciels pour utilisation dans la gestion de bases de données;
ordinateurs; machines à calculer nommément calculatrice; livres,
journaux, magazines, revues et périodiques, publications
électroniques nommément livres, journaux; magazines, revues et
périodiques; lettres d’information dans le domaine de l’économie
de la finance, de la gestion des finances personnelles et de
l’éducation; marques pages pour livres; photographies, affiches;
prospectus; articles de papeterie, nommément papier
nommément papier à écrire, papier à photocopies, papier gommé,
papier indicateur, papier-cache, parchemin photosensible, papier
à imprimer, papier recyclé, papier synthétique, papier-calque,
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papier peint, papier ciré, papier d’emballage, papier mâché,
papier abrasif, enveloppes, blocs-notes, répertoires
téléphoniques, répertoire de ville; albums de photos, de mariage,
de timbres, à pieces de monnaie, de découpures; cartes à
échanger, cartes à jouer, cartes d’affaires, cartes d’invitation
imprimées, cartes de correspondance, cartes de correspondance
vierges, cartes de jeu-questionnaire, cartes de loterie, cartes de
Noël, cartes de souhaits, cartes de voeux universels, cartes
mondaines, cartes postales, cartes postales illustrées, cartes
postales vierges ou partiellement imprimés, cartes pour occasions
spéciales, cartes sportives de collection; cartes géographiques;
stylos, stylos à bille; crayons; gommes; livrets, manuels,
almanachs, agendas, calendriers, éphémérides; classeurs;
dossiers nommément chemises en papier pour documents,
chemises en carton pour documents; atlas; enveloppes;
brochures; blocs de papier; cahiers, carnets, catalogues;
corbeilles à courrier; coupe-papiers; appuie-mains; presse-
papiers; presses à agrafer; serre-livres, pinces notes; sous-mains;
feuilles de papier à dactylographier, feuilles de papier à dessiner,
feuilles de papier à letters, feuilles de papier à photocopie, feuilles
de papier d’impression, feuilles de papier d’imprimante, feuilles de
papier d’imprimerie, feuilles de papier de bloc-notes, feuilles de
papier journal, feuilles de papier pour télécopieur, fiches
d’information dans les domains de l’économie, de la finance, de la
gestion des finances personnelles et de l’éducation; métériel
d’instruction ou d’enseignement sous forme de jeux (à l’exception
des appareils), à savoir livres, manuels; envelopes, clichés.
SERVICES: Publicité nommémemt agence de publicité et régie
publicitaire, diffusion de publicité ayant trait au domaine de
l’économie, de la finance, de la gestion des finances personnelles
et de l’éducation, insertion de publicité pour des tiers; services
d’abonnement à des journaux pour des tiers; gestion des affaires
commerciales; estimation en affaires commerciales; gestion des
fichiers informatiques; études de marché; recherche de marché;
location d’espaces publicitaires; conseils, informations ou
renseignements d’affaires; aide à la direction des affaires; conseil
en organisation et direction des affaires; expertises en affaires;
prévisions économiques; informations statistiques; organisation
d’expositions et de foires à buts commerciaux ou de publicité;
services d’affichage; publication de textes publicitaires;
consultation pour la direction des affaires; recrutement de
personnel; recueil et systématisation de données dans un fichier
central; diffusion d’annonces publicitaires et de materiel
publicitaire (tracts, prospectus, imprimés, échantillons); mise à
jour de documentation publicitaire; promotion des ventes pour des
tiers nommément promotion de la vente de marchandises et
services dans les domaines de l’économie, de la finance, de la
gestion des finances personnelles et de l’éducation, promotion de
la vente des cartes de credit par la gestion de programmes de
primes d’encouragement, promotion de la vente de marchandises
et services par l’attribution de points pour l’utilisation des cartes de
credit, promotion de la vente de marchandises et services par la
distribution d’imprimés et par des concours publicitaires,
promotion de marchandises et services par la distribution de
cartes de rabais, promotion de marachandises et services par la
préparation d’annonces publicitaires et leur diffusion dans des
revues électroniques accessibles sur un réseau informatique
mondial, promotion et direction de foires commerciales dans le
domaine de l’économie, de la finance, de la gestion des finances

personnelles et de l’éducation; sondage d’opinion; gestion
administrative de lieux d’expositions; analyses et consultations
financières; informations et consultations en matières
d’assurances; informations, estimations en matière financière;
informations, consultations en matière immobilière; estimations et
expertises fiscals; côte et courtage en bourse; assurances;
assurances sur la vie; collectes de bienfaisance; consultations
professionnelles en matière financière. Télécommunications
nommément services de télécommunications nommément
transmission de messages, d’images et de programmes en tout
genre, nommément site Web présentant de l’information dans le
domaine de l’économie, des finances, de la gestion des finances
personnelles et de l’éducation; services d’informations en matière
de télécommunication, agences de presse et d’information;
communications télégraphiques; services de transmission
d’information par téléscripteur; communications par terminaux
nommément d’ordinateur nommément transmission électronique
de données et de documents relevant des domaines de
l’économie, des finances, de la fiscalité, de la gestion des finances
personnelles et de l’éducation au moyen de bases de données en
ligne, de sites Internet, de couriers électroniques, de
téléavertisseurs, services de transmission électronique de
messages, de documents et de données relevant des domaines
de l’économie, des finances, de la fiscalité, de la gestion des
finances personnelles et de l’éducation, nommément services de
livraison de messages par télécopie, par émissions de television
par cable, par télégrammes, par courriers électroniques, par
messagerie texte cellulaire, services de messagerie électronique
différée nommément transmission de message par télécopie, par
émissions de télévision par câble, par télégrammes, par courriers
électroniques, par messagerie texte cellulaire, service de
messagerie électronique vocale, nommément enregistrement,
stockage et transmission ultérieure de messages vocaux par
téléphone, service de messagerie vocale sans fil, service de
livraison et transcription de messages électroniques, services de
transmission sans fil de messages numériques; services de
transmission électronique de messages, de documents, d’images
et de données au moyen d’un site Web présentant de l’information
dans le domaine de l’économie, des finances, de la gestion des
finances personnelles et de l’éducation; services de fourniture
d’accès à des informations continues dans des banques de
données; transmission de dépêches, de télécopies et de
télégrammes; transmission et diffusion de données, de son et
d’images, nommément dans le cadre de réunions par telephone,
d’audio-conférences et de visioconférences; diffusion de
programmes de télévision et de programmes radiophoniques;
émissions télévisés et radiophoniques nommément production
d’émissions de radio et de télévision dans le domaine de
l’économie, des finances, de la gestion des finances personnelles
et de l’éducation; télévision par câbles; services de courrier
électronique, au moyen nommément des réseaux de
communication mondiale (de type Internet) ou à accès privé ou
réservé (de type Intranet); services de telex; services d’appel
radioélectrique; radiotéléphonie mobile; communication par
réseau de fibres optiques; conseils en matière de
télécommunications et de communications électroniques;
formation, nommément, stages de formation par le biais de
l’Internet nommément services de formation en informatique,
services de formation sur l’utilisation et l’exploitation du réseau
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Internet; édition et publication de livres, de journaux, de
magazines, de revues, de périodiques et de manuels, de notes et
de letters d’information; édition et publication de textes autres que
publicitaires; divertissements radiophoniques, télévisés
nommément production de divertissement radiophonique dans le
domaine de l’économie, des finances, de la gestion des finances
personnelles et de l’éducation, production de divertissement sous
la forme d’émissions d’informations télévisées dans le domaine de
l’économie, des finances, de la gestion des finances personnelles
et de l’éducation, production de divertissement sous la forme
d’émission radiodiffusées, dans le domaine de l’économie, des
finances, de la gestion des finances personnelles et de
l’éducation, production de spectacles nommément spectacles
télévisés, concerts de musique, apparitions en personne d’une
vedette de cinema, d’une célébrité du sport, d’une personnalité
politique ou d’un acteur de l’économie, de la finance ou de
l’industrie, pieces de théâtre, programmes radio et de films;
location de films, de bandes vidéo, d’enregistrements
phonographiques; organisation de concours dans les domaines
nommément de l’économie, des finances, de la fiscalité et de la
gestion des finances personnelles; organisation et conduite de
colloques, conférences, congrès, symposiums, séminaires ou
concours à buts culturels ou éducatifs, dans le domaine de
l’économie, des finances, de la gestion des finances personnelles
et de l’éducation; organisation et conduite d’ateliers de formation,
dans le domaine de l’économie, des finances, de la gestion des
finances personnelles et de l’éducation; enseignement donné par
des cours par correspondance dans le domaine de l’économie, de
la finance, de la gestion des finances personnelles et de
l’éducation; activités culturelles dans le domaine de l’économie,
des finances, de la gestion des finances personnelles et de
l’éducation; organisation d’expositions à buts culturels ou
éducatifs; organisation de lotteries; conseils relatifs à l’utilisation
(formation) de sites Internet; services de reporters; reportages
photographiques, élaboration et conception de logiciels
nommément conception de logiciels dans le domaine de
l’économie, de la finance, de la gestion des finances personnelles
et de l’éducation; reconstitution de bases de données;
maintenance de logiciels d’ordinateurs; enregistrement (filmage)
sur bandes vidéo; services d’accès et d’information à des banques
de données, à savoir location de temps d’accès à des banques de
données. Date de priorité de production: 15 septembre 2003,
pays: FRANCE, demande no: 03/3.245.604 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 15 septembre 2003 sous le No. 03 3245604
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.

The Applicant claims the colour as a feature of the trade-mark.
The words ’les echos’ are black. The words ’le quotidien de
l’economie’ are red, and the line below these words is also red.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of LE
QUOTIDIEN in respect of ’journaux’ and ’services d’abonnement
à des journaux pour des tiers’. The applicant disclaims the right to
the exclusive use of L’ÉCONOMIE in respect of ’livres, journaux,
magazine, revues et périodiques; publications’ and in respect of
the services.

WARES: Apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound or images, namely video cameras; audio, tape, cassette,
digital tape recorders; tape recorders; photographic projection
apparatus; cameras; radios; optical discs containing namely
electronic books, newspapers, news articles, magazines and all
related to the field of economics, finances, taxation, personal
finance management and education; pre-recorded hard disks
containing namely electronic books, newspapers, news articles,
magazines and all related to the field of economics, finances,
taxation, personal finance management and education, pre-
recorded floppy disks containing namely electronic books,
newspapers, news articles, magazines and all related to the field
of economics, finances, taxation, personal finance management
and education; magnetic cards namely, credit cards, debit cards,
hotel room cards, telephone cards, interface cards for computers
providing access to a computer database in the fields of
economics, finances, taxation, personal finance management and
education; compact discs (audio-video) containing electronic data
and information files namely in the fields of economics, finances,
taxation, personal finance management and education, operation
software namely spreadsheet software, communication software
to connect to global networks, internet search engine software,
money management software, stockmarket portfolio management
software, database management software; computers; calculating
machines namely calculators; books, newspapers, magazines,
journals and periodicals, electronic publications namely books,
newspapers; magazines, journals and periodicals; newsletters in
the field of economics finances, personal finance management
and education; bookmarks; photographs, posters; flyers;
stationery, namely paper namely writing paper, photocopy paper,
grimmed paper, indicator paper, masking paper, photosensitive
paper, printing paper, recycled paper, synthetic paper, tracing
paper, wallpaper, wax paper, wrapping paper, paper mâché,
abrasive paper, envelopes, note pads, telephone books, city
directories; photo albums, wedding albums, stamp albums, coin
albums, scrapbooks; trading cards, playing cards, business cards,
printed invitations, note cards, blank note cards, trivia cards,
lottery cards, Christmas cards, greeting cards, universal greeting
cards, social note cards, postcards, illustrated postcards, blank or
partially printed postcards, special occasion cards, sports trading
cards; maps; pens, ball point pens; pencils; erasers; booklets,
manuals, almanacs, agendas, calendars, almanacs; binders; file
folders namely paper document folders, cardboard document
folders; atlas; envelopes; brochures; stationery pads; notebooks,
pocketbooks, catalogues; letter trays; letter openers; hand rests;
paperweights; staplers; bookends, note holders; desk pads; typing
sheets of paper, drawing sheets of paper, bond sheets of paper,
photocopy sheets of paper, basis sheets of paper, printer sheets
of paper, printing sheets of paper, block note sheets of paper,
newsprint sheets of paper, facsimile sheets of paper, information
sheets in the field of economics, finance, personal finance
management and education; instructional or educational materials
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in the form of games (with the exception of apparatus), namely
books, manuals; envelopes, printing plates. SERVICES:
Advertising namely advertising agencies and advertisement
departments, broadcasting of advertisement relating to the field of
economics, finances, personal finance management and
education, advertising inserts for others; newspaper subscription
services for others; management of business affairs; business
affairs estimates; computer file management; market studies;
market research; rental of advertising space; advice, information
or business information; business management assistance;
business organization and management advice; business
consulting; economic forecasting; statistical information;
organization of exhibitions and fairs for commercial or advertising
purposes; display services; publication of advertising texts;
business management consulting; recruitment of personnel; data
collection and systematization in a central file; broadcasting of
advertisements and advertising material (tracts, flyers, printed
matter, samples); updating promotional literature; sales promotion
for others namely the sales promotion of goods and services in the
fields of economics, finance, personal finance management and
education, credit card sales promotion through incentive program
management, sales promotion of goods and services through
awarding points for using credits cards, sales promotion of goods
and services through the distribution of printed materials and
promotional contests, promoting goods and services by
distributing discount cards, promotion of goods and services by
preparing advertisements and their dissemination in electronic
journals accessible on a global computer network, promotion and
management of commercial fairs in the fields of economics,
finance, personal finance management and education; opinion
surveys; administrative management of exhibition grounds;
financial analysis and consultation; information and consultations
pertaining to insurance; information and estimates pertaining to
finances; information and consultations pertaining to real estate;
fiscal estimates and expertise; stock exchange list and stock
brokerage; insurances; life insurances; charitable fund raising;
professional consultations related to finances.
Telecommunications namely telecommunications services
namely transmitting messages, images and programs of all types,
namely web sites providing information in the field of economics,
finances, personal finance management and education;
information services related to telecommunications, news and
information agencies; telegraph communication; information
transmission services by telewriter; communications through
terminals namely computers namely electronic transmission of
data and documents related to the fields of economics, finances,
taxation, personal finance management and education through
online databases, internet sites, electronic mail, pagers,
transmission services for electronic messages, documents and
data related to the fields of economics, finances, taxation,
personal finance management and education, namely message
delivery services by facsimile, cable television shows, telegrams,
electronic mail, cellular text messaging, deferred electronic
message delivery services namely transmitting messages by
facsimile, cable television programs, telegrams, electronic mail,
cellular text messaging, electronic voice messaging services,
namely recording, storing and subsequent transmission of voice
messages by telephone, wireless voice messaging services,
electronic message delivery and transcription services, wireless

digital messaging services; electronic message transmission
services for documents, images and data through a website
providing information in the field of economics, finances, personal
finance management and education; providing access services for
information contained in data banks; transmitting dispatches,
facsimiles and telegrams; transmitting and broadcasting data,
sound and images, namely within the context of telephone
meetings, audio conferences and videoconferences; television
and radiophonic show broadcasting; television and radio shows
namely production of radio and television shows in the field of
economics, finances, personal finance management and
education; cable television; electronic mail services, via namely
worldwide communications networks (internet) or reserved or
private access networks (intranet); telex services; radioelectrical
calling services; mobile radiotelephone; communication via fiber
optic network; advice related to electronic telecommunications
and communications; training, namely, internet training
internships namely computer training services, training services
on the use and operation of the internet network; publishing and
publication of books, newspapers, magazines, journals,
periodicals and manuals, notes and newsletters; publishing and
publication of texts other than advertising; radio and television
entertainment namely production of radio entertainment in the
field of economics, finances, personal finance management and
education, entertainment production in the form of informative
television shows in the field of economics, finances, personal
finance management and education, entertainment production in
the form of radio shows in the field of economics, finances,
personal finance management and education, production of
shows namely television shows, music concerts, in person
appearances by film celebrities, sports celebrities, political
personalities or those who play a role in the economy, in finance,
or in the industry, theatrical plays, radio and motion picture shows;
film rentals, video tape rentals, rental of phonograph recordings;
organization of contests in the fields of namely economics,
finances, taxation and personal finance management;
organization and conducting colloquia, conferences, congresses,
symposiums, seminars, or contests for cultural or educational
purposes, in the field of economics, finances, personal finance
management and education; organizing and conducting training
workshops, in the field of economics, finances, personal finance
management and education; teaching correspondence courses in
the field of economics, finance, personal finance management
and education; cultural activities in the field of economics,
finances, personal finance management and education;
organization of cultural or educational exhibitions; organization of
lotteries; advice related to using (training) internet sites; reporter
services; photo reports, software development and design namely
software design in the field of economics, finances, personal
finance management and education; replenishing databases;
computer software maintenance; video tape recording (filming);
data bank access and information services, namely rental of
access time to a data bank. Priority Filing Date: September 15,
2003, Country: FRANCE, Application No: 03/3.245.604 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 September 15, 2003
under No. 03 3245604 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.
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1,210,223. 2004/03/15. Board of Canadian Registered Safety
Professionals, 6519-B Mississauga Road, ONTARIO L5N 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
Certification Mark/Marque de certification 

Canadian Registered Safety 
Professional (CRSP)

 
The right to the exclusive use of the words CANADIAN,
REGISTERED, SAFETY and PROFESSIONAL is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Environmental and occupational health and safety
services namely identifying hazards in the workplace; plant and
facilities inspection for safety, health and accident prevention;
implementing protocols and systems to maintain health and safety
in the workplace. Used in CANADA since 1976 on services.

The use of the certification trade-mark is intended to indicate that
the services in association with which it is used are of the following
defined standard: They are performed by an individual who has
met the academic, experience and examination requirements of a
national registration authority. They are performed by an individual
with in-depth knowledge of health, safety principles and practices
to develop systems in the workplace in order to achieve optimum
control over hazards detrimental to people, equipment, material
and the environment. They are performed by an individual whose
knowledge and skills are continually upgraded through a
certification maintenance program to ensure he/she is always fully
qualified, up-to-date in the professional management of health
and safety issues. They are performed (by an individual)
according to a Code of Ethics established by the Board of
Canadian Registered Safety Professionals.

Le droit à l’usage exclusif des mots CANADIAN, REGISTERED,
SAFETY et PROFESSIONAL en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services environnementaux et de santé et sécurité
au travail, nommément détermination des dangers en milieu de
travail; inspection des usines et des installations pour la sécurité,
la santé et la prévention des accidents; mise en oeuvre de
protocoles et de systèmes pour maintenir la santé et la sécurité en
milieu de travail. Employée au CANADA depuis 1976 en liaison
avec les services.

La marque de certification est utilisée pour indiquer que les
services associés à la marque correspondante répondent aux
normes définies suivantes : les services sont rendus par une
personne qui a répondu aux critères scolaires, d’expérience et
d’examens de l’organisme d’enregistrement national. Ils sont
rendus par une personne possédant une connaissance étendue
de la santé, des principes et des pratiques en matière de sécurité
pour concevoir des systèmes dans les milieux de travail afin
d’obtenir un contrôle optimal sur les dangers pouvant affecter les
personnes, l’équipement, le matériel et l’environnement. Ils sont
rendus par une personne qui possède une connaissance et des

compétences continuellement améliorées par un programme de
mise à niveau certifiée, afin de s’assurer qu’elle est toujours
parfaitement compétente et à jour dans la gestion professionnelle
des questions de santé et de sécurité. Ils sont rendus (par une
personne) selon un code d’éthique établi par le Conseil canadien
des professionnels en sécurité agréés.

1,212,304. 2004/04/06. World Wrestling Entertainment Inc., 1241
East Main Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Fridge magnets; electronic toys and games, namely,
electronic toy vehicles, radio controlled vehicles, voice
synthesizers; computer software, namely: personal interactive
desktop (’PID’) software delivered via the Internet;
cinematographic and television films; phonographic records; pre-
recorded compact discs and tapes containing audio and video
entertainment, digital video discs; coin-fed amusement gaming
machines; computer games; video games; audio tapes containing
music and pre-recorded videotapes; pre-recorded video tapes and
cassettes; pre-recorded audio cassettes; cartridges; digital
cameras with CD ROM; mouse pads; disposable cameras;
sunglasses; sunglass cases; sunglass cords; prescription
glasses; optical cases. (2) Collector albums; labels; folders;
brochures; packaging, namely, paper bags for packaging, paper
pouches for packaging, cardboard boxes for packaging,
cardboard containers for packaging; plastic bags; paper
tableware; tablecloths; paper lunch sacks; paper napkins; bumper
stickers; stickers; sticker albums; framed pictures; pens, pencils;
book covers; posters; notebooks; trading cards; calendars; paper
tablecloths; photographs; stationery, namely, paper, envelopes,
pads; playing cards; chalk; magazines; newspapers; photographic
prints; postcards; greeting cards; pictures; decals; tattoo transfers;
coloring books; activity books; printed programs concerning sports
entertainment; pictorial biographies; comic books; book covers;
book markers; bookplates; picture books; memo pads; date
books; address books; agenda books; pencil sharpeners; rubber
stamps; stamp pads; collector phone cards; postage stamps;
customized personal checks; checkbook covers and return labels;
banners; party games; door sign; puzzles; money pads; balloons;
pencil cases; rulers; erasers; scribble pad; photo albums; window
decals; collector stamps; lithographs; paper hats; balloons;
confetti; pinata; party straws; kazoos; tracing shapes; stencils; gift
wraps; cake decorations. (3) Toy action figures; toy action figure
accessories; cases for action figures; bendable toys; toy vehicles;
toy miniature dolls; board games; toy spinning tops; video game
cartridges and cassettes featuring wrestling; arcade games
related to wrestling; pinball games and machines related to
wrestling; hand-held units for playing electronic game; tabletop
action skill games related to wrestling; jigsaw puzzles; kites; toy
wrestling rings; dolls; puppets; stuffed toy animals; aerodynamic
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flying discs for use in playing catching games; card games; bean
bag bears; electronic toy guitars; water guns; vinyl pool products,
namely: pillow back lounge chair; one and two-man inflatable
boats; personal watercraft; rafts; inner tubes; and foot pumps;
Christmas lights; toy rockets; cases for toy vehicles; action figure
clothing; collectible toy figures; costume masks; doll furniture;
porcelain dolls; fantasy character toys; party favors in the nature
of crackers and noisemakers; skateboards; bowling balls; windup
toys; scooters; bowling pins; sports helmets; knee and elbow
pads; walkie talkies; spinning tops with lights and sounds; remote
control robots; face painting sets; plastic model kits; inflatable
pools; bowling accessories, namely, wrist bands, bowling gloves,
ball cleaning kits, wrist supports, bowling ball bags and pool cues;
Christmas stockings; tin carrying cases for play accessories; tin
money banks; gum machines; candy bowl mechanical dispensers;
stick gum dispensers; gum figure maker. (4) Full line of clothing,
headgear, and footwear, namely, t-shirts, tank tops, sweatshirts,
pullovers, shirts, blouses, trousers, pyjamas, articles of men’s and
women’s underclothing namely, underpants, socks, brassieres
and men’s briefs, hats, belts, gloves, caps, shoes, socks,
sneakers, boots, jackets, coats, slippers, jogging suits, exercise
pants, exercise suits, costumes, wristbands, sweatpants, shorts,
ties, bandannas. SERVICES: Entertainment services, namely,
wrestling exhibits and performances by a professional wrestler/
entertainer and providing wrestling news and information via a
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as March 1999 on services; April 2000 on wares (4); October 2000
on wares (3); December 2002 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Aimants pour réfrigérateur; jouets et jeux
électroniques, nommément véhicules jouets électroniques,
véhicules radiocommandés, synthétiseurs vocaux; logiciel,
nommément logiciel de bureau interactif personnel (PID) transmis
par Internet; films cinématographiques et téléfilms; disques
phonographiques; disques compacts et bandes préenregistrés
contenant du divertissement audio et vidéo, disques
vidéonumériques; machines de jeux payantes; jeux informatiques;
jeux vidéo; bandes audio contenant de la musique et bandes
vidéo préenregistrées; bandes et cassettes vidéo préenregistrées;
cassettes audio préenregistrées; cartouches; appareils photo
numériques avec CD-ROM; tapis de souris; appareils photo
jetables; lunettes de soleil; étuis à lunettes de soleil; cordons pour
lunettes de soleil; lunettes à verres correcteurs; étuis à lunettes
optiques. (2) Albums de collection; étiquettes; chemises;
brochures; emballage, nommément sacs en papier pour
l’emballage, petits sacs en papier pour l’emballage, boîtes en
carton pour l’emballage, contenants en carton pour l’emballage;
sacs de plastique; articles de table en papier; nappes; sacs-repas
en papier; serviettes de table en papier; autocollants pour pare-
chocs; autocollants; albums à autocollants; images encadrées;
stylos, crayons; couvertures de livre; affiches; cahiers; cartes à
échanger; calendriers; nappes en papier; photographies; articles
de papeterie, nommément papier, enveloppes, blocs; cartes à
jouer; craie; revues; journaux; épreuves photographiques; cartes
postales; cartes de souhaits; images; décalcomanies; tatouages;
livres à colorier; livres d’activités; programmes imprimés

concernant le divertissement sportif; biographies illustrées;
bandes dessinées; couvertures de livre; signets; ex-libris; livres
d’images; blocs-notes; carnets de rendez-vous; carnets
d’adresses; agendas; taille-crayons; tampons en caoutchouc;
tampons encreurs; cartes téléphoniques de collection; timbres-
poste; chèques personnalisés; porte-chéquiers et étiquettes de
retour; banderoles; jeux pour fêtes; enseignes de porte; casse-
tête; blocs de billets; ballons; étuis à crayons; règles; gommes à
effacer; bloc à griffonnage; albums photos; décalcomanies de
fenêtre; timbres de collection; lithographies; chapeaux en papier;
ballons; confettis; piñata; pailles de fête; mirlitons; formes à tracer;
pochoirs; emballages-cadeaux; décorations à gâteau. (3)
Figurines d’action jouets; accessoires de figurines d’action jouets;
étuis pour figurines d’action; jouets pliables; véhicules jouets;
poupées miniatures jouets; jeux de plateau; toupies jouets;
cartouches et cassettes de jeux vidéo contenant des jeux de lutte;
jeux d’arcade en rapport avec la lutte; billards électriques et
appareils en rapport avec la lutte; appareils de poche pour jeux
électroniques; jeux d’action et d’adresse de table en rapport avec
la lutte; casse-tête; cerfs-volants; rings de lutte jouets; poupées;
marionnettes; animaux rembourrés; disques volants
aérodynamiques pour jeux de prise; jeux de cartes; ours
rembourrés avec des billes; guitares électroniques jouets;
pistolets à eau; produits en vinyle pour la piscine, nommément
chaise longue avec coussin pour le dos; bateaux gonflables à un
ou deux passagers; motomarines; radeaux; chambres à air;
pompes à pied; lumières de Noël; fusées jouets; étuis pour
véhicules jouets; vêtements pour figurines d’action; personnages
jouets à collectionner; masques de déguisement; mobilier pour
poupées; poupées de porcelaine; jouets représentant des
personnages fictifs; cotillons sous forme de pétards et de
bruiteurs; planches à roulettes; boules de quilles; jouets
remontables; scooters; quilles; casques de sport; genouillères et
coudières; talkies walkies; toupies faisant de la lumière et des
sons; robots télécommandés; nécessaires de peinture pour le
visage; trousses de modèles réduits en plastique; piscines
gonflables; accessoires de quilles, nommément serre-poignets,
gants de quilles, trousses de nettoyage de boules de quilles,
supports pour poignets, sacs pour boules de quilles et queues de
billard; bas de Noël; étuis de transport en étain pour accessoires
de jeu; tirelires en étain; distributrices de gommes; distributrices
mécaniques de type bol de bonbons; distributrices de gommes en
bâtonnets; moules de figurines en gomme. (4) Gamme complète
de vêtements, de couvre-chefs et d’articles chaussants,
nommément tee-shirts, débardeurs, pulls d’entraînement,
chandails, chemises, chemisiers, pantalons, pyjamas, vêtements
de dessous pour hommes et femmes, nommément caleçons,
chaussettes, soutiens-gorge et caleçons pour hommes,
chapeaux, ceintures, gants, casquettes, chaussures, chaussettes,
espadrilles, bottes, vestes, manteaux, pantoufles, ensembles de
jogging, pantalons d’exercice, survêtements d’exercice,
costumes, serre-poignets, pantalons d’entraînement, shorts,
cravates, bandanas. SERVICES: Services de divertissement,
nommément démonstrations et spectacles de lutte par un lutteur/
amuseur professionnel et diffusion de nouvelles et d’information
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sur la lutte sur un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1999 en liaison avec
les services; avril 2000 en liaison avec les marchandises (4);
octobre 2000 en liaison avec les marchandises (3); décembre
2002 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,213,318. 2004/04/14. Tommy Hilfiger Licensing LLC, 601 W.
26th Street, 6th Floor, New York, New York 10001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The applicant
claims the colours red, white, blue and black as features of the
mark. The dark squares in the four corners of the drawing are
comprised of blue smaller squares in the centre which are outlined
by a black frame. The squares in between the dark corner squares
are made up primarily of alternating blue and white diagonal lines.
The middle square is predominantly white. There are pairs of
intersecting lines in the center of the design consisting of
alternating blue and white diagonal lines which change to solid
blue when they exit the predominantly white centre square. There
are predominantly red lines made up of alternating red and white
lines on the diagonal outlining the central white portion of the
mark. They change to red and blue diagonal lines when they pass
the predominantly white centre square.

WARES: (1) Publications and printed matter namely, books,
personal organizers and planners, address books, agendas,
photo albums and frames, calendars, stationery, namely writing
paper, note pads and envelopes, desk accessories comprising
pencil holders, pencil cases, erasers, pencils and pens, pencil
sharpeners, book marks, postcards, stickers, gift wrapping paper,
gift boxes, tissue paper for packaging, shopping bags made of
paper and wrapping, and catalogs and newsletter in the fields of
fashion, lifestyles and other topics of general interest namely
culture, sports, modeling, cosmetics, namely facial cleansers and
scrubs, shaving creams, anti-perspirants, moisturizers, shower
gels, soaps for personal use, hair sprays, hair gels, shampoos,
body creams, body lotions, non-medicated anti-acne
preparations, foundations, concealers and pressed powder; music

and entertainment; mounted and unmounted photographs and
posters. (2) Book bags, backpacks, handbags, wallets, tri-fold
billfolds, hipfold billfolds, credit card cases, credit card money
folds, travel kit bags sold empty, luggage, purses, coin purses,
cosmetic bags sold empty, tote bags, briefcases, travel bags,
duffel bags, cloth shopping bags, sport bags, belts, key-cases, tie
cases, and umbrellas. (3) Clothing, namely, shirts, golf shirts, t-
shirts, sweatshirts, tank tops, sweaters, jerseys, turtlenecks, golf
shirts, shorts, sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats,
pants, jeans, skirts, suits, overalls, vests, jackets, coats, parkas,
ponchos, swimwear, bikinis, swim trunks, overcoats, rainwear,
wind resistant jackets, sleepwear, robes, underwear, lingerie,
boxer shirts, belts, ties, hats, wool hats, caps, visors, scarves,
headbands, ear muffs, wristbands, bathrobes, boxer shorts,
pajamas, cloth bibs, ties, socks, hosiery, shoes, boots, sneakers,
beach shoes, sandals, slippers, gloves, and suspenders. (4)
Watches, clocks, watch straps, toys, games and playthings,
namely children’s and infant’s toys, namely baby rattles; play
blocks; plush blocks; stuffed and plush animals; infant crib toys;
puppets; mobiles; play quilts; music boxes; squeezeable
squeaking toys; washable play books; educational and parlor-type
board and card games and accessory parts for playing same;
jigsaw puzzles; bath and water toys; dolls, doll accessories; toy
clocks; electronic toys and equipment for playing electronic
games; video games; hand-held units for playing electronic
games; flying discs; golf bags; balls; sports balls; namely,
baseballs, basketballs, golf balls, soccer balls, tennis balls; rubber
action balls; plush balls; golf ball gift sets with divot repair tools;
golf tees; ball markers; golf flags; golf accessories; namely club
head covers; golf ball sleeves; tennis racket covers; pails; shovels;
kites; boomerangs; Christmas tree ornaments. (5) Books bags,
backpacks, handbags, wallets, tri-fold billfolds, hip fold billfolds,
credit card cases, credit card money folds, travel kit bags sold
empty, luggage, purses, coin purses, cosmetic bags sold empty,
tote bags, carry-on tote bags, briefcases, travel bags, duffel bags,
cloth shopping bags, all purpose sport bags, key cases, tie cases
and umbrellas, footwear, namely, shoes, boots, sneakers, sandals
and slippers; headwear, namely, hats, caps, visors; clothing for
men, women and children, namely, shirts, golf shirts, t-shirts,
sweatshirts, tank tops, sweaters, jerseys, turtlenecks, shorts,
sweatpants, warm-up suits, blazers, sport coats parkas, ponchos,
swimwear, bikinis, swim trunks, overcoats, rainwear, wind
resistant jackets, sleepwear, robes, underwear, lingerie, belts,
ties, scarves, heardbands, ear muffs, wristbands, bathrobes,
boxer shorts, pajamas, cloth bibs, socks, hosiery, gloves and
suspenders, toys, namely, baby rattles, play blocks, stuffed and
plush blocks, stuffed and plush animals, infant crib toys; puppets;
mobiles, play quilts, music boxes, squeezable squeaking toys,
washable play books, bath and water toys, dolls, doll accessories,
toy clocks, flying discs, pails and shovels; games, namely,
educational and parlor-type board and card games and accessory
parts for playing same, jigsaw puzzles; playthings, namely, golf
bags, balls, sports balls, namely, baseballs, basketballs, golf balls,
soccer balls, tennis balls, rubber action balls, plush balls, golf ball
gift sets with divot repair tools, golf tees, ball markets, golf flags,
golf accessories, namely, club head covers; golf ball sleeves;
tennis racket covers; kites, boomerangs, Christmas tree
ornaments. SERVICES: Providing information in the field of
fashion by means of a global computer network. Used in CANADA
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since May 31, 2001 on wares (1). Used in CANADA since at least
as early as 2001 on wares (2); February 2001 on wares (3). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 01, 2004 under No.
2,849,852 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (4)
and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le requérant revendique les couleurs rouge,
blanche, bleue et noire comme caractéristiques de la marque de
commerce. Les carrés foncés aux quatre coins du dessin
comprennent au centre de plus petits carrés bleus à contour noir.
Les carrés qui se trouvent entre les carrés foncés aux quatre coins
sont constitués principalement de lignes diagonales alternant
entre le bleu et le blanc. Le carré du centre est principalement
blanc. Au centre du dessin se croisent des lignes parallèles
constituées de lignes diagonales alternant entre le bleu et le blanc
qui passent au bleu uni à l’extérieur du carré blanc du centre. Les
lignes diagonales entourant la partie centrale blanche de la
marque comprennent des lignes principalement rouges
constituées de lignes alternant entre le rouge et le blanc. Ces
lignes diagonales alternent entre le rouge et le bleu à l’extérieur du
carré du centre.

MARCHANDISES: (1) Publications et imprimés, nommément
livres, organiseurs et agendas personnels, carnets d’adresses,
agendas, albums photos et cadres, calendriers, articles de
papeterie, nommément papier à lettres, blocs-notes et
enveloppes, accessoires de bureau comprenant des porte-
crayons, des étuis à crayons, des gommes à effacer, des crayons
et des stylos, des taille-crayons, des signets, des cartes postales,
des autocollants, du papier d’emballage-cadeau, des boîtes-
cadeaux, du papier de soie pour l’emballage, des sacs à
provisions faits de papier et d’emballage, et catalogues et bulletins
dans les domaines de la mode, des habitudes de vie et d’autres
thèmes d’intérêt général, nommément culture, sports, profession
de mannequin, cosmétiques, nommément nettoyants et
désincrustants pour le visage, crèmes à raser, antisudorifiques,
hydratants, gels douche, savons à usage personnel, fixatifs, gels
capillaires, shampooings, crèmes pour le corps, lotions pour le
corps, produits antiacnéiques non médicamenteux, fonds de teint,
correcteurs et poudre compacte; musique et divertissement;
photographies et affiches montées ou non. (2) Sacs pour livres,
sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, portefeuilles à trois
compartiments, portefeuilles à deux compartiments, porte-cartes
de crédit, pochettes pliantes pour cartes de crédit, sacs pour
nécessaire de voyage vendus vides, valises, sacs à main, porte-
monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, fourre-tout,
serviettes, sacs de voyage, sacs polochons, sacs à provisions en
tissu, sacs de sport, ceintures, étuis porte-clés, étuis à cravates et
parapluies. (3) Vêtements, nommément chemises, polos, tee-
shirts, pulls d’entraînement, débardeurs, chandails, jerseys,
chandails à col roulé, polos, shorts, pantalons d’entraînement,
survêtements, blazers, vestons sport, pantalons, jeans, jupes,
costumes, salopettes, gilets, vestes, manteaux, parkas, ponchos,
vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, paletots, vêtements
imperméables, blousons coupe-vent, vêtements de nuit,
peignoirs, sous-vêtements, lingerie, chemises boxeur, ceintures,
cravates, chapeaux, chapeaux de laine, casquettes, visières,
foulards, bandeaux, cache-oreilles, serre-poignets, sorties de

bain, boxeurs, pyjamas, bavoirs en tissu, cravates, chaussettes,
bonneterie, chaussures, bottes, espadrilles, chaussures de plage,
sandales, pantoufles, gants et bretelles. (4) Montres, horloges,
bracelets de montre, jouets, jeux et articles de jeu, nommément
jouets pour enfants et bébés, nommément hochets; blocs de jeu;
blocs en peluche; animaux rembourrés et en peluche; jouets pour
berceaux; marionnettes; éléments mobiles; couvertures de jeu;
boîtes à musique; jouets sonores souples; livres jouets lavables;
jeux de société et jeux de cartes éducatifs et accessoires
connexes; casse-tête; jouets pour le bain et l’eau; poupées,
accessoires de poupée; horloges jouets; jouets et équipement
électroniques pour jeux électroniques; jeux vidéo; appareils
portatifs pour jeux électroniques; disques volants; sacs de golf;
balles et ballons; balles et ballons de sport, nommément balles de
baseball, ballons de basketball, balles de golf, ballons de soccer,
balles de tennis; balles de caoutchouc; balles en peluche;
ensembles-cadeaux comprenant balles de golf et fourchettes à
gazon; tés de golf; repères; drapeaux de golf; accessoires de golf,
nommément housses pour bâtons de golf; pochettes pour balles
de golf; housses pour raquettes de tennis; seaux; pelles; cerfs-
volants; boomerangs; décorations d’arbre de Noël. (5) Sacs pour
livres, sacs à dos, sacs à main, portefeuilles, portefeuilles à trois
compartiments, portefeuilles à deux compartiments, porte-cartes
de crédit, pochettes pliantes pour cartes de crédit, sacs pour
nécessaire de voyage vendus vides, valises, sacs à main , porte-
monnaie, sacs à cosmétiques vendus vides, fourre-tout, fourre-
tout à main, serviettes, sacs de voyage, sacs polochons, sacs à
provisions en tissu, sacs de sport tout usage, étuis porte-clés,
étuis à cravates et parapluies, articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, espadrilles, sandales et pantoufles; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, visières; vêtements
pour hommes, femmes et enfants, nommément chemises, polos,
tee-shirts, pulls d’entraînement, débardeurs, chandails, jerseys,
chandails à col roulé, shorts, pantalons d’entraînement,
survêtements, blazers, vestons sport, parkas, ponchos,
vêtements de bain, bikinis, maillots de bain, paletots, vêtements
imperméables, blousons coupe-vent, vêtements de nuit,
peignoirs, sous-vêtements, lingerie, ceintures, cravates, foulards,
bandeaux, cache-oreilles, serre-poignets, sorties de bain,
boxeurs, pyjamas, bavoirs en tissu, chaussettes, bonneterie,
gants et bretelles, jouets, nommément hochets, blocs de jeu,
blocs rembourrés et en peluche, animaux rembourrés et en
peluche, jouets pour berceaux; marionnettes; éléments mobiles,
couvertures de jeu, boîtes à musique, jouets sonores souples,
livres jouets lavables, jouets pour le bain et l’eau, poupées,
accessoires de poupée, horloges jouets, disques volants, seaux
et pelles; jeux, nommément jeux de société et jeux de cartes
éducatifs et accessoires connexes, casse-tête; articles de jeu,
nommément sacs de golf, balles et ballons, balles et ballons de
sport, nommément balles de baseball, ballons de basketball,
balles de golf, ballons de soccer, balles de tennis, balles de
caoutchouc, balles en peluche, ensembles-cadeaux comprenant
balles de golf et fourchettes à gazon, tés de golf, repères,
drapeaux de golf, accessoires de golf, nommément housses de
bâtons de golf; pochettes pour balles de golf; housses pour
raquettes de tennis; cerfs-volants, boomerangs, décorations
d’arbre de Noël. SERVICES: Diffusion d’information dans le
domaine de la mode au moyen d’un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis 31 mai 2001 en liaison avec les
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marchandises (1). Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 2001 en liaison avec les marchandises (2); février 2001 en
liaison avec les marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le
No. 2,849,852 en liaison avec les marchandises (5). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en
liaison avec les services.

1,214,261. 2004/04/22. Wal-Mart Stores, Inc., 702 SW 8th Street,
Bentonville, Arkansas 72716-8095, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: LUGGAGE. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,216,200. 2004/05/04. LA MAISON SIMONS INC, 20, Côte de la
Fabrique, Québec, QUÉBEC G1R 3V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

LE TRENTE ET UN 
MARCHANDISES: Cosmétiques, produits pour les soins de la
peau et articles de toilette pour hommes, nommément maquillage,
nettoyants pour le visage et le corps, produits démaquillants
nommément, lait démaquillant, lotion démaquillante, huile
démaquillante, crème démaquillante, hydratants pour le visage et
le corps, parfums et eaux de Cologne; vêtements pour hommes,
nommément imperméables, paletots, trench-coats, canadiennes,
chemises, chemises sport, chemises habillées, paréos,
cardigans, débardeurs, gilets, pantalons, pantalons sport, jeans,
tee-shirts, polos, shorts, bermudas, chaussettes, bas, ensembles
veste-pantalon; nommément caleçons, gilets de corps, caleçons
boxers, slips; coiffures, nommément, cache-oreilles, bandeaux,
bonnets, tuques; articles chaussants pour hommes, nommément
chaussures, sandales, mocassins, chaussures de bateau,
chaussures de course et souliers de sport (sans crampon ni
pointe); accessoires, nommément, bretelles, noeuds papillons,
lavallières, mitaines, charpes, pochettes, parapluies. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1998 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, men’s skin care products and toiletry items,
namely make-up, face and body cleansers, make-up removing
products namely, make-up removing milk, make-up removing
lotion, make-up removing oil, make-up removing cream, face and
body moisturizers, perfumes and eaux de cologne; clothing for
men, namely raincoats, overcoats, trench coats, sheepskin
jackets, shirts, sport shirts, dress shirts, beach wraps, cardigans,
tank tops, vests, pants, slacks, jeans, t-shirts, polo shirts, shorts,
Bermuda shorts, socks, stockings, vest-pants suits; namely briefs,
undershirts, boxer shorts, underpants; headgear, namely, ear
muffs, headbands, bonnets, toques; footwear for men, namely
shoes, sandals, moccasins, boat shoes, running shoes and sports
footwear (without cleats nor spikes); accessories, namely,
suspenders, bow ties, Windsor ties, mittens, shawls, pockets,
umbrellas. Used in CANADA since at least as early as May 1998
on wares.

1,216,979. 2004/05/17. Alfa-Parf Italia S.R.L., Corso Garibaldi,
18, 35020 Padova, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
 

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

WARES: Hair cosmetics, namely shampoos, lotions, hair gels,
hair foams, nourishing hair balsams, hair laquers, hair dyeing
preparations, hair bleaching preparations, hair waving
preparations and hair-set preparations, essential oils for hair.
Priority Filing Date: January 20, 2004, Country: ITALY,
Application No: MI2004C 000352 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on March 14, 2005 under No. 959819 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les cheveux,
nommément shampooings, lotions, gels capillaires, mousses
coiffantes, baumes nourrissants pour les cheveux, laques,
colorants capillaires, décolorants capillaires, produits à onduler
les cheveux et produits de mise en pli, huiles essentielles pour les
cheveux. Date de priorité de production: 20 janvier 2004, pays:
ITALIE, demande no: MI2004C 000352 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 mars 2005
sous le No. 959819 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,217,935. 2004/05/25. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts, 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ONE-TOUCH 
WARES: Non-electric staplers and hole punchers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Agrafeuses et perforatrices non électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,959. 2004/05/25. Richemont International S.A., Route des
Biches 10, Villars-sur-Glane, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

RECTANGLE A L’ANCIENNE 
WARES: Watches, chronometers, clocks. Priority Filing Date:
December 02, 2003, Country: SWITZERLAND, Application No:
05915/2003 in association with the same kind of wares. Used in
SWITZERLAND on wares. Registered in or for SWITZERLAND
on January 08, 2004 under No. 517479 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, chronomètres, horloges. Date de
priorité de production: 02 décembre 2003, pays: SUISSE,
demande no: 05915/2003 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 08 janvier
2004 sous le No. 517479 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,218,484. 2004/05/28. Blairex Laboratories, Inc., P.O. Box 2127,
Columbus, Indiana 47202, 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 

WOUND WASH SALINE 
The right to the exclusive use of the words WOUND WASH and
SALINE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Saline solutions for medicinal purposes. Used in
CANADA since at least as early as October 31, 2002 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 18, 2002 under
No. 2,584,009 on wares.

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

MARCHANDISES: Solutions salines médicinales. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2002 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin 2002 sous le
No. 2,584,009 en liaison avec les marchandises.

1,218,782. 2004/06/01. Caroin Stuve-Boushy, 2148 Argon Court,
Burlington, ONTARIO L7R 4E6 

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

WARES: Beaded bra straps made with glass beads and spacers.
These straps are made to hook into strapless bras and come in
any colour and design. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bretelles de soutien-gorge perlées faites de
billes de verre et d’espaceurs. Ces bretelles sont conçues pour
être fixées à des soutiens-gorge sans bretelles et varient en
couleur et en forme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,218,866. 2004/06/02. Corbeil Électrique Inc., 4445, Boul.
Garand, St-Laurent, QUEBEC H4R 2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

The right to the exclusive use of the words CORBEIL,
APPLIANCES, and APPLIANCE SPECIALIST is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail business selling household
electrical appliances, electronic appliances and accessories,
extended warranty plans and customer service. Used in CANADA
since at least as early as September 01, 2003 on services.

La couleur N’EST PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots CORBEIL, APPLIANCES, et
APPLIANCE SPECIALIST en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente au détail
d’appareils électroménagers, d’appareils et accessoires
électroniques, de programmes de garantie prolongée et de
service à la clientèle. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 septembre 2003 en liaison avec les services.

1,218,990. 2004/06/02. Corbeil Électrique Inc., 4445, Boul.
Garand, St-Laurent, QUEBEC H4R 2H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark .

The right to the exclusive use of the words CORBEIL,
SPÉCIALISTE DE L’ÉLECTROMÉNAGER and
L’ÉLECTROMÉNAGERS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a retail business selling household
electrical appliances, electronic appliances and accessories,
extended warranty plans and customer service. Used in CANADA
since September 01, 2003 on services.

La couleur N’EST PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

Le droit à l’usage exclusif des mots CORBEIL, SPÉCIALISTE DE
L’ÉLECTROMÉNAGER et L’ÉLECTROMÉNAGERS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de vente au détail
d’appareils électroménagers, d’appareils et accessoires
électroniques, de programmes de garantie prolongée et de
service à la clientèle. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2003 en liaison avec les services.

1,220,885. 2004/06/15. Purolator Courier Ltd. - Courrier Purolator
Ltee, 5995 Avebury Road, Suite 500, Mississauga, ONTARIO
L5R 3T8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
 

SERVICES: Courier services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de messagerie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,221,287. 2004/06/22. HIGHWAY TELEVISION, société
française (société par actions simplifiée), 28, rue du Docteur
Finlay, 75015 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

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

MARCHANDISES: Supports visuels, sonores, audiovisuels et de
données de tout format enregistrés et vierges nommément
disques numériques versatiles, disques numériques versatiles à
lecture unique, disques numériques versatiles enregistrables,
disques numériques versatiles réenregistrables, disques
numériques versatiles à mémoire vive, disques numériques
versatiles vidéo, disques numériques versatiles audio/vidéo, tous
vierges ou contenant des films, de la musique, des concerts en
direct, des événements sportifs ou un logiciel pour la création de
vidéo clips; disque compact vidéo, disques compact
enregistrables, disques compact ré enregistrables, disques vidéo,
disques laser, disques informatiques, minidisques, disques à
puces, disques magnéto-optiques, disques compact E
nommément disques compact effaçables, disques compacts
interactifs, tous vierges ou contenant des films, de la musique, des
concerts en direct, des événements sportifs ou un logiciel pour la
création de vidéo clips; cédéroms, disques compact audio et
disquettes optiques pour les enregistrements sonores et les
vidéos, tous vierges ou contenant des films, de la musique, des
concerts en direct, des événements sportifs ou un logiciel pour la
création de vidéo clips; composantes d’ordinateurs nommément
modules enfichables nommément cartes mémoire, cartes
graphiques, cartes vidéo, cartes d’acquisition vidéo, cartes de
son, cartes A audio-M, cartes A vidéo M-Motion, cartes 3D, clés
de mémoire et cartes à puces, tous ces produits étant destinés à
être ajoutés à des ordinateurs et permettant d’accroître les
performances audio et/ ou vidéo d’ordinateurs ou d’opérer une
liaison avec un serveur informatique. SERVICES: Transformation
vidéo et audio, nommément compression de données vidéo,
compression de données audio, numérisation, traitement vidéo et
audio numérique et analogique, nommément montage vidéo et
audio numérique et analogique, synchronisation, doublage,
programmation de disques versatiles numériques, conception et
réalisation d’application multimédias et vidéo; production,
reproduction, projection et location de films, de programmes vidéo
et autres programmes de télévision, la présentation de cinéma
étant exceptée; production de données, de voix, de textes,
d’enregistrement sonores et visuels sur disques vidéo et/ou audio
(y compris des disques numériques versatiles et des cédés
interactifs); activités sportives et culturelles nommément
organisation de concours et d’entraînement sportifs dans le
domaine du golf, football, volley-ball, hand-ball, squash, tennis,
basket-ball, sports aquatiques, voile, ski nautique, gymnastique
aquatique, judo, sports de combat, yoga, équitation, arts
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appliqués, bridge, fitness, tir à l’arc, patinage, trapèze, surf,
windsurf, plongée, natation, ping-pong, badminton, sports de
glisse, roller skate, trottinette, planche à roulettes, ski;
organisation et tenue de spectacles, de quiz et de manifestations
musicales; productions d’émissions télévisées et radiophoniques;
publication et édition de livres, de périodiques et d’autres produits
de l’imprimerie et des moyens électroniques afférents (y compris
disques numériques versatiles et disques compacts interactifs)
nommément publication et édition de magazines, d’articles, de
périodiques et de livres téléchargeables par le biais de l’Internet et
CD-ROMs; organisation de concerts, de représentation
théâtrales, de manifestation à buts culturels ou éducatifs, de
divertissement et organisation de compétitions sportives dans le
domaine du golf, du football, du volley-ball, du hand-ball, du
squash, du tennis, de basket-ball, des sports aquatiques, de la
voile, du ski nautique, de la gymnastique aquatique, du judo, des
sports de combat, yoga, de l’équitation, des arts appliqués, du
bridge, du fitness, du tir à l’arc, du patinage, du trapèze, du surf,
du windsurf, de la plongée, de la natation, du ping-pong,
badminton, des sports de glisse, du roller skate, de la trottinette,
de la planche à roulettes, du ski; production de programmes ou
d’émissions cinématographiques, télévisés, radiophoniques,
production de films et de vidéos et d’autres programmes
audiovisuels de type éducatif, instructif et de divertissement,
également pour enfants et adolescents; programmation pour
ordinateurs, consultations en matière d’ordinateurs, service
d’information et de conseils techniques concernant la création
d’animation informatiques, nommément d’animations en 3D,
développement et création de programmes informatiques,
nommément dans le domaine du multimédia, contrôle technique
de matériel informatique et de logiciels nommément mise à
disposition pour le bénéfice de tiers d’appareils, de conseillers et
d’ingénieurs permettant la maintenance d’ordinateurs et de
logiciels, archivage de données nommément recueil, classement
et stockage de données audio et vidéo par le biais de logiciels,
conseils techniques dans le domaine de l’informatique
nommément mise à disposition pour le bénéfice de tiers de
conseillers et d’ingénieurs dans le domaine de l’informatique,
location de matériel informatique et de logiciels pour affaires
commerciales par télétransmission de données, création
(conception) de bandes maîtresses vidéo et audio, conseils
techniques dans le domaine des applications multimédias et vidéo
et conseils techniques dans le domaine de la sécurité des affaires
commerciales par télétransmission de données. Date de priorité
de production: 24 décembre 2003, pays: FRANCE, demande no:
03 3264829 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services; 24 décembre 2003, pays:
FRANCE, demande no: 03 3264859 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 24 décembre 2003 sous le No. 03 3264829
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.

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

WARES: All forms of recorded and blank visual, audio,
audiovisual, and data media namely digital versatile disc, read-
only digital versatile disc, recordable digital versatile disc,
rewritable digital versatile disc, random access memory digital
versatile disc, video digital versatile disc, audio/video digital
versatile disc, all blank or containing films, music, live concerts,
sports events or software for the creation of video clips; compact
disc video, recordable compact disc, rewritable compact disc,
video discs, laser discs, computer disks, mini-discs, smart discs,
magnetic-optical disks, E-compact discs namely recordable
compact discs, interactive compact discs, all blank or containing
films, music, live concerts, sports events or software for the
creation of video clips; CD-ROMs, audio compact discs and
optical discs for sound recordings and videos, all blank or
containing films, music, live concerts, sports events or software for
the creation of video clips; computer components namely plug-in
units namely memory cards, graphic cards, video cards, video
capture board, sound card, A-cards audio-M, M-motion video
board, 3-D cards, memory keys and smart cards, all these
products to be added to computers and to enhance the audio/
video performance of computers or to operate in connection with
a computer server. SERVICES: Video and audio transformation,
namely video data compression, audio data compression,
digitizing, digital and analog video and audio treatment, namely
digital and analog video and audio editing, synchronization,
dubbing, programming of digital versatile discs, design and
realization of multimedia and video application; production,
reproduction, projection and rental of films, video programs and
other television programs, projection of films not excluding; the
production of data, voices, texts, sound and visual recordings on
video and/or audio discs (including digital versatile discs and
interactive CDs); sporting and cultural activities namely
organization of competitions and sports training in the field of golf,
football, volleyball, handball, squash, tennis, basketball, water
sports, sailing, water skiing, water gymnastics, judo, combat
sports, yoga, horseback riding, applied arts, bridge, fitness,
archery, skating, trapeze, surfing, windsurfing, diving, swimming,
ping-pong, badminton, sliding sports, roller skating, scooters,
skateboarding, skiing; organizing and hosting of musical shows,
quizzes and events; production of television and radio shows;
publication and editing of books, periodicals and other printing
products and related electronic means (including digital versatile
discs and interactive compact discs) namely publication and
editing of downloadable magazines, articles, periodicals and
books via the internet and CD-ROMs; organizing concerts,
theatrical performances, educational or cultural events,
entertainment, organization of sports competitions in the field of
golf, football, volleyball, handball, squash, tennis, basketball,
water sports, sailing, water skiing, water gymnastics, judo, combat
sports, yoga, horseback riding, applied arts, bridge, fitness,
archery, skating, trapeze, surfing, windsurfing, diving, swimming,
ping-pong, badminton, sliding sports, roller-skating, scooters,
skateboarding, skiing; production of cinematographic, television,
radio shows or films, production of motion pictures and videos and
other audiovisual programs that are educational, instructional and
entertainment related, also for children and teenagers; computer
programming, consultation related to computers, information and
technical advice services related to the creation of computer
animation, namely 3-D animations, development and design of
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computer programs, namely in the field of multimedia, technical
monitoring of computer hardware and software namely
information for the benefit of others, apparatus, advisors and
engineers for computer and software maintenance, data archiving
of namely collection, filing, and storing of audio and video data via
software, technical advice in the field of computers namely
providing, for the benefit of others, computer advisors and
engineers, computer hardware and software rental for business
affairs via long-distance data transmission, design (development)
of video and audio master tapes, technical advice in the field of
multimedia and video applications and technical advice in the field
of the security of business affairs via long-distance data
transmission. Priority Filing Date: December 24, 2003, Country:
FRANCE, Application No: 03 3264829 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services; December 24, 2003, Country: FRANCE, Application No:
03 3264859 in association with the same kind of services. Used in
FRANCE on wares and on services. Registered in or for FRANCE
on December 24, 2003 under No. 03 3264829 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,222,287. 2004/06/30. HIGHWAY TELEVISION, société
française (société par actions simplifiée), 28, rue du Docteur
Finlay, 75015 Paris, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 
 

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

MARCHANDISES: Supports visuels, sonores, audiovisuels et de
données de tout format enregistrés et vierges nommément
disques numériques versatiles, disques numériques versatiles à
lecture unique, disques numériques versatiles enregistrables,
disques numériques versatiles réenregistrables, disques
numériques versatiles à mémoire vive, disques numériques
versatiles vidéo, disques numériques versatiles audio/vidéo, tous
vierges ou contenant des films, de la musique, des concerts en
direct, des événements sportifs ou un logiciel pour la création de
vidéo clips; disque compact vidéo, disques compact
enregistrables, disques compact ré enregistrables, disques vidéo,
disques laser, disques informatiques, minidisques, disques à
puces, disques magnéto-optiques, disques compact E
nommément disques compact effaçables, disques compacts
interactifs, tous vierges ou contenant des films, de la musique, des
concerts en direct, des événements sportifs ou un logiciel pour la
création de vidéo clips; cédéroms, disques compact audio et
disquettes optiques pour les enregistrements sonores et les
vidéos, tous vierges ou contenant des films, de la musique, des
concerts en direct, des événements sportifs ou un logiciel pour la
création de vidéo clips; composantes d’ordinateurs nommément
modules enfichables nommément cartes mémoire, cartes

graphiques, cartes vidéo, cartes d’acquisition vidéo, cartes de
son, cartes A audio-M, cartes A vidéo M-Motion, cartes 3D, clés
de mémoire et cartes à puces, tous ces produits étant destinés à
être ajoutés à des ordinateurs et permettant d’accroître les
performances audio et/ ou vidéo d’ordinateurs ou d’opérer une
liaison avec un serveur informatique. SERVICES: Transformation
vidéo et audio, nommément compression de données vidéo,
compression de données audio, numérisation, traitement vidéo et
audio numérique et analogique, nommément montage vidéo et
audio numérique et analogique, synchronisation, doublage,
programmation de disques versatiles numériques, conception et
réalisation d’application multimédias et vidéo; production,
reproduction, projection et location de films, de programmes vidéo
et autres programmes de télévision, la présentation de cinéma
étant exceptée; production de données, de voix, de textes,
d’enregistrement sonores et visuels sur disques vidéo et/ou audio
(y compris des disques numériques versatiles et des cédés
interactifs); activités sportives et culturelles nommément
organisation de concours et d’entraînement sportifs dans le
domaine du golf, football, volley-ball, hand-ball, squash, tennis,
basket-ball, sports aquatiques, voile, ski nautique, gymnastique
aquatique, judo, sports de combat, yoga, équitation, arts
appliqués, bridge, fitness, tir à l’arc, patinage, trapèze, surf,
windsurf, plongée, natation, ping-pong, badminton, sports de
glisse, roller skate, trottinette, planche à roulettes, ski;
organisation et tenue de spectacles, de quiz et de manifestations
musicales; productions d’émissions télévisées et radiophoniques;
publication et édition de livres, de périodiques et d’autres produits
de l’imprimerie et des moyens électroniques afférents (y compris
disques numériques versatiles et disques compacts interactifs)
nommément publication et édition de magazines, d’articles, de
périodiques et de livres téléchargeables par le biais de l’Internet et
CD-ROMs; organisation de concerts, de représentation
théâtrales, de manifestation à buts culturels ou éducatifs, de
divertissement et organisation de compétitions sportives dans le
domaine du golf, du football, du volley-ball, du hand-ball, du
squash, du tennis, de basket-ball, des sports aquatiques, de la
voile, du ski nautique, de la gymnastique aquatique, du judo, des
sports de combat, yoga, de l’équitation, des arts appliqués, du
bridge, du fitness, du tir à l’arc, du patinage, du trapèze, du surf,
du windsurf, de la plongée, de la natation, du ping-pong,
badminton, des sports de glisse, du roller skate, de la trottinette,
de la planche à roulettes, du ski; production de programmes ou
d’émissions cinématographiques, télévisés, radiophoniques,
production de films et de vidéos et d’autres programmes
audiovisuels de type éducatif, instructif et de divertissement,
également pour enfants et adolescents; programmation pour
ordinateurs, consultations en matière d’ordinateurs, service
d’information et de conseils techniques concernant la création
d’animation informatiques, nommément d’animations en 3D,
développement et création de programmes informatiques,
nommément dans le domaine du multimédia, contrôle technique
de matériel informatique et de logiciels nommément mise à
disposition pour le bénéfice de tiers d’appareils, de conseillers et
d’ingénieurs permettant la maintenance d’ordinateurs et de
logiciels, archivage de données nommément recueil, classement
et stockage de données audio et vidéo par le biais de logiciels,
conseils techniques dans le domaine de l’informatique
nommément mise à disposition pour le bénéfice de tiers de
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conseillers et d’ingénieurs dans le domaine de l’informatique,
location de matériel informatique et de logiciels pour affaires
commerciales par télétransmission de données, création
(conception) de bandes maîtresses vidéo et audio, conseils
techniques dans le domaine des applications multimédias et vidéo
et conseils techniques dans le domaine de la sécurité des affaires
commerciales par télétransmission de données. Date de priorité
de production: 15 janvier 2004, pays: FRANCE, demande no: 04
3 267 748 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 15 janvier 2004 sous le No.
04 3 267 748 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.

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

WARES: All forms of recorded and blank visual, audio,
audiovisual, and data media namely digital versatile disc, read-
only digital versatile disc, recordable digital versatile disc,
rewritable digital versatile disc, random access memory digital
versatile disc, video digital versatile disc, audio/video digital
versatile disc, all blank or containing films, music, live concerts,
sports events or software for the creation of video clips; compact
disc video, recordable compact disc, rewritable compact disc,
video discs, laser discs, computer disks, mini-discs, smart discs,
magnetic-optical disks, E-compact discs namely recordable
compact discs, interactive compact discs, all blank or containing
films, music, live concerts, sports events or software for the
creation of video clips; CD-ROMs, audio compact discs and
optical discs for sound recordings and videos, all blank or
containing films, music, live concerts, sports events or software for
the creation of video clips; computer components namely plug-in
units namely memory cards, graphic cards, video cards, video
capture board, sound card, A-cards audio-M, M-motion video
board, 3-D cards, memory keys and smart cards, all these
products to be added to computers and to enhance the audio/
video performance of computers or to operate in connection with
a computer server. SERVICES: Video and audio transformation,
namely video data compression, audio data compression,
digitizing, digital and analog video and audio treatment, namely
digital and analog video and audio editing, synchronization,
dubbing, programming of digital versatile discs, design and
realization of multimedia and video application; production,
reproduction, projection and rental of films, video programs and
other television programs, projection of films not excluding; the
production of data, voices, texts, sound and visual recordings on
video and/or audio discs (including digital versatile discs and
interactive CDs); sporting and cultural activities namely
organization of competitions and sports training in the field of golf,
football, volleyball, handball, squash, tennis, basketball, water
sports, sailing, water skiing, water gymnastics, judo, combat
sports, yoga, horseback riding, applied arts, bridge, fitness,
archery, skating, trapeze, surfing, windsurfing, diving, swimming,
ping-pong, badminton, sliding sports, roller skating, scooters,
skateboarding, skiing; organizing and hosting of musical shows,
quizzes and events; production of television and radio shows;
publication and editing of books, periodicals and other printing

products and related electronic means (including digital versatile
discs and interactive compact discs) namely publication and
editing of downloadable magazines, articles, periodicals and
books via the internet and CD-ROMs; organizing concerts,
theatrical performances, educational or cultural events,
entertainment, organization of sports competitions in the field of
golf, football, volleyball, handball, squash, tennis, basketball,
water sports, sailing, water skiing, water gymnastics, judo, combat
sports, yoga, horseback riding, applied arts, bridge, fitness,
archery, skating, trapeze, surfing, windsurfing, diving, swimming,
ping-pong, badminton, sliding sports, roller-skating, scooters,
skateboarding, skiing; production of cinematographic, television,
radio shows or films, production of motion pictures and videos and
other audiovisual programs that are educational, instructional and
entertainment related, also for children and teenagers; computer
programming, consultation related to computers, information and
technical advice services related to the creation of computer
animation, namely 3-D animations, development and design of
computer programs, namely in the field of multimedia, technical
monitoring of computer hardware and software namely
information for the benefit of others, apparatus, advisors and
engineers for computer and software maintenance, data archiving
of namely collection, filing, and storing of audio and video data via
software, technical advice in the field of computers namely
providing, for the benefit of others, computer advisors and
engineers, computer hardware and software rental for business
affairs via long-distance data transmission, design (development)
of video and audio master tapes, technical advice in the field of
multimedia and video applications and technical advice in the field
of the security of business affairs via long-distance data
transmission. Priority Filing Date: January 15, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 04 3 267 748 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 January 15, 2004 under No. 04 3 267 748 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

1,222,656. 2004/07/02. PDM Royalties Limited Partnership, c/o
McInnes Cooper, 655 Main Street, Suite 301, P.O. Box 1368,
Moncton, NEW BRUNSWICK E5B 5A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCINNES
COOPER, 655 MAIN STREET, 3RD FLOOR, PO BOX 1368,
MONCTON, NEW BRUNSWICK, E1C8T6 

MIKA 
WARES: (1) Pizza, pâtes alimentaires, biftecks, sandwiches,
salades, desserts et plats cuisinés. (2) Marchandise utilisée dans
le cadre de l’exploitation de restaurants, de comptoirs de plats à
emporter et de services de livraison de repas, nommément
menus, napperons, serviettes de table, prospectus, boîtes de
livraison, sacs en papier, emballage pour aliments, enseignes,
bannières, tableaux d’affichage, uniformes, tabliers. (3) Ballons,
allumettes, insignes, épingles de revers, macarons de fantaisie
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décoratifs, stylos, pulls d’entraînement, polos de golf et chemises
à col Henley. SERVICES: Services de restauration, services de
mets à emporter et services de livraison de repas. Employée au
CANADA depuis au moins 07 juin 2004 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

MARCHANDISES: (1) Pizza, pasta, steaks, sandwiches, salads,
desserts and convenience foods. (2) Merchandise used in the
operation of restaurants, take-out and meal delivery services,
namely menus, place mats, napkins, flyers, delivery boxes, paper
bags, food packaging, signs, banners, memo boards, uniforms,
aprons. (3) Balloons, matches, badges, lapel pins, ornamental
novelty buttons, pens, sweatshirts, golf shirts and henley shirts.
SERVICES: Restaurant services, take-out services and meal
delivery services. Used in CANADA since at least June 07, 2004
on wares (1) and on services. Proposed Use in CANADA on
wares (2), (3).

1,222,686. 2004/07/06. Lewis Laboratories International, Ltd., 49
Richmondville Avenue, Westport, Connecticut 06880, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

STAMIGEN 
The province of Newfoundland is excluded.

WARES: Nutritional supplements, namely vitamins, minerals,
proteins and herbs, in capsule, powder, tablet and bar form. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under
No. 3,174,709 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La province de Terre-Neuve est exclue.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, minéraux, protéines et herbes en capsules, poudres,
comprimés et barres. 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. 3,174,709
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,223,428. 2004/07/13. A. Schweizer GmbH Optische Fabrik,
Hans-Böckler-Straße 7, 91301 Forcheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Optical apparatus and equipment, namely illuminating
magnifying glasses in the form of pocket illuminating magnifying
glasses and illuminating magnifying glasses for work, reading
glasses, pocket magnifying glasses, visolette magnifying glasses,
suspended magnifying glasses, reading rods, magnifying mirrors,
chargers for illuminating magnifying glasses; spectacles,
spectacle lenses (unifocal lenses, multifocal lenses, progressive
addition lenses, lenses with magnifying properties), magnifying
visual aids combinable with spectacle frames, magnifying
attachments for clipping to spectacle frames, prismatic magnifying
half-eye spectacles, hyperocular, aplanatic magnifying glass
systems, segment lenses, ultra-magnifying, aspherical magnifying
lenses, hand-held magnifying glasses; television magnifying
glasses with cameras for connecting to a television set; optical
filters, namely standard cut-off filters, polarising cut-off filters,
phototropic cut-off filters, telescope systems in the form of Galileo
systems for distance and close work, Kepler systems,
monoculars; tripod systems for optical apparatus and equipment
and lighting equipment; aids for the blind and/or visually impaired,
namely system supports for telescope systems; working aids for
opticians and ophthalmologists, namely eye test charts, learning
test charts for children’s optometry, test spectacles, test boxes;
microscopes, telescopes and binoculars, optical and electronic
temperature measuring apparatus; head lamps, lamps for
attaching to spectacle frames; lighting apparatus and equipment,
lights, namely table lights, daylight lights, lighting devices, torches;
specialist publications and publications in the field of
ophthalmology. SERVICES: Conducting learning and information
events and trade fairs in the field of optical apparatus and
equipment; opticiansÊ services. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 1994 on wares and on services. Priority
Filing Date: January 13, 2004, Country: GERMANY, Application
No: 304 01 442.7 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 19, 2004 under No. 304 01 442.7 on wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils et équipement optiques,
nommément loupes éclairantes sous forme de loupes éclairantes
de poche et de loupes éclairantes pour le travail, lunettes de
lecture, loupes de poche, loupes visolette, loupes suspendues,
tiges de lecture, miroirs grossissants, chargeurs pour loupes
éclairantes; lunettes, verres de lunettes (verres unifocaux, verres
multifocaux, verres à foyer progressif, verres grossissants), aides
visuelles grossissantes compatibles avec les montures de
lunettes, accessoires grossissants à fixer aux montures de
lunettes, lunettes grossissantes demi-lune prismatiques,
systèmes de verres grossissants hyperoculaires aplanétiques,
verres segmentés, verres ultra-grossissants, verres grossissants
asphériques, loupes à main; loupes de télévision avec caméras
pour la connexion à un téléviseur; filtres optiques, nommément
filtres de coupure standards, filtres de coupure polarisants, filtres
de coupure phototropiques, systèmes de téléscope sous forme de
systèmes de Galilée pour le travail à distance et de près,
systèmes de Kepler, monoculaires; systèmes tripodes pour les
appareils et l’équipement optiques et le matériel d’éclairage; aides
pour les personnes aveugles et/ou malvoyantes, nommément
aides pour les systèmes de télescope; aides de travail pour les
opticiens et les ophtalmologistes, nommément échelles d’acuité
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visuelle pour les examens de la vue, échelles d’acuité visuelle
pour les tests d’apprentissage en optométrie pour enfants,
lunettes d’examen, boîtes d’examen; microscopes, télescopes et
jumelles, appareils optiques et électroniques de mesure de la
température; lampes frontales, lampes à fixer aux montures de
lunettes; appareils et équipement d’éclairage, lampes,
nommément lampes de table, lampes à lumière du jour, dispositifs
d’éclairage, torches; publications spécialisées et publications
dans le domaine de l’ophtalmologie. SERVICES: Tenue
d’évènements d’enseignement et d’information et de salons
commerciaux dans le domaine des appareils et de l’équipement
optiques; services d’opticien. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 décembre 1994 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 13 janvier 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no:
304 01 442.7 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 19 mars
2004 sous le No. 304 01 442.7 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,224,139. 2004/07/20. Royal Trademarks Establishment,
Landstrasse 11, 9495 Triesen, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

CHRONOTECH 
WARES: Watch bands, watch cases, watch chains, watch fobs,
watch movements, watch straps, chronographs for use as
watches, parts for watches, pocket watches, stop watches,
watches, watches containing an electronic game function,
watches containing a game function, writs watches, alarm clocks,
clocks, clocks incorporating radios, parts for clocks, pendulum
clocks, wall clocks, chronometers. Used in ITALY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on April 28, 2004 under No.
003115664 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bracelets de montre, boîtiers de montre,
chaînes de montre, breloques de montre, mouvements de montre,
bracelets de montre, chronographes à utiliser comme montres,
pièces pour montres, montres de poche, chronomètres, montres,
montres contenant une fonction de jeu électronique, montres
contenant une fonction de jeu, montres-bracelets, réveille-matin,
horloges, horloges comprenant la radio, pièces pour horloges,
horloges à pendule, horloges murales, chronomètres. Employée:
ITALIE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 28 avril 2004 sous le No. 003115664 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,224,341. 2004/07/21. RKW AG Rheinische Kunststoffwerke,
Horchheimer Strasse 50, 67547 Worms, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

 

WARES: Plastics material for packaging, plastic shrink films used
for industrial packaging; protective packaging made from plastics
shrink films, precision shrink films for a very wide variety of
packaging systems; sacks and bags made from plastic film for use
in industry; refuse sacks; flexible, printed and non-printed machine
films as consumable packaging for the food and drinks industry,
for peat and earth products, for the pet-food industry and for other
industrial applications such as outer packaging for insulation
materials, hygiene products, in particular toilet paper, feminine
hygiene articles and diapers, ready-made packaging sacks,
covers and bags made from plastics; vapour barrier, film; plastics
in extruded form for use in manufacture, plastics films material
(standard, breathable, elastic, perforated) for use in
manufacturing hygiene products such as babies diapers (back
sheets and top sheets, closure systems or tapes), sanitary towels
and tampons, adult incontinence products, and in the manufacture
of pharmaceuticals, wound-covering materials, plasters, blood
bags and protective clothing; plastic films used for the temporary
protection of steel, plastic sheets, parts for the automotive
industry, electronic devices and optical parts such as LC screens;
plastic films for tyre production, plastic films and shrink plastic
films for use in agricultural applications; sacks and bags made of
plastic materials; building materials, namely, roofing felts for
protection against ingress of moisture and rot in the roof region
and roof living space region, anti-slip films, covering sheets and
construction films made from plastics; packaging inliners and
packaging containers made from plastics; flexible large storage
containers made from plastics; nets and round-bail nets used in
agricultural, non-woven plastic textile fabrics. Priority Filing Date:
January 22, 2004, Country: GERMANY, Application No: 304 03
550.5 in association with the same kind of wares. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for GERMANY on May 28,
2004 under No. 304 03 550 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques d’emballage, films
rétrécissables en plastique utilisés pour l’emballage industriel;
emballage de protection à base de films rétrécissables en
plastique, films rétrécissables de précision pour une très vaste
gamme de systèmes d’emballage; sacs grande contenance et
sacs à base de film plastique pour l’industrie; sacs de déchets
grande contenance; films de machine flexibles, imprimés et non
imprimés comme emballage consommable pour l’industrie des
aliments et des boissons, pour les produits de la tourbe et de la
terre, pour l’industrie des animaux de compagnie et pour d’autres
applications industrielles comme l’emballage extérieur pour les
matériaux isolants, les produits hygiéniques, en particulier le
papier hygiénique, les articles et serviettes d’hygiène personnelle,
les sacs d’emballage grande contenance prêts à l’usage, housses
et sacs en matières plastiques; pare-vapeur, films; matières
plastiques extrudées pour la fabrication, matières en films
plastiques (standard, respirants, élastiques, perforés) pour la
fabrication de produits hygiéniques comme les couches de bébés
(enveloppes et revêtements, fermetures ou bandes), serviettes et
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tampons hygiéniques, articles pour adultes incontinents, et pour la
fabrication de produits pharmaceutiques, matériaux de
pansement, pansements adhésifs, sacs de sang et vêtements de
protection; films en plastique utilisés pour la protection temporaire
de l’acier, de feuilles de plastique, de pièces pour l’industrie
automobile, de dispositifs électroniques et de pièces optiques
comme des écrans à CL; films en plastique pour la production de
pneus, films en plastique et films rétrécissables en plastique à
utiliser dans des applications agricoles; sacs grande contenance
et sacs en matières plastiques; matériaux de construction,
nommément feutre pour toiture pour la protection contre la
moisissure et la pourriture sur le toit et la surface habitable relative
au toit, films antidérapants, feuilles de revêtement et films de
construction en matières plastiques; rembourrages intérieurs
d’emballage et récipients d’emballage en matières plastiques;
grands contenants de stockage souples en matières plastiques;
filets et filets pour balles rondes utilisés en agriculture, matières
textiles en plastique non tissées. Date de priorité de production:
22 janvier 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 304 03 550.5
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 28 mai 2004 sous le No. 304 03 550
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,227,555. 2004/08/12. Well knitland Enterprise Ltd., 23 Lorraine
Drive, Suite 1618, Toronto, ONTARIO M2N 6Z6 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 

Bergamot 
WARES: (1) Women’s men’s, boys’ and girls’ wearing apparel,
namely: Jump suits, shirts, blouses, knitted tops, jackets, bathing
suits, pants, shorts, warm-up suits, sweat pants and sweatshirts,
capes, jeans, suits, dinner jackets, ties and other neckwear,
namely: bandannas, socks, stockings, tights, coats, furs,
sweaters, skirts, vests, t-shirts, tennis and golf apparel, namely
dresses, tops, skirts, shirts, pants and shorts, beach and
swimming coverups, rainwear, namely: raincoats, ponchos, rain
jackets, tank tops, blazers, belts, gloves, dresses, scarves,
shawls, and sports jackets. (2) Men’s and boys’ underwear,
sleepwear and loungewear, namely: underpants, briefs, boxer
shorts, athletic underwear, sport knits, t-shirts, tank tops,
undershirts, robes, sleep shirts, pajamas, breakfast jackets,
smoking jackets, bed jackets, cover-ups, lounging pants and tops,
lounge jackets. (3) Women’s and girls’ underwear, intimate
apparel, sleepwear, loungewear, bodywear and daywear, namely:
foundations, bras, girdles, garter belts, all-in-ones, corselettes,
body stockings, underpants, briefs, hipsters, bikinis, bra slips,
camisoles, waist cinchers, bustiers, camisettes, leotards and
unitards, culottes, chemises, teddies, slips, bralettes, tap pants
and petti-pants nightowns night shirts pajamas, french maid
sleepers, rompers, sleep shorts, peignoirs, bed jackets, caftans,
jumpsuits, bathrobes, dressing gowns, kimonos, housecoats,
beach togas, beach wrap-ups, breakfast coats, brunch coats,

cocoons, namely hooded bathrobes, dusters, robes, bra tops,
crop tops and leggings. (4) Women’s men’s boys’ and girls’
footwear, namely: shoes, active sport shoes, sneakers, boots,
slippers. (5) Women’s men’s boys’ and girls’ headgear appareal,
namely caps and hats. SERVICES: Retail sale of clothing.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes,
garçons et filles, nommément combinaisons-pantalons, chemises,
chemisiers, hauts en tricot, vestes, maillots de bain, pantalons,
shorts, survêtements, pantalons d’entraînement et pulls
d’entraînement, capes, jeans, costumes, smokings, cravates et
autres articles pour le cou, nommément bandanas, chaussettes,
bas, collants, manteaux, fourrures, chandails, jupes, gilets, tee-
shirts, vêtements de tennis et de golf, nommément robes, hauts,
jupes, chemises, pantalons et shorts, cache-maillot, vêtements
imperméables, nommément imperméables, ponchos, vestes de
pluie, débardeurs, blazers, ceintures, gants, robes, foulards,
châles et vestons sport. (2) Sous-vêtements pour hommes et
garçons, vêtements de nuit et tenues de détente, nommément
culottes, caleçons, boxeurs, sous-vêtements de sport, tricots de
sport, tee-shirts, débardeurs, gilets de corps, peignoirs, chemises
de nuit, pyjamas, vestes de petit déjeuner, vestons d’intérieur,
liseuses, cache-maillot, pantalons et hauts de détente, vestons de
ville. (3) Sous-vêtements, dessous, vêtements de nuit, tenues de
détente, linge de corps et vêtements de jour pour femmes et filles,
nommément sous-vêtements de maintien, soutiens-gorge,
gaines, porte-jarretelles, justaucorps, combinés, combinaisons de
danse, petites culottes, culottes, culottes taille basse, bikinis,
combinaisons-soutien-gorge, camisoles, corsets, bustiers,
camisoles, léotards, maillots longs, culottes, combinaisons-
culotte, slips, bustiers, culottes-shorts et petites culottes,
jaquettes, chemises de nuit, pyjamas, dormeuses françaises,
barboteuses, shorts de nuit, peignoirs, liseuses, cafetans,
combinaisons-pantalons, sorties de bain, robes de chambre,
kimonos, robes d’intérieur, toges de plage, cache-maillots, robes
de petit déjeuner, sarraus, enveloppes, nommément robes de
chambre à capuchon, peignoirs, robes de chambre, hauts
soutiens-gorges, hauts courts et caleçons longs. (4) Articles
chaussants pour hommes, femmes, garçons et filles, nommément
chaussures, chaussures de sport, espadrilles, bottes, pantoufles.
(5) Couvre-chefs pour hommes, femmes, garçons et filles,
nommément casquettes et chapeaux. SERVICES: Vente au détail
de vêtements. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,228,465. 2004/08/23. NISSAN CANADA INC., 5290 Orbitor
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 4Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

PEACE OF MIND ADDED SECURITY 
PLAN 

The right to the exclusive use of the words SECURITY PLAN is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Provision of repair protection agreements for motor
vehicles. Used in CANADA since September 2002 on services.

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

SERVICES: Offre de programmes de protection de réparation
pour véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis
septembre 2002 en liaison avec les services.

1,228,466. 2004/08/23. NISSAN CANADA INC., 5290 Orbitor
Drive, Mississauga, ONTARIO L4W 4Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

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

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

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

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

1,230,315. 2004/09/15. Taim Canada Inc., 30 Kern Road, Suite
101, Toronto, ONTARIO M3B 1T1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARSHIA TABRIZI, (TABRIZI
LAW OFFICE), 30 KERN ROAD, SUITE 103, TORONTO,
ONTARIO, M3B1T2 

TAIM 
SERVICES: Procurement, engineering, consulting, construction
and project management services in the oil, gas, petrochemical
and chemical industries. Used in CANADA since March 02, 1987
on services.

SERVICES: Services d’approvisionnement, d’ingénierie, de
consultation, de construction et de gestion de projets dans les
industries du pétrole, du gaz et des produits pétrochimiques et
chimiques. Employée au CANADA depuis 02 mars 1987 en
liaison avec les services.

1,230,326. 2004/09/15. Healthy Times, 13200 Kirkham Way,
Building 104, Poway, CA 92064, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TEDDY PUFFS 

WARES: (1) Cereal-based snack food, snacks, namely teething
biscuits, rice, corn, pasta sauces and breakfast cereal. (2)
Breakfast cereal. Used in CANADA since at least as early as April
01, 1996 on wares (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 26, 1997 under No. 2090982 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Grignotines à base de céréales, collations,
nommément biscuits de dentition, riz, maïs, sauces pour pâtes
alimentaires et céréales de petit déjeuner. (2) Céréales de petit
déjeuner. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 avril 1996 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 26 août
1997 sous le No. 2090982 en liaison avec les marchandises (2).

1,231,080. 2004/09/17. MinuteClinic, Inc., 333 Washington
Avenue North, 5000 Union Plaza, Minneapolis, Minnesota,
55401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

TLC A.S.A.P. 
SERVICES: Drop-in medical clinics featuring non-emergency
medical diagnostic services in convenient locations. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Cliniques médicales de consultation sans rendez-
vous offrant des services de diagnostic médical à des endroits
accessibles pour des situations non urgentes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,232,241. 2004/09/30. Carhartt, Inc., 5750 Mercury Drive,
Dearborn, Michigan 48121, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Clothing, namely, jackets, pants, belts, boots, bottoms,
coats, coveralls, dungarees, gaiters, gloves, shirts, hats, jeans,
jerseys, leggings, overalls, rainwear, shoes, socks, sweat pants,
sweat shirts, sweat suits, sweaters, t-shirts, thermal underwear,
and vests. Priority Filing Date: September 21, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/487,154 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on July 26, 2005 under No. 2,980,348 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CAMO en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, pantalons,
ceintures, bottes, vêtements pour le bas du corps, manteaux,
combinaisons, salopettes, guêtres, gants, chemises, chapeaux,
jeans, jerseys, caleçons longs, combinaisons, vêtements
imperméables, chaussures, chaussettes, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, ensembles d’entraînement,
chandails, tee-shirts, sous-vêtements isothermes et gilets. Date
de priorité de production: 21 septembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/487,154 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 juillet 2005 sous le No.
2,980,348 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,233,044. 2004/10/06. TGR BioSciences Pty Ltd, 31 Dalgleish
Street, THEBARTON,5031, SOUTH AUSTRALIA, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SUREFIRE 
WARES: Pharmaceutical preparations namely preparations for
the treatment of bone diseases, preparations for wounds,
preparations for the treatment of disorders that reduce the function
or appearance of skin and preparations that improve the function
or appearance of skin, preparations for the treatment or prevention
of osteoporosis, preparations and substances for the treatment of
gastro-intestinal disorders and damage, preparations for the
treatment or prevention of mucositis, preparations for use in
chemotherapy, appetite modulating preparations, anti-allergic
preparations, antimicrobial preparations for inhibiting
microbiological decomposition in food; antigens, antibodies,
antibody derivatives, antibody-enzyme conjugates for scientific,
research, medical and diagnostic use; diagnostic preparations for
biotechnology, pharmaceutical, and medical use, namely kits,
reagents, buffers, diluents, beads, for use in the detection,
quantification or modification of analytes or substrates, drug
screening, protein modification and conjugation, protein labelling,
protein detection, antibody conjugation, immunohistochemistry,
immunoassays; health related preparations namely dietetic foods
adapted for medical use; microorganisms, cell culture lines,
viruses, plasmids, proteins and nucleic acids. SERVICES: (1)
Research and development services in relation to assay design
and development, cell based assays, cell lines and assay
reagents, purification, processing, drug detection, drug target
identification, compound screening, compound and chemical
identification and characterization, assay automation, informatics,
scientific data interpretation services; drug discovery, formulation
and development; provision of information, reporting and
consulting in the fields of science, biotechnology, pharmacy,
medicine, genetics, veterinary, agriculture, research and
development; analytical services and diagnostic services namely
diagnostics associated with medical pharmaceutical and
veterinary compounds and compositions containing milk derived
substances, namely, diagnostic preparations for clinical or
medical laboratory use, diagnostic preparations for scientific or

research use, and diagnostic test kits; clinical studies; licensing of
intellectual property; intellectual property consultancy. (2) Medical
veterinary, agriculture and diagnostic services namely for
research and development of medical, veterinary and agricultural
samples, extracts, waste products and compositions and
diagnostics associated with the foresaid samples, extracts, waste
products and compositions; diagnostic services including medical
testing and clinical studies; screening services namely for science,
biology, chemistry, microbiology, drug discovery, medicinal and
synthetic chemistry, compounds and compound libraries, library
development, combinatorial chemistry, drug targets, assay
development, for developing protocols and tests to qualitatively or
quantitatively measure drug activity, computational chemistry,
genomic and proteomic analysis, single nucleotide
polymorphisms, microarrays, DNA samples, high throughput,
bioinformatics, gene mapping and fingerprinting, target
amplification and services for assay and target validation;
provision of information, reporting and consulting in the fields of
pharmaceuticals, medicine, veterinary, agriculture and
diagnostics. Used in CANADA since October 06, 2004 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies des os, préparations
pour les blessures, préparations pour le traitement des troubles
qui affectent les propriétés ou l’apparence de la peau et
préparations qui améliorent les propriétés ou l’apparence de la
peau, préparations pour le traitement ou la prévention de
l’ostéoporose, préparations et substances pour le traitement des
troubles et des affections gastro-intestinaux, préparations pour le
traitement ou la prévention de la mucosite, préparations pour
utilisation en chimiothérapie, préparations agissant sur la
modulation de l’appétit, préparations antiallergiques, préparations
antimicrobiennes pour l’inhibition de la décomposition
microbiologique dans les aliments; antigènes, anticorps, dérivés
d’anticorps, conjugués anticorps-enzymes utilisés à des fins
scientifiques, de recherche, médicales et de diagnostic;
préparations de diagnostic à usage biotechnologique,
pharmaceutique et médical, nommément trousses, réactifs,
tampons, diluants, billes pour la détection, la quantification ou la
modification d’analysats ou de substrats, le dépistage de drogues,
la modification et la conjugaison de protéines, le marquage de
protéines, la détection de protéines, la conjugaison d’anticorps,
l’immunohistochimie, l’immunoessai; produits pour la santé,
nommément aliments diététiques adaptés à un usage médical;
microorganismes, cultures de lignées cellulaires, virus, plasmides,
protéines et acides nucléiques. SERVICES: (1) Services de
recherche et de développement en rapport avec la conception et
le développement d’essais, les essais à base de cellules, les
lignées cellulaires et les réactifs d’essai, la purification, le
traitement, le dépistage de drogues, le ciblage de médicaments,
la sélection de composés, l’identification et la caractérisation de
composés et de corps chimiques, l’automatisation d’essais,
l’informatique, services d’interprétation de données scientifiques;
découverte, préparation et développement de médicaments;
diffusion d’information, de rapports et de conseils dans les
domaines de la science, de la biotechnologie, de la pharmacie, de
la médecine, de la génétique, de la médecine vétérinaire, de
l’agriculture, de la recherche et du développement; services
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d’analyse et services de diagnostic, nommément diagnostics
associés à des composés et des compositions médicaux,
pharmaceutiques et vétérinaires contenant des substances
dérivées du lait, nommément préparations de diagnostic pour
utilisation en laboratoire clinique ou médical, préparations de
diagnostic à usage scientifique ou pour la recherche et trousses
de test diagnostique; études cliniques; octroi de licences de
propriété intellectuelle; conseils en matière de propriété
intellectuelle. (2) Services de médecine vétérinaire, d’agriculture
et de diagnostic, nommément pour la recherche et le
développement d’échantillons, d’extraits, de déchets et de
compositions médicaux, vétérinaires et agricoles et de diagnostics
associés aux échantillons, extraits, déchets et compositions
susmentionnés; services de diagnostic comprenant essais
médicaux et études cliniques; services de dépistage, nommément
pour la science, la biologie, la chimie, la microbiologie, la
découverte de médicaments, la chimie pharmaceutique et
synthétique, les composés et les bibliothèques de composés,
l’élaboration de bibliothèques, la chimie combinatoire, le ciblage
de médicaments, le développement d’essais, pour l’élaboration de
protocoles et d’examens de mesure qualitative ou quantitative de
l’effet de médicaments, la chimie computationnelle, l’étude des
génomes et des protéines, le polymorphisme nucléotidique, les
microréseaux, les échantillons d’ADN, le criblage à haut débit, la
bio-informatique, la cartographie génétique et la prise
d’empreintes digitales, l’amplification de la séquence de la cible et
services de validation des essais et du ciblage; diffusion
d’information, de rapports et de conseils dans les domaines de la
pharmacologie, de la médecine, de la médecine vétérinaire, de
l’agriculture et du diagnostic. Employée au CANADA depuis 06
octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,233,465. 2004/10/12. Calgary Flames Limited Partnership, 555
Saddledome Rise S.E., Calgary, ALBERTA T2G 2W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BURNET, DUCKWORTH & PALMER LLP, FIRST CANADIAN
CENTRE, 1400, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N9 

C OF RED 
WARES: Caps, hats, jackets, jerseys, pajamas, shirts,
sweatshirts, T-shirts, ties, hockey sticks, hockey pucks, goalie
masks, coffee mugs, drinking glasses, pennants, towels,
disposable lighters, playing cards, plastic license plates, sports
bags, knapsacks, wallets, key chains, posters, photos, signs,
sticker packs, trading cards, decals, bunker stickers. SERVICES:
Entertainment services in the nature of the performance,
presentation and promotion of professional hockey games and
exhibitions rendered live and through the media of radio and
televisionorganizing events ranging from purchased and non-
purchased media and television, radio, newspaper and billboars,
and events in association with profecssionan hockey, professional
hockey games and exhibitions, namely the presentation and

organization of events and publicaitons such as outside activities
which could involve bands, parades, cheerleaders or taibgate
parties nay choose to celebrate, showcasing professional hockey
rendered live and through television, radio, newspaper, Internet,
magazine and outdoor mediums. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Casquettes, chapeaux, vestes, jerseys,
pyjamas, chemises, pulls d’entraînement, tee-shirts, cravates,
bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de gardien de
but, grandes tasses à café, verres, fanions, serviettes, briquets
jetables, cartes à jouer, plaques d’immatriculation en plastique,
sacs de sport, sacs à dos, portefeuilles, chaînes porte-clés,
affiches, photos, enseignes, paquets d’autocollants, cartes à
échanger, décalcomanies, affichettes autocollantes. SERVICES:
Services de divertissement, en l’occurrence tenue, présentation et
promotion de parties de hockey professionnel et de matchs
d’exhibition présentés en direct et à la radio et à la télévision,
organisation d’évènements englobant les médias et la télévision,
la radio, les journaux et les tableaux d’affichage, qu’ils aient fait
l’objet d’un achat ou non, et d’évènements en rapport avec le
hockey professionnel, les parties et exhibitions de hockey
professionnel, nommément la présentation et l’organisation
d’évènements et de publications comme les activités extérieures
qui pourraient impliquer des fanfares, des défilés, des meneuses
de claques ou des fêtes d’avant-match pour célébrer, présentant
du hockey professionnel en direct et au moyen de la télévision, de
la radio, des journaux, d’Internet, des magazines et de médias en
plein air. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,235,283. 2004/10/27. Habitat for Humanity International, Inc.,
121 Habitat Street, Americus, Georgia 31709, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

COLLEGIATE CHALLENGE 
SERVICES: Charitable fund raising services; charitable services,
namely, alternative vacation break program where students
volunteer to build and renovate housing, and renovation and
construction of residential housing. Used in CANADA since at
least as early as April 1994 on services. Priority Filing Date: May
03, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/590,639 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on October 04, 2005
under No. 3,003,393 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services de bienfaisance, nommément programme optionnel de
vacances permettant aux étudiants de se porter volontaire pour
construire et rénover des habitations, et services de rénovation et
de construction d’habitations. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1994 en liaison avec les services. Date
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de priorité de production: 03 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/590,639 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 octobre 2005 sous le No. 3,003,393 en liaison
avec les services.

1,237,782. 2004/11/18. Omegabrand Inc., 7895 Tranmere Drive,
Suite 201A, Mississauga, ONTARIO L5S 1V9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

SERVICES: Advertising, creative and promotional services for
others, namely creating promotional and/or marketing materials
such as CDs, DVDs, brochures, advertisements for print, internet,
television, radio; preparation, creation, design, printing and
duplication and manufacturing of music CDs and DVDs media;
creative services for designing marketing collateral such as logos
and promotional videos. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2004 on services.

SERVICES: Services de publicité, de création et de promotion
pour le compte de tiers, nommément création de matériel
promotionnel et/ou de marketing comme des CD, des DVD, des
brochures, des annonces publicitaires imprimées, sur Internet,
télévisées, radiophoniques; préparation, création, conception,
impression et reproduction et fabrication de CD et de DVD
musicaux; services de création pour la conception de biens
commerciaux comme des logos et des vidéos promotionnels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2004 en liaison avec les services.

1,239,343. 2004/12/01. FONDAZIONE LA BIENNALE DI
VENEZIA, a non-profit Foundation of Italian nationality, Cà
Giustinian, San Marco, 30124 Venice, 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 
 

The translation provided by the applicant of the foreign word(s) LA
BIENNALE DI VENEZIA is THE BIENNIAL OF VENICE.

WARES: Perfumes, toilet soaps; cosmetics; namely, deodorants
for personal use; creams, lotions and oils for the face and the
body; cleansing milks, creams and oils; make-up creams; beauty
masks; make-up removers; eye shadows; lipsticks; mascara;
rouge; crayons for the eyes and the lips; powders, creams, oils
and lotions for suntanning and after sun exposure; pre- and after
shave creams and lotions; talcum powders; salts, bath foams and
oils; after-bath creams and lotions; hair shampoos; depilatory
preparations; nail polishes; hair lotions; and dentifrices; jewellery
and costume jewellery, namely rings, bracelets, necklaces, tie-
bars, scarf rings, pendants, ear clips, tie clips cufflinks, earrings,
key holders made of precious metals, brooches, pins (jewelry);
clocks, watches, chronographs for use as watches, chronometers;
figurines, statues, statuettes and sculpture all made of bone, ivory,
plaster, plastic, wax, wood; picture frames; toy model figurines,
statues, statuettes and sculpture; toy model buildings.
SERVICES: Business management services, business
administration consultancy services, retail services in respect of
articles of perfumery and cosmetics, jewellery and watches,
figurines and statuettes, model toys; services for providing food
and drink namely operation of restaurants; temporary
accommodation namely operation of hotels. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La traduction fournie par le requérant pour les mots étrangers LA
BIENNALE DI VENEZIA est LA BIENNALE DE VENISE.

MARCHANDISES: Parfums, savons de toilette; cosmétiques,
nommément déodorants à usage personnel; crèmes, lotions et
huiles pour le visage et le corps; laits, crèmes et huiles nettoyants;
crèmes de beauté; masques de beauté; démaquillants; ombres à
paupières; rouges à lèvres; mascaras; fards à joues; crayons pour
les yeux et les lèvres; poudres, crèmes, huiles et lotions solaires
et après-soleil; crèmes et lotions avant-rasage et après-rasage;
poudres de talc; sels, bains moussants et huiles; crèmes et lotions
après-bain; shampooings; produits dépilatoires; vernis à ongles;
lotions capillaires; dentifrices; bijoux et bijoux de fantaisie,
nommément bagues, bracelets, colliers, pinces à cravate,
anneaux à foulard, pendentifs, clips d’oreilles, fixe-cravates,
boutons de manchette, boucles d’oreilles, porte-clés faits de
métaux précieux, broches, épingles (bijoux); horloges, montres,
chronographes pour utilisation comme montres, chronomètres;
figurines, statues, statuettes et sculptures toutes faites d’os,
d’ivoire, de plâtre, de plastique, de cire, de bois; cadres; modèles
réduits de figurines, statues, statuettes et sculptures; modèles
réduits de bâtiments. SERVICES: Services de gestion
d’entreprises, services de conseil en administration des affaires,
services de vente au détail ayant trait à la parfumerie et aux
cosmétiques, bijoux et montres, figurines et statuettes, modèles
jouets; services offrant des d’aliments et des boissons,
nommément exploitation de restaurants; hébergement
temporaire, nommément exploitation d’hôtels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,239,822. 2004/11/30. C4 Innovations Inc., 270 Wellington
Street West, Suite 719, Toronto, ONTARIO M5V 3P5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

CLICK4 
SERVICES: (1) Providing personal and corporate monthly/annual
subscriptions to e-commerce websites for educational curriculum.
(2) Providing personal and corporate monthly/annual
subscriptions to e-commerce websites for goal setting programs.
(3) Retail sale of board games, video games, electronic and plush
toys, promotional items, namely, hats, shirts, golf balls, golf club
head covers and stress balls; books, workbooks for education
purposes; laptops, PDAs, cell phones, telephones, personal
computers and computer accessories, namely, mice via the
Internet. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Prestation de services d’abonnements mensuels/
annuels personnels et pour les entreprises à des sites web de
commerce électronique pour des programmes éducatifs. (2)
Prestation de services d’abonnements mensuels/annuels
personnels et pour les entreprises à des sites web de commerce
électronique pour des programmes d’établissement d’objectifs. (3)
Vente au détail de jeux de plateau, jeux vidéo, jouets
électroniques et en peluche, articles promotionnels, nommément
chapeaux, chemises, balles de golf, housses de bâton de golf et
balles antistress; livres, cahiers d’exercices à des fins éducatives;
ordinateurs portatifs, ANP, téléphones cellulaires, téléphones,
ordinateurs personnels et accessoires d’ordinateurs, nommément
souris par Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,240,049. 2004/12/03. PRODUITS PHOENICIAINC./
PHOENICIA PRODUCTS INC., 2605 Pitfield, Ville St-Laurent,
QUEBEC H4S 1T2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SELIM MOGHRABI, (MOGHRABI &
MOGHRABI), 507, PLACE D’ARMES, BUREAU 1405,
MONTREAL, QUEBEC, H2Y2W8 
 

The letters CHEF NASSIM are in blue, and the picture of the
CHEF is in red. Colour is claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: Processed and canned foods, namely fava beans, chich
beans, red and white romano beans, broad beans, lupini beans,
black eye beans, large lima, green lentils, chick peas dip, eggplant
dip, mixed beans, salad beans, okra, artichoke hearts, artichoke
bottoms, molouckhia (Egyptian spinach), spinach, apricot jam, fig
jam, cherry jam, strawberry jam, quince jam, bitter orange jam,
date jam, rose jam, orange blossom jam, walnut jam, sardines,
canned meat, chicken, peas, orange blossom water, rose water,
pomegranate molasses, carob molasses, date molasses, grape
molasses, honey, olives, olive oil, corn oil, vegetable oil, ghee,
butter ghee pure, vegetable ghee, fruits syrup, dates syrup,
minced dates, falafel, mouhalabia (cooked mix of milk and starch),
sahlab, moughrabiyia (small macaroni grains), taboule, cracked
wheat, burghol, wheat, semolina, rice, jasmin rice, basmati rice,
red lentils, brown lentils, roasted nuts, nouga, roasted seeds, dry
fruits, cheese, yogourt, yogourt spread, pressed yogourt, liquid
yogourt, labneh (dried yogourt), kieshk (blé concassé pétri avec le
lait caillé fermenté), pickled pepper, pickled cucumber, wild
cucumber, turnips, mixed vegetables, canned vegetables,
sesame oil (tahina), and halawa (a confectionery made of sesame
oil, seeds and glucose with or without pistachio), vegetable salads,
fruit salads. Proposed Use in CANADA on wares.

Les lettres CHEF NASSIM sont bleues et la photo du CHEF est
rouge. La couleur est revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Aliments transformés et en conserve,
nommément gourganes, pois chiches, haricots romains rouges et
blancs, féveroles à gros grains, haricots lupini, haricots à oeil noir,
gros haricots de lima, lentilles vertes, trempettes aux pois chiches,
trempettes à l’aubergine, mélanges d’haricots, salades aux
haricots, okra, coeurs d’artichauts, fonds d’artichauts, molouckhia
(épinards d’Égypte), épinards, confitures d’abricots, confitures de
figues, confitures de cerises, confitures de fraises, confitures de
coings, confitures d’orange de Séville, confitures de dattes,
confitures de roses, confitures de fleurs d’oranger, confitures de
noix, sardines, viande en conserve, poulet, pois, eau de fleur
d’oranger, eau de rose, mélasses de grenades, mélasses de
caroube, mélasses de dattes, mélasses de raisins, miel, olives,
huile d’olive, huile de maïs, huile végétale, ghee, ghee à base de
beurre pur, ghee végétal, sirops de fruits, sirops de dattes, dattes
hachées, falafels, mouhalabia (mélange de lait et d’amidon cuit),
sahlab, moughrabiyia (petits grains de macaroni), taboulé, blé
concassé, bulgur, blé, semoule, riz, riz au jasmin, riz basmati,
lentilles rouges, lentilles brunes, noix grillées, nougat, graines
grillées, fruits secs, fromage, yogurt, tartinades au yogourt,
yogourt pressé, yogourt liquide, labneh (yogourt séché), kieshk
(blé concassé pétri avec le lait caillé fermenté), poivrons marinés,
concombres marinés, concombres grimpants, navets,
macédoines, légumes en boîte, huile de sésame (tahina) et halva
(confiseries faites d’huile de sésame, de graines et de glucose
avec ou sans pistaches), salades de légumes, salades de fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,240,164. 2004/12/09. CANDERM PHARMA INC., 5353
Thimens Blvd., St-Laurent, QUEBEC H4R 2H4 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 SUNSHIELD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Antioxidant, anti-ageing skin protector in spray, lotion or
cream. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Antioxydants, produits antivieillissement de
protection de la peau en atomiseur, lotion ou crème. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,241,180. 2004/12/17. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

1,241,419. 2004/12/21. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, California 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HYGIENEDRY 
WARES: Dishwashers and parts therefor. Priority Filing Date:
July 01, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/444,330 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. 3,174,920 on wares.

MARCHANDISES: Lave-vaisselle et pièces connexes. Date de
priorité de production: 01 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/444,330 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.
3,174,920 en liaison avec les marchandises.

1,241,863. 2004/12/23. ROGERS WIRELESS PARTNERSHIP,
333 Bloor Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CATHERINE DOUGLAS, C/O LEGAL DEPT. , 333 BLOOR
STREET EAST, 9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

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

SERVICES: Pricing plans for wireless communications, television
and internet services. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2004 on services.

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

SERVICES: Prestation de services d’établissement de plans
tarifaires pour les services ayant trait aux communications sans fil,
à la télévision et à Internet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 31 octobre 2004 en liaison avec les
services.

1,243,074. 2005/01/10. Alexander Klee, Villettengässli 15, CH-
3074, Muri, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PAUL KLEE 
WARES: Bleaching preparations and other substances for
laundry use, namely: laundry bleach, bleaching salts; deodorant
soaps; perfumery, essential oils, cosmetics, namely: perfumes,
creams, lipsticks; hair lotions; dentifrices; data processing
equipment, namely: computers; CD-ROMs, namely: sound
recording carriers containing music data; films, video, namely:
pre-recorded videotapes; credit cards, magnetic identity cards;
precious metals and their alloys and goods in precious metals or
coated therewith, namely: watches, rings, hair ornamental pins;
jewellery; precious stones; horological and chronometric
instruments, namely: wrist watches, watch bands, cases for clock
and watchmakers; paper, namely: writing paper, table napkins of
paper, towels of paper and wall paper; printed matter as paintings
of artists; bookbindings; photographs; stationery, namely: writing
papers; adhesives for stationery or household purposes; artists’
material, namely: pastel crayon, paint brushes; typewriters;
instructional and teaching material (except apparatus), namely:
books, plastic or paper bags for merchandising packaging; playing
cards; books, cards, namely: greeting cards, announcement
cards; containers namely to store artists’ material; painters
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brushes, painter’s brush-making materials; glassware, namely:
painted crystal and porcelain as plates and vases; porcelain and
earthenware; clothing, namely: t-shirts, sweaters and trousers;
footwear, namely: shoes, headgear, namely: hats; game and
playthings, namely: musical boxes, playing cards; gymnastics and
sporting articles, namely: gymnastic t-shirt, trousers and boots for
sport. SERVICES: Advertising, namely: sales promotion in the
field services of an art gallery, rentals of advertisement space and
direct mail; business management; business management of
performing artists; scientific research; providing of food and
drinks, namely: restaurants; computer programming. Used in
SWITZERLAND on wares and on services. Registered in or for
SWITZERLAND on December 09, 1998 under No. 456925 on
wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Produits de blanchiment et autres substances
pour la lessive, nommément agent de blanchiment pour la lessive,
sels de blanchiment; savons désodorisants; parfums, huiles
essentielles, cosmétiques, nommément parfums, crèmes, rouges
à lèvres; lotions capillaires; dentifrices; équipement de traitement
de données, nommément ordinateurs; CD-ROM, nommément
supports d’enregistrement sonore contenant des données
musicales; films, vidéo, nommément bandes vidéo
préenregistrées; cartes de crédit, cartes magnétiques d’identité;
métaux précieux et leurs alliages et marchandises en métaux
précieux ou qui en sont plaquées, nommément montres, bagues,
épingles décoratives pour les cheveux; bijoux; pierres précieuses;
instruments d’horlogerie et de chronométrage, nommément
montres-bracelets, bracelets de montre, étuis pour horloge et
d’horlogerie; papier, nommément papier à lettres, serviettes de
table en papier, serviettes en papier et papier peint; imprimés
comme des peintures d’artistes; reliures; photographies; articles
de papeterie, nommément papier à écrire; adhésifs pour le bureau
ou la maison; matériel d’artistes, nommément pastels, pinceaux;
machines à écrire; matériel éducatif et pédagogique (sauf les
appareils), nommément livres, sacs en plastique ou en papier
pour l’emballage de marchandise; cartes à jouer; livres, cartes,
nommément cartes de souhaits, faire-part; contenants,
nommément pour ranger le matériel d’artistes; pinceaux d’artistes,
matériaux pour faire des brosses d’artistes; articles de verrerie,
nommément cristal et porcelaine peints comme des assiettes et
des vases; porcelaine et terre cuite; vêtements, nommément tee-
shirts, chandails et pantalons; articles chaussants, nommément
chaussures, couvre-chefs, nommément chapeaux; jeu et articles
de jeu, nommément boîtes à musique, cartes à jouer; articles de
gymnastique et de sport, nommément tee-shirt de gymnastique,
pantalons et bottes de sport. SERVICES: Publicité, nommément
ventes promotionnelles dans le domaine des services d’une
galerie d’art, locations d’espaces publicitaires et publipostage;
gestion d’entreprise; gestion des affaires d’artistes de spectacles;
recherche scientifique; offre d’aliments et de boissons,
nommément restaurants; programmation informatique.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 09
décembre 1998 sous le No. 456925 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.

1,244,272. 2005/01/20. Shetland Spirit Company Limited, a
Scottish limited company, 159 Commercial Street, Lerwick,
Shetland, AE1 OEX, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

JAGO’S 
WARES: Alcoholic beverages, namely, liqueurs. Used in
CANADA since at least as early as December 2004 on wares.
Used in UNITED KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on May 31, 2005 under No. 003513595 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément liqueurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2004 en liaison avec les marchandises. Employée: ROYAUME-
UNI en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 31 mai 2005 sous le No. 003513595 en liaison avec
les marchandises.

1,244,283. 2005/01/20. The Paradigm Alliance, Inc., 8100 W.
53rd Street North, Maize, Kansas 67101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

SHIFT HAPPENS! 
SERVICES: Commercial information services, namely providing
demographic information on individuals and groups including
actual and potential customers and markets for selected products
or services, and geographic profiles and information relating to the
geographic location of such individuals or groups. Priority Filing
Date: July 21, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/454,203 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2006 under No. 3,173,092 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de renseignements commerciaux,
nommément offre de données démographiques ayant trait à des
personnes et à des groupes, y compris clients et marchés actuels
et potentiels pour des produits et des services sélectionnés et
profils et données géographiques ayant trait à l’emplacement
géographique des personnes ou des groupes susmentionnés.
Date de priorité de production: 21 juillet 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/454,203 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,173,092 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,245,083. 2005/01/27. Mothers Polishes Waxes Cleaners (a
California corporation), 5456 Industrial Drive, Huntington Beach,
California, 92649, 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 

POWERBALL 
WARES: Polishing bonnets for buffing and cleaning vehicles, all
of the foregoing excluding wares and services relating to gaming
and lotteries. Priority Filing Date: October 10, 2004, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/497,454 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 13, 2005 under No.
3,028,180 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coiffes à polir pour le polissage et le
nettoyage de véhicules, toutes les marchandises susmentionnées
excluant les marchandises et les services ayant trait aux jeux et
aux loteries. Date de priorité de production: 10 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/497,454 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
décembre 2005 sous le No. 3,028,180 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,246,908. 2005/02/08. C4 Innovations Inc., 270 Wellington
Street West, Suite 719, Toronto, ONTARIO M5V 3P5
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 drawing shown above. In compliance with Section 28(1)
of the Regulations, the colour is described as follows: the first
letter ("C") is green; the second letter ("l") is yellow; the third letter
("i") is black; the fourth letter ("c") is red; the fifth letter ("k") is blue;
the number "4" is black.

WARES: (1) Board games, video games, electronic and plush
toys, and promotional items, namely, hats, shirts, golf balls, golf
club head covers and stress balls. (2) Books, workbooks for
education purposes. (3) Laptops, PDAs, cell phones, telephones,
personal computers and computer accessories, namely, mice.
SERVICES: (1) Sale of personal and corporate monthly/annual

subscriptions to e-commerce websites for education curriculum;
sale of personal and corporate subscriptions to e-commerce
websites for goal setting programs. (2) Educational services,
namely, conducting seminars in the fields of goal setting and
motivation. (3) Retail sale of board games, video games,
electronic and plush toys, promotional items, naemly, hats, shirts,
golf balls, golf club head covers and stress balls; books,
workbooks for education purposes; laptops, PDAs, cell phones,
telephones, personal computers and computer accessories,
namely, mice via the Internet. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce conformément au dessin ci-dessus. En accord avec
l’article 28(1) du règlement, la couleur est décrite comme suit : la
première lettre (« C ») est verte; la deuxième lettre (« l ») est jaune;
la troisième lettre (« i ») est noire; la quatrième lettre (« c ») est
rouge; la cinquième lettre (« k ») est bleue; le chiffre « 4 » est noir.

MARCHANDISES: (1) Jeux de plateau, jeux vidéo, jouets
électroniques et en peluche et articles promotionnels,
nommément chapeaux, chemises, balles de golf, housses de tête
de bâton de golf et balles antistress. (2) Livres, cahiers d’exercices
à usage éducatif. (3) Ordinateurs portatifs, ANP, téléphones
cellulaires, téléphones, ordinateurs personnels et accessoires
d’ordinateurs, nommément souris. SERVICES: (1) Vente
d’abonnements mensuels/annuels personnels et d’entreprise à
des sites web de commerce électronique pour des programmes
d’enseignement; vente d’abonnements personnels et d’entreprise
à des sites web de commerce électronique pour des programmes
d’établissement d’objectifs. (2) Services éducatifs, nommément
tenue de séminaires dans les domaines de l’établissement
d’objectifs et de la motivation. (3) Vente au détail de jeux de
plateau, jeux vidéo, jouets électroniques et en peluche, articles
promotionnels, nommément chapeaux, chemises, balles de golf,
housses de bâton de golf et balles antistress; livres, cahiers
d’exercices à des fins éducatives; ordinateurs portatifs, ANP,
téléphones cellulaires, téléphones, ordinateurs personnels et
accessoires d’ordinateurs, nommément souris par Internet.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,248,189. 2005/02/17. THE BABY EINSTEIN COMPANY, LLC,
(a Colorado limited liability company), 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 

BABIES LOVE US. PARENTS TRUST 
US. 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of "BABIES"
apart from the trade-mark in association with the following wares:
baby food; nursing pads; baby bottles and baby pacifiers; baby
carriages; baby strollers; baby car seats; safety seats and belts;
mirrors, strollers, tricycles, sun blinds for automobiles and covers
for baby carriages; baby books; children’s activity books; colouring
books; baby back packs; diaper bags; high chairs for babies; cribs;
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cradles; bassinettes; baby changing tables; crib bumpers; bathing
suits; beachwear; belts; bibs; underwear; sweaters; Halloween
costumes; dresses; gloves; hats; caps; hosiery; infant wear;
jackets; mittens; pajamas; pants; sweat pants; sweat shirts; shirts;
shoes; shorts; sleepers; socks; T-shirts; tank tops; tights; vests;
jerseys; scarves; neckties; robes; night shirts; night gowns; head
bands; wrist bands; skirts; coats; leotards; leg warmers; stockings;
panty hose; tights; athletic shoes; slippers; boots; sandals; rubber
balls; action figures and accessories; action skill games; bean bag
dolls; plush toys; balloons; golf balls; tennis balls; bath toys;
Christmas tree ornaments; board games; building blocks;
equipment sold as a unit for playing card games; dolls and doll
clothing; doll playsets; crib toys; electric action toys; manipulative
games; puzzles; kites; mobiles; music box toys; party favors in the
nature of small toys; inflatable pool toys; multiple activity toys;
wind-up toys; target games; disc-type toss toys; toy vehicles; toy
cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets; musical toys; bubble
making wands and solution sets; toy figurines; toy banks; puppets;
return tops; face masks; playing cards for the purpose of this
application.

WARES: (1) Hair shampoo; hair conditioner; hair cream rinse;
skin cleansing cream; facial, hand, and body cream; facial, hand,
and body lotion; facial, hand and body moisturizer; scalp
conditioner; bath oil; bath powder; body powder; bar soap; liquid
soap; skin soap; talcum powder; bubble bath; dentifrices. (2) Baby
food; adhesive bandages; first aid kits; nursing pads; insect
repellents; vitamins. (3) Audio and visual recordings in all media,
namely, pre-recorded video tapes, pre-recorded DVD’s, pre-
recorded digital versatile discs, pre-recorded digital video discs,
computer game programs, computer software, computer game
cartridges and discs, video game cartridges, video game discs, all
featuring games, music, stories, animated films, natural sounds
and images and television shows for children; and pre-recorded
audio tapes and compact discs featuring music, stories, natural
sounds and activities for children; eyeglasses and sunglasses;
decorative refrigerator magnets; consumer electronics, namely,
compact disc players; compact disc recorders; DVD players; DVD
recorders; video cassette players; video cassette recorders; audio
cassette players; audio cassette recorders; minidiscs; mouse
pads; pagers; walkie-talkies; telephones; mobile telephones;
mobile telephone accessories; cameras, digital cameras; video
cameras; radios. (4) Baby bottles and baby pacifiers. (5) Baby
carriages; baby strollers; baby car seats, safety seats and belts,
mirrors, strollers, tricycles, sun-blinds for automobiles and covers
for baby carriages. (6) Address books; photograph albums;
appliqués in the form of decals; appointment books; arts and craft
paint kits; autograph books; baby books; paper party bags; ball-
point pens; binders; bookends; bookmarks; books; paper gift wrap
bows; paper cake decorations; calendars; gift cards; greeting
cards; cartoon strips; pen and pencil cases; decorative paper
centerpieces; chalk; children’s activity books; modeling clay;
paper table cloths; coloring books; comic strips; comic books;
paper party decorations; diaries; gift wrapping paper; magazines;
paper party hats; periodicals; paper napkins; pens; pencils;
stickers; posters; notebooks; memo pads; erasers; pencil
sharpeners; staplers; writing paper; envelopes; paper weights;
paper coasters; paper mats; non-calibrated rulers; newspapers;
photographs; postcards; trading cards; flash cards. (7) Athletic

bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags;
diaper bags; duffel bags; gym bags; tote bags; coin purses; fanny
packs; knapsacks; waist packs; shopping bags; umbrellas;
wallets; luggage; handbags; purses. (8) Furniture, namely, chairs,
stools, benches, high chairs for babies, cribs, cradles, bassinettes,
baby changing tables, tables, inflatable furniture, beach chairs,
beanbag chairs, beds and chest of drawers; jewelry boxes not of
precious metals, picture frames, sleeping bags, mirrors, pillows;
playpens. (9) Wastepaper baskets; beverage glassware; bowls;
lunch boxes; hair brushes; cake molds; wind chimes; hair combs;
cups; decorative boxes; decorative plates; figurines of china,
crystal, earthenware, glass, porcelain, and terra cotta; cookie jars;
tea kettles; mugs; paper cups; paper plates; dishes; plates; soap
dishes; trivets; vacuum bottles; toothbrushes; coasters; plastic
cups; removable insulators for drink cans and bottles; insulated
containers; plastic trays. (10) Afghans; bath linen; blankets;
sheets; crib bumpers; pillow cases; comforters; curtains; bed
skirts; kitchen towels; table linen; bed linen; quilts; towels;
washcloths; handkerchiefs; bed spreads; flags and pennants of
textile; wall hangings; shower curtains. (11) Bathing suits;
beachwear; belts; bibs; underwear; sweaters; Halloween
costumes; dresses; gloves; hats; caps; hosiery; infant wear;
jackets; mittens; pajamas; pants; sweat pants; sweat shirts; shirts;
shoes; shorts; sleepers; socks; T-shirts; tank tops; tights; vests;
jerseys; scarves; neckties; robes; night shirts; night gowns; head
bands; wrist bands; skirts; coats; leotards; leg warmers; stockings;
panty hose; tights; athletic shoes; slippers; boots; sandals. (12)
Rubber balls; action figures and accessories; action skill games;
bean bag dolls; plush toys; balloons; golf balls; tennis balls; bath
toys; Christmas tree ornaments; board games; building blocks;
equipment sold as a unit for playing card games; dolls and doll
clothing; doll playsets; crib toys; electric action toys; manipulative
games; puzzles; kites; mobiles; music box toys; party favors in the
nature of small toys; inflatable pool toys; multiple activity toys;
wind-up toys; target games; disctype toss toys; toy vehicles; toy
cars; toy trucks; toy bucket and shovel sets; musical toys; bubble
making wands and solution sets; toy figurines; toy banks; puppets;
return tops; face masks; playing cards. (13) Fruit preserves;
candied fruit snacks; fruit-based snack food; jams; jellies; potato
chips; nuts; milk and milk products, namely yogurt, flavored milk
drinks, milk shakes and yogurt drinks. (14) Chewing gum;
breakfast cereals and cereal-based food bars; cereal bars; bread;
muffins; muffin bars; pastry; waffles; pancakes; cookies; crackers;
biscuits; popcorn; candy; corn chips; pretzels; puddings.
SERVICES: Production, presentation and distribution of motion
picture films; production, presentation and distribution of television
and radio programs; production, presentation and distribution of
sound and video recordings; entertainment information;
production of entertainment shows and interactive programs for
distribution via television, cable, satellite, audio and video media,
cartridges, laser discs, computer discs and electronic means;
production and provision of entertainment, namely, computer
games and video programming, via the Internet; production and
provision of a web site featuring information for parents in the field
of education and entertainment for children; and featuring
information regarding toys, clothing, accessories, personal care
products, videos, compact discs and DVD’s for children;
amusement park and theme park services; live stage shows,
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namely, live performances of music, singing, comedy, skits,
acrobats, dance and live performances by costumed and non-
costumed characters; presentation of live performances, namely,
appearances by a costumed character; parades; live dance,
comedy and dramatic performances; theater productions .
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot BABIES
en dehors de la marque de commerce concernant les
marchandises suivantes : aliments pour bébés; compresses
d’allaitement; biberons et suces pour bébés; landaus; poussettes
pour bébés; sièges d’auto, sièges de sécurité et ceintures pour
bébés; miroirs; poussettes; tricycles; pare-soleil pour automobiles
et housses pour landaus; livres de bébé; livres d’activités pour
enfants; livres à colorier; sacs à dos pour bébés; sacs à couches;
chaises hautes pour bébés; lits d’enfant; berceaux; bassinettes;
tables à langer; bandes protectrices de lit d’enfant; maillots de
bain; vêtements de plage; ceintures; bavoirs; sous-vêtements;
chandails; costumes d’Halloween; robes; gants; chapeaux;
casquettes; bonneterie; vêtements pour bébés; vestes; mitaines;
pyjamas; pantalons; pantalons d’entraînement; pulls
d’entraînement; chemises; chaussures; shorts; dormeuses;
chaussettes; tee-shirts; débardeurs; collants; gilets; jerseys;
foulards; cravates; peignoirs; chemises de nuit; robes de nuit;
bandeaux; serre-poignets; jupes; manteaux; maillots; jambières;
bas; bas-culotte; collants; chaussures d’entraînement; pantoufles;
bottes; sandales; balles de caoutchouc; figurines d’action et
accessoires; jeux d’adresse; poupées rembourrées avec des
billes; jouets en peluche; ballons; balles de golf; balles de tennis;
jouets pour le bain; décorations d’arbre de Noël; jeux de plateau;
blocs de construction; équipement vendu comme un tout pour jeux
de cartes; poupées et vêtements de poupée; jeux de poupées;
jouets de lit d’enfant; jouets d’action électriques; jeux de
manipulation; casse-tête; cerfs-volants; mobiles; jouets avec boîte
à musique; cotillons sous forme de petits jouets; jouets gonflables
pour la piscine; jouets multiactivités; jouets à remonter; jeux de
cible; jouets de type disque; véhicules jouets; autos jouets;
camions jouets; ensembles de seaux et de pelles jouets; jouets
musicaux; ensembles de tiges et de solution pour faire des bulles;
figurines jouets; tirelires; marionnettes; toupies; masques de
beauté; cartes à jouer, aux fins de cette demande.

MARCHANDISES: (1) Shampooing; revitalisant capillaire; après-
shampooing capillaire; crème nettoyante pour la peau; crème
pour le visage, les mains et le corps; lotion pour le visage, les
mains et le corps; hydratant pour le visage, les mains et le corps;
revitalisants pour cuir chevelu; huile de bain; poudre pour le bain;
poudre pour le corps; savon en pain; savon liquide; savon de
toilette; poudre de talc; bain moussant; dentifrices. (2) Aliments
pour bébés; pansements adhésifs; trousses de premiers soins;
compresses d’allaitement; insectifuges; vitamines. (3)
Enregistrements sonores et visuels sur tous les supports,
nommément bandes vidéo préenregistrées, DVD préenregistrés,
disques numériques universels préenregistrés, disques
vidéonumériques préenregistrés, programmes de jeux
informatiques, logiciels, cartouches et disques de jeux
informatiques, cartouches de jeux vidéo, disques de jeux vidéo,
contenant tous des jeux, des oeuvres musicales, des contes, des
films d’animation, des sons et images naturels et des émissions
de télévision pour enfants; bandes audio et disques compacts

préenregistrés contenant des oeuvres musicales, des contes, des
sons naturels et des activités pour enfants; lunettes et lunettes de
soleil; aimants décoratifs pour réfrigérateur; produits
électroniques grand public, nommément lecteurs de disques
compacts; enregistreurs de disques compacts; lecteurs de DVD;
enregistreurs de DVD; lecteurs de cassettes vidéo;
magnétoscopes; lecteurs de cassettes audio; magnétophones;
minidisques; tapis de souris; téléavertisseurs; émetteurs-
récepteurs portatifs; téléphones; téléphones mobiles; accessoires
de téléphone mobile; appareils photo, appareils photo
numériques; caméras vidéo; radios. (4) Biberons et suces pour
bébés. (5) Landaus; poussettes pour bébés; sièges d’auto, sièges
de sécurité et ceintures pour bébés, miroirs, poussettes, tricycles,
pare-soleil pour automobiles et housses pour landaus. (6) Carnets
d’adresses; albums photos; appliqués sous forme de
décalcomanies; carnets de rendez-vous; trousses de peinture
d’art et d’artisanat; carnets d’autographes; livres de bébé; sacs
surprise en papier; stylos à bille; reliures; serre-livres; signets;
livres; noeuds en papier pour emballages-cadeaux; décorations
en papier pour gâteaux; calendriers; cartes-primes; cartes de
souhaits; bandes dessinées; étuis à stylos et à crayons; centres
de table décoratifs en papier; craies; livres d’activités pour
enfants; pâte à modeler; nappes en papier; livres à colorier;
bandes dessinées; livres de bandes dessinées; décorations en
papier pour fêtes; agendas; papier-cadeau; magazines; chapeaux
de fête en papier; périodiques; serviettes de table en papier;
stylos; crayons; autocollants; affiches; cahiers; blocs-notes;
gommes à effacer; taille-crayons; agrafeuses; papier à lettres;
enveloppes; presse-papiers; sous-verres en papier; napperons en
papier; règles non graduées; journaux; photographies; cartes
postales; cartes à échanger; cartes éclair. (7) Sacs de sport; sacs
à dos pour bébés; sacs à dos; sacs de plage; sacs pour livres;
sacs à couches; sacs polochons; sacs d’entraînement; fourre-
tout; porte-monnaie; sacs banane; sacs à dos; sacs de taille; sacs
à provisions; parapluies; portefeuilles; valises; sacs à main. (8)
Mobilier, nommément chaises, tabourets, bancs, chaises hautes
pour bébés, lits d’enfant, berceaux, bassinettes, tables à langer,
tables, meubles gonflables, chaises de plage, fauteuils poires, lits
et commodes; coffrets à bijoux non faits de métaux précieux,
cadres, sacs de couchage, miroirs, oreillers; parcs pour enfants.
(9) Corbeilles à papier; verrerie pour boissons; bols; boîtes-repas;
brosses à cheveux; moules à gâteaux; carillons éoliens; peignes;
tasses; boîtes décoratives; assiettes décoratives; figurines en
porcelaine de Chine, en cristal, en faïence, en verre, en porcelaine
et en terre cuite; jarres à biscuits; bouilloires; grandes tasses;
gobelets en papier; assiettes en papier; plats; assiettes; porte-
savons; sous-plat; bouteilles isothermes; brosses à dents; sous-
verres; tasses en plastique; isolants amovibles pour canettes et
bouteilles de boisson; contenants isothermes; plateaux en
plastique. (10) Couvertures en tricot; linge de bain; couvertures;
draps; bandes protectrices de lit d’enfant; taies d’oreiller;
édredons; rideaux; cache-sommiers; serviettes de cuisine; linge
de table; literie; courtepointes; serviettes; débarbouillettes;
mouchoirs; couvre-lits; drapeaux et fanions en tissu; décorations
murales; rideaux de douche. (11) Maillots de bain; vêtements de
plage; ceintures; bavoirs; sous-vêtements; chandails; costumes
d’Halloween; robes; gants; chapeaux; casquettes; bonneterie;
vêtements pour bébés; vestes; mitaines; pyjamas; pantalons;
pantalons d’entraînement; pulls d’entraînement; chemises;
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chaussures; shorts; dormeuses; chaussettes; tee-shirts;
débardeurs; collants; gilets; jerseys; foulards; cravates; peignoirs;
chemises de nuit; robes de nuit; bandeaux; serre-poignets; jupes;
manteaux; maillots; jambières; bas; bas-culotte; collants;
chaussures d’entraînement; pantoufles; bottes; sandales. (12)
Balles de caoutchouc; figurines d’action et accessoires; jeux
d’adresse; poupées rembourrées avec des billes; jouets en
peluche; ballons; balles de golf; balles de tennis; jouets pour le
bain; décorations d’arbre de Noël; jeux de plateau; blocs de
construction; équipement vendu comme un tout pour jeux de
cartes; poupées et vêtements de poupée; jeux de poupées; jouets
de lit d’enfant; jouets d’action électriques; jeux de manipulation;
casse-tête; cerfs-volants; mobiles; jouets avec boîte à musique;
cotillons sous forme de petits jouets; jouets gonflables pour la
piscine; jouets multiactivités; jouets à remonter; jeux de cible;
jouets de type disque; véhicules jouets; autos jouets; camions
jouets; ensembles de seaux et de pelles jouets; jouets musicaux;
ensembles de tiges et de solution pour faire des bulles; figurines
jouets; tirelires; marionnettes; toupies; masques de beauté; cartes
à jouer. (13) Fruits en conserve; collations aux fruits confits;
collations à base de fruits; confitures; gelées; croustilles; noix; lait
et produits laitiers, nommément yogourt, boissons à base de lait
aromatisées, laits frappés et boissons à base de yogourt. (14)
Gomme; céréales de petit déjeuner et barres alimentaires à base
de céréales; barres de céréales; pain; muffins; barres muffins;
pâtisseries; gaufres; crêpes; biscuits; craquelins; biscuits secs;
maïs éclaté; bonbons; croustilles de maïs; bretzels; crèmes-
desserts. SERVICES: Production, présentation et distribution de
films cinématographiques; production, présentation et distribution
d’émissions de télévision et de radio; production, présentation et
distribution d’enregistrements sonores et visuels; diffusion
d’information de divertissement; production d’émissions de
divertissement et d’émissions interactives à distribuer au moyen
de la télévision, du câble, de satellites, de médias audio et vidéo,
de cartouches, de disques laser, de disquettes et de médias
électroniques; production et offre de divertissement, nommément
de jeux informatiques et de programmes vidéo, par Internet;
production et offre d’un site web diffusant de l’information pour les
parents dans le domaine de l’éducation et du divertissement des
enfants; diffusant aussi de l’information concernant les jouets, les
vêtements, les accessoires, les produits de soins personnels, les
vidéos, les disques compacts et les DVD pour enfants; services de
parc d’attractions et de parc thématique; spectacles devant public,
nommément prestations devant public de musique, de chant, de
comédie, de sketchs, d’acrobaties, de danse et prestations devant
public de personnages costumés ou non; présentation de
prestations devant public, nommément apparitions de
personnages costumés; défilés; prestations devant public de
danse, d’oeuvres humoristiques et dramatiques; productions
théâtrales. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,248,583. 2005/02/25. Mastercard International Incorporated,
2000 Purchase Street, Purchase, New York 10577-2509,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: (1) Computer hardware, computer software, namely,
software for securing payment transactions by electronic means,
encryption software, software for secure data storage and retrieval
and transmission of confidential customer information used by
individuals and financial institutions, software designed to enable
smart cards to interact with terminals and readers, software for
transmitting, displaying and storing transaction, identification and
financial information for use in the financial services and
telecommunications industries, software for encrypting and
protecting the integrity of data and electronic communications
over computer networks, software for implementing encryption,
authentication, access control and other security features within
computer networks and through external connections, software for
implementing security methodology involving encryption of
payment card numbers and related data and transmission over
computer networks, and software for the processing of financial
transactions via credit, debit, financial institution transaction and
smart cards; computer hardware; encryption keys and digital
certificates, namely electronic files that are used to uniquely
identify people and resources over networks such as the internet
and to enable secure, confidential communication between two
parties; digital signatures for proof of origin and integrity of
transmitted data; magnetic encoded cards and cards containing
an integrated circuit chip (’smart cards’) to enhance security of
transactions when using such cards; charge cards, financial
institution transaction cards, credit cards, debit cards and payment
cards; card readers; computer software designed to enable smart
cards to interact with terminals and readers; telecommunications
equipment, namely point of sale transaction terminals and
computer software for transmitting, displaying and storing
transaction, identification, and financial information for use in the
financial services, financial institution and telecommunications
industries; radio frequency identification devices (transponders);
and electronic verification apparatus for verifying authentication of
charge cards, financial institution transaction cards, credit cards,
debit cards and payment cards; vending machines; paper,
cardboard, goods made of these, printed matter, and plastic
materials for packaging, all namely advertising and promotional
material for distribution by others in the financial services
industries, namely brochures, leaflets, newsletters, print copies of
advertisements; bookbinding material; photographs; stationery,
namely pens, pencils and markers; adhesives for stationery or
household purposes; paint brushes; typewriters; playing cards;
printers’ type; printing blocks; printed publications, namely
pamphlets, brochures, newspapers, journals and magazines all
relating to financial services. (2) Procurement cards, namely
commercial credit cards; computer software for conducting
transactions involving procurement, purchasing, and payment
through electronic means; computer software for facilitating
payment transactions by electronic means; operating software for
use in connection with electronic procurement systems.
SERVICES: (1) Insurance services; financial services related to
payment cards and credit cards, namely credit services, credit
card services, debit card services, charge card services, financial
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institution transaction card services and stored value prepaid card
services; remote payment services; electronic payments services,
prepaid telephone calling card services, cash disbursement
services, namely cash payment authorization services;
transaction authorisation and settlement services; provision of
debit and credit services by means of radio frequency
identification devices (transponders); travel insurance services;
cheque verification services; issuing and redemption services all
relating to travelers cheques and travel vouchers; the provision of
financial services for the support of retail services provided
through mobile telecommunications means, including payment
services through wireless devices; the provision of the above
financial services for the support of retail services provided on-
line, through networks or other electronic means using
electronically digitised information; stored value electronic purse
services, namely access, storage and transaction processing
services relating to digitised electronic information representing
monetary value, including for use through hand-held units; bill
payment services provided through a website; the above financial
services provided over the telephone and by means of a global
computer network or the internet. (2) Electronic payment services,
namely, electronic payment and information management
services involving procurement, purchasing and payment through
electronic means; processing and transmission of purchasing card
transaction data; providing electronic funds and currency transfer
services. Priority Filing Date: February 09, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/563,613 in
association with the same kind of wares (2); February 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
563,603 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique, logiciels,
nommément logiciel pour sécuriser les transactions de paiements
effectuées électroniquement, logiciel de chiffrement, logiciel pour
le stockage et la récupération sécurisés de données et la
transmission sécurisée de renseignements confidentiels sur les
consommateurs, utilisés par les particuliers et les établissements
financiers, logiciel conçus pour permettre aux cartes à puce
d’interagir avec les terminaux et les lecteurs, logiciel pour la
transmission, l’affichage et l’entreposage d’information sur les
transactions, l’identification et en matière financière pour
utilisation dans les industries des services financiers et des
télécommunications, logiciel pour le cryptage et la protection de
l’intégrité des données et les communications électroniques sur
des réseaux informatiques, logiciel pour la mise en oeuvre du
cryptage, de l’authentification, du contrôle d’accès et autres
fonctions de sécurité à l’intérieur des réseaux informatiques et par
les connexions externes, logiciel pour la mise en oeuvre d’une
méthodologie en matière de sécurité, impliquant le cryptage des
numéros de cartes de paiement et des données connexes et la
transmission sur des réseaux informatiques, et logiciels pour le
traitement des transactions financières par cartes de crédit, de
débit, de service des établissements financiers et intelligentes;
matériel informatique; clés de cryptage et certificats numériques,
nommément fichiers électroniques utilisés pour l’identification
seulement de personnes et de ressources sur des réseaux

comme Internet et qui permettent des communications protégées,
confidentielles entre deux parties; signatures numériques pour
faire la preuve de l’origine et de l’intégrité des données
transmises; cartes magnétiques cryptées et cartes contenant un
microcircuit intégré (cartes intelligentes) pour améliorer la sécurité
des transactions lorsque l’on utilise de telles cartes; cartes de
paiement, cartes de service d’établissements financiers, cartes de
crédit, cartes de débit et cartes de paiement; lecteurs de cartes;
logiciel conçu pour permettre aux cartes à puce d’interagir avec
les terminaux et les lecteurs; équipement de télécommunications,
nommément terminaux de transactions aux points de ventes et
logiciel pour la transmission, l’affichage et l’entreposage
d’information sur les transactions, l’identification et en matière
financière pour utilisation dans les industries des services
financiers, des établissements financiers et des
télécommunications; dispositifs d’identification par
radiofréquences (transpondeurs); et appareils électroniques de
vérification pour valider l’authentification de cartes de paiement,
cartes de service des établissements financiers, cartes de crédit,
cartes de débit et cartes de paiement; appareils distributeurs;
papier, carton, marchandises faites de ces matières, imprimés, et
matières plastiques pour l’emballage, constituant tous du matériel
publicitaire et promotionnel pour la distribution par des tiers dans
l’industrie des services financiers, nommément brochures,
dépliants, bulletins, copies imprimées de publicités; matériaux à
reliure; photographies; articles de papeterie, nommément stylos,
crayons et marqueurs; adhésifs pour le bureau ou la maison;
pinceaux; machines à écrire; cartes à jouer; caractères
d’imprimerie; clichés d’imprimerie; publications imprimées,
nommément dépliants, brochures, journaux, revues et
magazines, ayant tous trait aux services financiers. (2) Cartes
d’approvisionnement, nommément cartes de crédit commerciale;
logiciel pour les transactions relatives à l’approvisionnement, à
l’achat, et au paiement par des moyens électroniques; logiciel
pour faciliter les transactions de paiement par moyens
électroniques; logiciel d’exploitation pour utilisation relative aux
systèmes d’approvisionnement électroniques. SERVICES: (1)
Services d’assurances; services financiers ayant trait aux cartes
de paiement et cartes de crédit, nommément services de crédit,
services de carte de crédit, services de carte de débit, services de
carte de paiement, services de carte de service d’établissements
financiers et services de cartes prépayées à valeur stockée;
services de télépaiement; services de paiement électronique,
services de cartes d’appel téléphonique prépayées, services de
sorties de fonds, nommément services d’autorisation de paiement
comptant; services d’autorisation et de règlement de transactions;
offre de services de débit et de crédit au moyen de dispositifs
d’identification par radiofréquence (transpondeurs); services
d’assurance-voyages; services de vérification de chèques;
services d’émission et de rachat ayant tous trait aux chèques de
voyage et bons de voyage; offre de services financiers à l’appui
des services de vente au détail au moyen de télécommunications
mobiles, y compris services de paiement au moyen d’appareils
sans fil; offre des services financiers susmentionnés à l’appui des
services de détail en ligne, par des réseaux ou d’autres moyens
électroniques utilisant de l’information numérisée
électroniquement; services de porte-monnaie électronique,
nommément services d’accès, de stockage et de traitement de
transactions ayant trait à l’information numérique électronique
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représentant des valeurs monétaires, y compris pour usage par
des unités portatives; services de paiement de factures au moyen
d’un site web; les services financiers susmentionnés étant offerts
par téléphone et au moyen d’un réseau informatique mondial ou
d’Internet. (2) Services de paiement électronique, nommément
services électroniques de gestion de paiement et d’information
relatifs à l’approvisionnement, à l’achat et au paiement par des
moyens électroniques; traitement et transmission de données de
transactions de carte d’achat; offre de services de transfert
électronique de fonds et devises. Date de priorité de production:
09 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/563,613 en liaison avec le même genre de marchandises (2);
09 février 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/563,603 en liaison avec le même genre de services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,249,921. 2005/03/09. RADIO FREQUENCY SYSTEMS
FRANCE, société anonyme, Rue Jean-Baptiste Marcet, 44570
Trignac, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

THE CLEAR CHOICE 
MARCHANDISES: Appareils et instruments de
télécommunications, nommément de transmission par
radiodiffusion, antennes, nommément antennes radar, antennes
d’émission et de réception pour installations mobiles et
radiotéléphones, antennes de verre à fixer sur une vitre
d’automobile, antennes planaires directionnelles et antennes
directionnelles orientables pour stations de base de
télécommunications, antennes pour technique de guide d’ondes à
rubans et pour technique de microbande, antennes pour
faisceaux hertziens, antennes pour liaisons troposphériques,
antennes pour liaisons satellite, antennes pour radiodiffusion par
faisceau dirigé; dispositifs et appareils de filtrage et/ou de
couplage d’ondes radioélectriques; dispositifs et appareils
d’amplification d’ondes radioélectriques; dispositifs et appareils de
protection contre les impulsions électromagnétiques et contre le
rayonnement électromagnétique; répéteurs pour réseaux de
télécommunications; guides d’ondes, nommément guide d’ondes
à haute fréquence; appareils de distribution et/ou de coupure de
courant électrique; fils, conduites, lignes, canalisations,
conducteurs et câbles électriques, nommément câbles à haute
fréquence, câbles coaxiaux à haute fréquence, doubles
conducteurs, lignes électriques à haute fréquence; accessoires et
dispositifs de raccordement pour conduites, lignes, canalisations,
conducteurs et câbles électriques, nommément, connecteurs pour
câbles, connecteurs de lignes, traversées de parois, jonctions de
câbles, boîtes d’extrémité de câbles, relais électriques, fiches de
prise de courant électrique, manchons, nommément manchons
de fermeture pour câbles, câbles et prises de raccordement à la
terre. SERVICES: Montage, assemblage, maintenance et
réparation des matériels précités et des installations constituées
des matériels précités;Services de mesure et de contrôle du
rayonnement des matériels précités; service de mesure

radioélectrique de guide d’ondes et de câbles coaxiaux,
d’antennes et de prises de terre; conception d’installations de
télécommunications, nommément de systèmes d’antennes;
travaux de génie civil pour les installations de télécommunications
et nommément les systèmes d’antennes; travaux d’ingénieurs,
expertises (travaux d’ingénieurs), études de projets dans le
domaine des installations de télécommunications et nommément
des systèmes d’antennes. Date de priorité de production: 13
septembre 2004, pays: FRANCE, demande no: 043313317 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 13 septembre 2004 sous le No. 043313317
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.

WARES: Telecommunications apparatus and instruments,
namely for transmission via radio broadcasting, antennas, namely
radar antennas, transmitting and receiving antennas for mobile
facilities and radio telephones, glass antennas to affix to an
automobile window, directional planar antennas and directional
steerable antennas for telecommunications base stations,
antennas for stripline and microstrip technology, radio link
antennas, troposcatter radio system antennas, satellite system
antennas, antenna bean steering for radio broadcasting; devices
and apparatus for filtering and/or linking radio waves; devices and
apparatus for amplifying radio waves; devices and apparatus for
protection against electromagnetic pulses and electromagnetic
rays; telecommunications networks repeaters; wave guides,
namely high frequency wave guides; distribution and/or cutting
apparatus for electrical current; wires, pipework, lines, wiring
systems, electrical conductors and cables, namely high frequency
cables, high- frequency coaxial cable, double conductors, high
frequency electrical lines; connection accessories and devices for
pipework, lines, wiring systems, electrical conductors and cables,
namely, cable connectors, line connectors, wall bushings, cable
joints, cable pothead, electric relays, electrical current plugs and
jacks, sleeves, namely cable closure sleeves, land connection
cables and plugs. SERVICES: Circuitry, assembly, maintenance,
repair of the above-mentioned materials and facilities consisting of
the above-mentioned materials; measuring and controlling
services for the radiation of the above-mentioned materials; radio-
electric measurement services for waveguides and coaxial cables,
antennas and ground systems; design of telecommunications
facilities, namely antenna systems; civil engineering work for
telecommunications facilities and namely antenna systems;
engineering work, expertise (engineering work), project studies in
the field of telecommunications facilities and namely antenna
systems. Priority Filing Date: September 13, 2004, Country:
FRANCE, Application No: 043313317 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 September 13, 2004 under No. 043313317
on wares and on services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.
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1,251,191. 2005/03/14. BENQ Corporation, 157 Shan-Ying
Road, Gueishan, Taoyuan 333, 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 
 

Colour is claimed as an integral part of the trademark and the
colours are described as follows: there are three main elements to
the trademark; the first innermost main element is an
asymmetrical circle enclosing a collection of smaller, overlapping
circles in a kaleidoscope of colours; the whole of said innermost
main element is bounded by the second main element, namely, a
white circle; said white circle is bounded by an asymmetrical arch,
approximately kidney shaped, that is violet in colour; the top edge
of the asymmetrical arch is lightly shaded left to right from light to
dark violet and the right inner edge of said arch is lightly shaded
from light to dark violet.

WARES: Computer; personal digital assistant (PDA); computer
monitors; monitors; LCD monitors; home computers; computer
notebooks; televisions; stereos; liquid crystal televisions;
electronic diaries; hand-held computers; rear projection
televisions; video cassette recorders and players; video
projectors; liquid crystal projectors; portable computers.
Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme faisant partie intégrante de la
marque de commerce et les couleurs sont décrites comme suit :
la marque de commerce est formée de trois éléments principaux;
le premier élément, situé au centre, est un cercle asymétrique
contenant un ensemble de cercles plus petits qui se chevauchent
dans un kaléidoscope de couleurs; ce premier élément principal
est entouré du deuxième élément principal, soit un cercle blanc;
ce cercle blanc est entouré d’un arc asymétrique violet ayant la
forme d’un rein; la bordure supérieure de l’arc asymétrique est
légèrement ombragée de gauche à droite, passant de violet clair
à violet foncé, et la bordure intérieure droite de cet arc est
légèrement ombragée, passant de violet clair à violet foncé.

MARCHANDISES: Informatique; assistant numérique personnel
(ANP); moniteurs d’ordinateur; moniteurs; moniteurs ACL;
ordinateurs domestiques; ordinateurs bloc-notes; téléviseurs;
chaînes stéréo; téléviseurs à cristaux liquides; agendas
électroniques; ordinateurs de poche; téléviseurs rétroprojecteurs;
magnétoscopes; projecteurs vidéo; projecteurs à cristaux liquides;
ordinateurs portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,251,814. 2005/03/18. Corstate Industry Group Corporation, 151
Corstate Avenue, Concord, ONTARIO L4K 4Y2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JIM JUNPENG
ZHANG, 1200 SHEPPARD AVENUE EAST, UNIT 101,
TORONTO, ONTARIO, M2K2S5 
 

WARES: Wire manufacturing and finishing machinery, parts and
tools, including but not limited to fastener and spring
manufacturing and finishing machinery; newspapers, catalogs,
magazines, in the field of telecommunications. SERVICES:
Manufacturing, installation and maintenance of
telecommunications hardware, cable and cabling systems. Used
in CANADA since at least as early as January 2004 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Machinerie, pièces et outils de fabrication et
de finition de fils, y compris, mais non exclusivement, machinerie
de fabrication et de finition d’attaches et de ressorts; journaux,
catalogues, magazines, dans le domaine des
télécommunications. SERVICES: Fabrication, installation et
entretien de matériel de télécommunications, de câbles et de
systèmes de câblage. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,253,096. 2005/04/06. Caroma Industries Limited, an Australian
Company, Level 3, 159 Coronation Drive, Milton, Queensland
4064, AUSTRALIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN
STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

COLONIAL BY CAROMA 
WARES: Toilet suites comprising toilet cisterns, toilet pans, toilet
buttons and toilet plumbing; basins, lavatories and bidets.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour toilettes comprenant réservoirs
de chasse d’eau, cuvettes de toilette, boutons de chasse d’eau et
plomberie de toilette; cuvettes, toilettes et bidets. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,253,591. 2005/04/11. Northrop Grumman Corporation, 1840
Century Park East, Los Angeles, California 90067-2199, 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: Wearing apparel, namely, T-shirts, shirts, shorts, pants,
sweatshirts, sweatpants, hats, visors, shoes, thong footwear and
belts. Priority Filing Date: March 24, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/594,456 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. 3,188,742 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires, nommément tee-
shirts, chemises, shorts, pantalons, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, chapeaux, visières, chaussures, tongs
et ceintures. Date de priorité de production: 24 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/594,456 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. 3,188,742 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,254,454. 2005/04/18. Janelle Holden Tanner, a citizen of the
United States of America, 1227 6th Street, Manhattan Beach,
California 90266, 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 

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

WARES: (1) Tooth pastes. (2) Children’s tooth pastes. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under
No. 3174995 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

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

MARCHANDISES: (1) Dentifrices. (2) Dentifrices pour enfants.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3174995 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,254,456. 2005/04/18. Janelle Holden Tanner, a citizen of the
United States of America, 1227 6th Street, Manhattan Beach,
California 90266, 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 

TANNER’S TASTY PASTE 
The right to the exclusive use of the words TASTY and PASTE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tooth pastes. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 26, 2006 under No. 3149450 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrices. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 septembre 2006
sous le No. 3149450 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,255,428. 2005/04/26. Ferrari S.p.a., Via Emilia Est 1163, 41100
Modena, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The trade-mark includes a prancing horse design below which is
the word FERRARI.

The translation provided by the applicant of the Italian word
CLASSICHE is CLASSIC.

WARES: (1) Motor cars, automobiles, sport cars and convertible
cars, motorbikes, bicycles, marker pens, pens, fountain pens,
rolling pens, felt pens, pencils, inks and refills, cartridges for
writing instruments, refills and cartridges for ball point pens and
felt tipped pens and for ball point felt pens, pencil leads, pencil
lead refills, cases and boxes for writing instruments, nibs and tips
for writing instruments, adhesive labels, stickers, flags made from
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papers, calendars, catalogues, brochures, booklets, penholders
not in precious metal, paper cutters, document folders for cards
and documents, albums, newspapers and periodicals, books,
photographic prints, posters, ticket holders, postcards, erasers,
squares, rulers, cardboard boxes, agendas, notepapers, photo
albums, greeting cards, wrapping papers, pencil sharpeners,
small blackboards, note pads, stamps. (2) Motor cars,
automobiles, sport cars and convertible cars, structural parts,
components, and accessories namely airbag, air-bag switch-off
kit, fire extinguishers, street roll-bar, anti-slipping units, anti-theft
units, sensors and alarms, headrest and armrests, seat covers,
openable roofs, removable roofs, capote, antiskid tire units, ABS
anti-locking brakes, spoilers, xenon headlights, signalling units,
parking signalling units, air conditioners, navigation control units,
control units of central locking; wheel covers, plated rims, modular
rims, keys, safety belts, 4-point safety belts, sun visors, ashtrays,
glass-holders, dashboard drawers, dashboard hatches, glove
compartments, glove boxes, covers for baggage compartments,
protection battens, ornamental strips, decorative strips, gear lever
coverings, carbon interior, interior trimming details, upholstery,
dedicated plates, racing seats, CD loaders, radios, stereos, hi-fis,
speakers, hand-free controls for automobiles, voice activated
controls, spare wheel kits and spare wheel tools and parts, battery
maintenance and battery chargers, car covers, motorbikes and
parts therefor, engines, transmissions, brakes, body work for
motor cars, motorbikes, bicycles; diaries, notebooks and exercise
books, marker pens, pens, fountain pens, rolling pens, felt pens,
pencils, inks and refills, cartridges for writing instruments, refills
and cartridges for ball point pens and felt tipped pens and for ball
point felt pens, pencil leads, pencil lead refills, cases and boxes for
writing instruments, nibs and tips for writing instruments, adhesive
labels, stickers, flags made from papers, calendars, catalogues,
brochures, booklets, penholders not in precious metal, paper
cutters, document folders for cards and documents, albums,
newspapers and periodicals, books, photographic prints, posters,
ticket holders, postcards, erasers, squares, rulers, cardboard
boxes, agendas, notepapers, photo albums, greeting cards,
wrapping papers, pencil sharpeners, small blackboards, note
pads, stamps. SERVICES: Repair, installation services, repair
and maintenance services of vehicles; organizing automobile
racing exhibitions for sporting purposes entertainment in the
nature of automobile races, organizing workshops and
congresses in the field of automobiles, providing information in the
field of sports, recreation and amusements, namely automobile
races and exhibitions and locations of theme parts featuring
automobile races and exhibitions, sporting training services in the
nature of driving automobiles and sport automobiles, organizing
and operating clubs of enthusiast of automobiles manufactured by
Ferrari S.p.a. and racing teams sponsored by Ferrari S.p.a. and
furnishing information on the subject of such automobiles and
racing teams to club members. Priority Filing Date: April 19, 2005,
Country: ITALY, Application No: TO2005C001203 in association
with the same kind of wares (1) and in association with the same
kind of services. Used in ITALY on wares (1) and on services.
Registered in or for ITALY on April 19, 2005 under No.
0000966390 on wares (1) and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (2) and on services.

La marque de commerce comprend le dessin d’un cheval cabré
sous lequel on trouve le mot FERRARI.

La traduction fournie par le requérant pour le mot italien
CLASSICHE est CLASSIQUE.

MARCHANDISES: (1) Voitures automobiles, automobiles,
voitures sport et voitures décapotables, motocyclettes, vélos,
marqueurs, stylos, stylos à encre, stylos à bille, feutres, crayons,
encres et recharges, cartouches pour instruments d’écriture,
recharges et cartouches pour stylos à bille, stylos à pointe de
feutre et stylos de feutre à bille, mines de crayons, recharge de
mines de crayons, étuis et boîtes pour instruments d’écriture,
plumes et pointes pour instruments d’écriture, étiquettes
adhésives, autocollants, drapeaux en papier, calendriers,
catalogues, brochures, livrets, porte-plumes non faits de métal
précieux, massicots, chemises pour cartes et documents, albums,
journaux et périodiques, livres, épreuves photographiques,
affiches, porte-billets, cartes postales, gommes à effacer,
équerres, règles, boîtes en carton, agendas, papier à notes,
albums photos, cartes de souhaits, papier d’emballage, taille-
crayons, petits tableaux noirs, blocs-notes, timbres. (2) Voitures
automobiles, automobiles, voitures sport et voitures
décapotables, pièces structurales, composants et accessoires,
nommément coussins gonflables, nécessaire de débranchement
de coussins gonflables, extincteurs, arceaux, dispositifs
antipatinage, dispositifs antivol, capteurs et avertisseurs, appui-
tête et accoudoirs, housses de siège, toits ouvrants, toits
amovibles, capotes, dispositifs antipatinage pour pneus, système
de freinage antiblocage, ailerons, phares au xénon, dispositifs de
signalisation, dispositifs de signalisation pour stationnement,
climatiseurs, unités de commande de navigation, unités de
commande de verrouillage central; enjoliveurs de roues, jantes
plaquées, jantes modulaires, clés, ceintures de sécurité, ceintures
de sécurité à quatre points d’ancrage, pare-soleil, cendriers,
porte-gobelets, tiroirs de tableau de bord, compartiments de
tableau de bord, compartiments à gants, boîtes à gants, housses
pour compartiments à bagages, barres de protection, bandes
ornementales, bandes décoratives, revêtement de levier de
vitesse, garnitures en carbone, garnitures intérieures, garnitures,
plaques spécialisées, sièges de course, lecteurs de CD, radios,
chaînes stéréo, chaînes haute fidélité, haut-parleurs, commandes
à mains libres pour automobiles, commandes activées par la voix,
trousses de roue de secours, outils pour roue de secours et
pièces, outils d’entretien de batterie et chargeurs de batterie,
housses d’automobile, motocyclettes et pièces connexes,
moteurs, transmissions, freins, pièces de carrosserie pour
automobiles, motocyclettes et vélos; agendas, cahiers et cahiers
d’exercices, marqueurs, stylos, stylos à encre, stylos à bille,
feutres, crayons, encres et recharges, cartouches pour
instruments d’écriture, recharges et cartouches pour stylos à bille,
stylos à pointe de feutre et stylos de feutre à bille, mines de
crayons, recharge de mines de crayons, étuis et boîtes pour
instruments d’écriture, plumes et pointes pour instruments
d’écriture, étiquettes adhésives, autocollants, drapeaux en papier,
calendriers, catalogues, brochures, livrets, porte-plumes non faits
de métal précieux, massicots, chemises pour cartes et
documents, albums, journaux et périodiques, livres, épreuves
photographiques, affiches, porte-billets, cartes postales, gommes
à effacer, équerres, règles, boîtes en carton, agendas, papier à
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notes, albums photos, cartes de souhaits, papier d’emballage,
taille-crayons, petits tableaux noirs, blocs-notes, timbres.
SERVICES: Services de réparation, d’installation et d’entretien de
véhicules; organisation de présentations de course automobile
pour le divertissement sportif sous forme de courses automobiles,
organisation d’ateliers et de congrès dans le domaine des
automobiles, diffusion d’information dans le domaine des sports,
des loisirs et du divertissement, nommément courses automobiles
et expositions et location de parcs thématiques présentant des
courses et des expositions de voitures, services d’entraînement
sportif sous forme de conduite de voitures et de voitures sport,
organisation et exploitation de clubs d’amateurs passionnés
d’automobiles fabriquées par Ferrari S.p.A. et des équipes de
course commanditées par Ferrari S.p.A. et diffusion d’information
portant sur ces voitures et ces équipes de course aux membres
des clubs. Date de priorité de production: 19 avril 2005, pays:
ITALIE, demande no: TO2005C001203 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services. Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (1)
et en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ITALIE
le 19 avril 2005 sous le No. 0000966390 en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en liaison
avec les services.

1,257,627. 2005/05/09. Medtronic, Inc. (a Minnesota
corporation), 710 Medtronic Parkway, Minneapolis, Minnesota
55432-5604, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ENSEMBLE 
WARES: Medical apparatus, namely, a cardiac valve delivery
system comprised of a stent-valve, balloon-in-balloon catheter
and retractable sheath. Priority Filing Date: November 10, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
514,375 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, nommément système de
pose de valvule cardiaque comprenant une endoprothèse
valvulaire, un cathéter à ballonnets et une gaine rétractable. Date
de priorité de production: 10 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/514,375 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,099. 2005/05/18. First Nations National Building Officers
Association, 5717 Old Hwy #2, p.o. box 219, Shannonville,
ONTARIO K0K 3A0 

First Nation’s Building Officer 
The right to the exclusive use of the words FIRST NATION’S and
BUILDING OFFICER is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provide building related inspections, education and
training, and mentoring. Used in CANADA since January 15, 2003
on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FIRST NATION’S et
BUILDING OFFICER en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

SERVICES: Offre de services d’inspection, d’éducation, de
formation et d’encadrement en matière de construction.
Employée au CANADA depuis 15 janvier 2003 en liaison avec les
services.

1,258,275. 2005/05/19. SHOWA GLOVE CO., 565, Tohori,
Himeji-Shi, Hyogo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

ATLAS ARX 
WARES: Gloves for industrial use. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gants à usage industriel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,258,980. 2005/05/26. Northcan Group Inc., P.O. Box 6215, 47
Charlotte Street, Saint John, NEW BRUNSWICK E2L 2H8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

ORIENTED STRENGTH BAMBOO - 
OSB 

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

WARES: Housing construction materials namely roofs, namely
hips, panels, shingles, slates and tiles, walls, namely wall panels;
bamboo building materials namely bamboo flooring; bamboo
floating flooring, bamboo tongue and groove flooring; bamboo
building materials namely panels; bamboo mat board, joints
namely wall joints, floor joints and roof joints; bamboo furniture
namely chair and table legs, seats, tabletops, boards, shelves,
castors; bamboo. SERVICES: Marketing namely arranging for the
distribution of bamboo and bamboo products of others; home
improvement namely interior decorating services and contruction
services in the field of residential and commercial construction;
operation of a business dealing in the marketing and development
of real estate; educational services through the distribution of
technical information and demonstrations of building materials,
flooring and furniture, all of bamboo. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots BAMBOO et OSB en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériaux de construction de logements,
nommément toits, nommément faîtes, panneaux, bardeaux,
ardoises et tuiles, murs, nommément panneaux muraux;
matériaux de construction en bambou, nommément revêtement
de sol en bambou; parquet flottant en bambou, revêtement de sol
à languette et rainure en bambou; matériaux de construction en
bambou, nommément panneaux; panneaux de nattes en bambou,
joints, nommément joints de mur, joints de plancher et joints de
toiture; mobilier en bambou, nommément pieds de chaise et de
table, sièges, plateaux, dessus de table, étagères, roulettes;
bambou. SERVICES: Marketing, nommément organisation pour
la distribution de bambou et de produits en bambou de tiers;
rénovation de maisons, nommément services de décoration
intérieure et services de construction dans le domaine de la
construction résidentielle et commerciale; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans le marketing et le développement
immobilier; services éducatifs par la distribution d’information
technique et les démonstrations de matériaux de construction, de
revêtement de sol et de mobilier, tous en bambou. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,259,016. 2005/05/26. Okanagan Hills Development
Corporation, 2601 Highway 6, Vernon, BRITISH COLUMBIA V1T
5G4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH
STREET, VERNON, BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

THE RISE CELLARS 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CELLARS apart from the trade-mark as a whole only in respect of
the wares wine and wine accessories and the services.

WARES: (1) Wine, wine accessories, namely, bottle identification
tags, bottle labels, bottle stoppers, cork pullers, corkscrews,
pourers, wine charms, wine chillers, wine cozies, wine decanters,
wine glass rings, wine glasses, wine glass holders, wine openers,
wine presentation cases and baskets, wine racks, wine stands,
wine tote carriers, and wine vacuum pumps; giftware, namely,
blankets, books, calendars, candles, chocolates, candy,
Christmas decorations, coasters, insulated coolers, cookware,
household glassware, insulated drink containers, jewellery,
namely, anklets, bracelets, earrings, necklaces, rings, key chains
and fobs, linens, mugs, cups, drinking glasses, pens, picture
frames, plaques, umbrellas, water bottles, heating pads,
massagers, soaps, oils, cookbooks, towels, oven mitts, and
playing cards; posters and art, namely, original works in oils and
watercolours, prints and sculptures. (2) Clothing, namely,
undergarments, aprons, bathrobes, caps, hats, headbands,
gloves, jackets, pants, rainwear, shorts, sports shirts, golf shirts,
sweatshirts, t-shirts, vests, and windbreakers, footwear, namely,
boots, sandals, slippers, shoes and shoelaces and accessories,
namely, belts, carry bags, handbags, sports bags, purses,
scarves, and sunglasses. SERVICES: Operation of a vineyard
and winery. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
CELLARS en dehors de la marque de commerce dans son
ensemble uniquement concernant le vin et les accessoires pour le
vin ainsi que les services.

MARCHANDISES: (1) Vin, accessoires pour le vin, nommément
étiquettes d’identification pour bouteilles, étiquettes pour
bouteilles, bouchons de bouteille, extracteurs de bouchon, tire-
bouchons, bouchons verseurs, marque-verres, refroidisseurs
pour bouteilles, couvre-bouteilles, décanteurs à vin, anneaux pour
verres à vin, verres à vin, supports pour verres à vin, tire-
bouchons, étuis et paniers de présentation pour bouteille de vin,
porte-bouteilles de vin, supports à bouteilles de vin, étuis pour
bouteilles de vin et pompes à vide pour bouteille de vin; articles
cadeaux, nommément couvertures, livres, calendriers, bougies,
chocolats, bonbons, décorations de Noël, sous-verres, glacières,
batterie de cuisine, verrerie, contenants à boisson isothermes,
bijoux, nommément bracelets de cheville, bracelets, boucles
d’oreilles, colliers, bagues, chaînes et breloques porte-clés, linge
de maison, grandes tasses, tasses, verres, stylos, cadres,
plaques, parapluies, gourdes, coussins chauffants, rouleaux
masseurs, savons, huiles, livres de cuisine, serviettes, gants de
cuisinier et cartes à jouer; affiches et oeuvres d’art, nommément
oeuvres d’art originales sous forme de peintures à l’huile et
d’aquarelles, d’estampes et de sculptures. (2) Vêtements,
nommément vêtements de dessous, tabliers, sorties de bain,
casquettes, chapeaux, bandeaux, gants, vestes, pantalons,
vêtements imperméables, shorts, chemises sport, polos, pulls
d’entraînement, tee-shirts, gilets et coupe-vent, articles
chaussants, nommément bottes, sandales, pantoufles,
chaussures, lacets et accessoires, nommément ceintures, sacs
de transport, sacs à main, sacs de sport, porte-monnaie, foulards
et lunettes de soleil. SERVICES: Exploitation d’un vignoble et
d’une entreprise vinicole. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,259,841. 2005/06/02. Amtrol, Inc. (a Rhode Island
Corporation), 1400 Division Road, West Warwick, RI, 02893,
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 words DIGITAL CONTROL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Digital pump control which senses, monitors and
provides warnings for water, water treatment and hydronic heating
system variables, including pressure and temperature. Priority
Filing Date: December 22, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/537,015 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. 3,166,307 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots DIGITAL CONTROL en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Commande numérique de pompe qui détecte,
surveille et émet des avertissements relatifs aux variables de
réseaux d’eau, de systèmes de traitement de l’eau et de systèmes
de chauffage électromécanique, comprenant la pression et la
température. Date de priorité de production: 22 décembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/537,015 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. 3,166,307 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,260,097. 2005/07/13. Feng Juan Lu, an individual, trading as
Yu Heng Trading, 57 Fifth Street, Etobicoke, ONTARIO M8V 2Z1 
 

As provided by the applicant: The Chinese characters are
pronounced YU YUAN. YU YUAN is a name for a tree.

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

WARES: preserved, pickled, ready to eat, vacuum packed and
dried vegetables; vegetable juice. Proposed Use in CANADA on
wares.

Selon le requérant, les caractères chinois se prononcent YU
YUAN. YU YUAN est le nom d’un arbre.

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

MARCHANDISES: Légumes en conserve, marinés, prêts à
manger, emballés sous vide et séchés; jus de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,260,169. 2005/06/07. PROJETCLUB, Société Anonyme à
conseil d’administration, 4, boulevard de Mons, 59650,
VILLENEUVE D’ASCQ, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

FIND YOUR RHYTHM ENJOY YOUR 
RUN 

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

MARCHANDISES: (1) Appareils pour l’enregistrement, la
transmission ou la reproduction du son ou des images
nommément magnétoscopes, DVD appliqués aux domaines du
sport et des activités sportives, contenant de la musique et des
renseignements ayant pour fonction le suivi des entraînements
sportifs et l’enseignement des méthodes sportives, lecteurs de
musique, écrans de projection, oreillettes, radios, cartes mémoire
pour le stockage de l’information; appareils pour le traitement de
l’information nommément ordinateurs, compteurs de points et de
vitesse, sondeurs graphiques pour la pêche et la plongée;
appareils pour l’amplification du son nommément amplificateurs
stéréophoniques; baladeurs; bandes vidéo vierges ou
préenregistrés; disques compacts audio et vidéo vierges et
préenregistrés appliqués aux domaines du sport et des activités
sportives, contenant de la musique et des renseignements ayant
pour fonction le suivi des entraînements sportifs et l’enseignement
des méthodes sportives; disques magnétiques vierges ou
préenregistrés appliqués aux domaines du sport et des activités
sportives, contenant de la musique et des renseignements ayant
pour fonction le suivi des entraînements sportifs et l’enseignement
des méthodes sportives; disques optiques vierges ou
préenregistrés appliqués aux domaines du sport et des activités
sportives, contenant de la musique et des renseignements ayant
pour fonction le suivi des entraînements sportifs et l’enseignement
des méthodes sportives; disques optiques compacts vierges ou
préenregistrés appliqués aux domaines du sport et des activités
sportives, contenant de la musique et des renseignements ayant
pour fonction le suivi des entraînements sportifs et l’enseignement
des méthodes sportives; disquettes souples pour ordinateurs
appliqués aux domaines du sport et des activités sportives,
contenant de la musique et des renseignements ayant pour
fonction le suivi des entraînements sportifs et l’enseignement des
méthodes sportives; écrans de projection; supports
d’enregistrements sonores nommément encodeurs magnétiques;
appareils d’intercommunication nommément radios, talkie-walkie,
téléphones; appareils pour jeux conçus pour être utilisés non
seulement avec récepteur de télévision nommément consoles de
jeux; récepteurs audio et vidéo nommément cassettes, CD
fichiers de compression numériques pour stockage de musique;
dispositifs de protection personnelle contre les accidents
nommément lunettes protectrices, filets de protection, harnais de
sécurité (autres que pour sièges de véhicules ou équipements de
sport), filets de sauvetage; lunettes de visée pour armes à feu;
appareils et instruments pour l’astronomie nommément
télescopes, longue vues; dispositifs électriques pour l’attraction et
destruction des insectes nommément prise anti-moustiques;
balances nommément pèse-personnes; balises lumineuses de
contrôle et d’orientation; baromètre, altimètres; bouées de
repérage, de signalisation, boussoles, signaux de brouillard
nommément cornes de brume, casques de protection, ceintures
de natation, de sauvetage, sifflets pour appeler les chiens, cardio
fréquence mètre; combinaisons de plongée, costumes de
plongée, gants de plongée, masques de plongée, tampons
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d’oreilles pour la plongée; masques de ski; protège-dent; lunettes
(optiques), lunettes de soleil, lunettes de glacier, lunettes de
piscine, étuis à lunettes, extincteurs; gilets pare-balles;
hydromètres, hygromètres, baromètres, système de guidage
(GPS); système d’information météorologique nommément
stations météo; jeux automatiques à pré-paiement nommément
jeux d’arcade; jumelles, lampes optiques, batteries de lampes de
poches, mètres de mesure, appareils respiratoires pour la nage
subaquatique nommément détendeurs, régulateurs d’air,
bouteilles d’oxygène, tubas; instruments pour la navigation
nommément sextants, cartes marines, compas et règles pour
cartes marines, thermomètres; instruments d’observation
nommément monoculaires, torches électriques, lampes frontales,
jumelles; appareils photos, appareils photos étanches; pellicules
photos vierges; radeaux de sauvetage, compteurs de vitesse,
compte-tours, compte-pas; protège-membres fluorescents pour la
signalisation de la personne . (2) Métaux précieux et leurs alliages
autres qu’à usage dentaire; joaillerie, horlogerie et instruments
chronométriques nommément chronomètres; chronomètres à
arrêt; breloques, bracelets, épingles de cravates, porte-clés
fantaisie, montres et bracelets de montres; cadrans solaires,
médailles; articles de bijouterie fantaisie. (3) Peaux d’animaux;
articles de maroquinerie en cuir ou imitations du cuir (à l’exception
des étuis adaptés aux produits qu’ils sont destinés à contenir, des
gants et des ceintures) nommément sacs à main, de voyage;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie; bourses, cartables, portefeuilles, porte-documents, étuis
pour clefs (maroquinerie); serviettes d’écoliers, sacs d’écoliers,
mallettes pour documents, porte-monnaie non en métaux
précieux, serviettes (maroquinerie), sacs de plages; sacs
d’alpinistes; bâtons d’alpinistes; arçons et attaches de selles;
brides (harnais); sacs de campeurs; carnassières; colliers,
housses de selles, licous, tous ces articles étant destinés aux
chevaux; courroies de patins; sacoches pour porter les enfants;
gibecières; harnais pour animaux; mors (harnachement); sacs à
dos; sacs de sport (autres que ceux adaptés aux produits qu’ils
sont destinés à contenir), sacs de voyage (non en cuir ou imitation
du cuir), sacs de golf, sacs de tennis et de sport de raquettes, sacs
pour poudre d’escalade, sacs de plongée. (4) Ustensiles et
récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni
en plaqué nommément boîtes calorifuges pour aliments et
boissons, casseroles, cuillères, fourchettes, gamelles, couvercles,
poignées pour casseroles, passoires, tasses, bols, pinces
preneuses, verres pliables, seaux, cuvettes; assiettes non en
métaux précieux; gobelets non en métaux précieux, gourdes,
cafetières non électriques (non en métaux précieux); peignes et
éponges, brosses (à l’exception des pinceaux); matériaux pour la
brosserie nommément brosses à usage personnel, brosses pour
chaussures et brosses pour vêtements; instruments de nettoyage
actionnés manuellement nommément balais, pelles, râteaux,
grattoirs; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de
construction); glacières portatives (non électriques); bouteilles
réfrigérantes; bidons (gourdes). (5) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants nomméments tricots, sous-vêtements,
peignoirs, peignoirs de bain, maillots de bain, bonnets de bain;
sandales et souliers de bain; pyjamas, robes de chambre,
chandails, jupes, robes, pantalons, vestes, manteaux, anoraks
(non imperméables), chemiserie, tee-shirts, layettes, cravates,
foulards, ceintures, ceintures porte-monnaie (habillement); gants

(habillement), vêtements imperméables nommément manteaux,
imperméables, anoraks; combinaisons de ski, combinaisons de
ski nautique, chapeaux, casquettes, chaussettes, bas, collants,
guêtres pour le ski; chaussures (à l’exception de chaussures
orthopédiques) nommément pantoufles, bottes, souliers, bottines,
chaussures d’entraînement; chaussures de sport, de plage, de
skis, après skis, chaussons d’escalade, semelles; vêtements pour
la pratique des sports (à l’exception de ceux pour la plongée)
nommément pantalons, vestes, shorts, tee-shirts, pulls; bandeaux
pour la tête (habillement). Date de priorité de production: 07
décembre 2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 328 271 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour FRANCE le 07 décembre 2004 sous le No. 04 3 328 271 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: (1) Apparatus for recording, transmitting or reproducing
sound or images namely video recorders and DVD applied to the
fields of sports and athletic activities, containing music and
information for monitoring sports training and the instruction of
sports methods, music players, projection screens, earphones,
radios, memory cards for data storage; information processing
apparatus namely computers, point counters and speed
indicators, graphic sounders for fishing and diving; sound
amplification apparatus namely stereo amplifiers; personal
stereos; blank or pre-recorded video tapes; blank and pre-
recorded audio and video compact discs applied to the fields of
sports and athletic activities, containing music and information for
monitoring sports training and the instruction of sports methods;
blank or pre-recorded magnetic discs applied to the fields of sports
and athletic activities, containing music and information for
monitoring sports training and the instruction of sports methods;
blank or pre-recorded optical discs applied to the fields of sports
and athletic activities, containing music and information for
monitoring sports training and the instruction of sports methods;
blank or pre-recorded CD-ROMs applied to the fields of sports and
athletic activities, containing music and information for monitoring
sports training and the instruction of sports methods; floppy disks
for computers applied to the fields of sports and athletic activities,
containing music and information for monitoring sports training
and the instruction of sports methods; projection screens; sound
recording media namely magnetic encoders; intercommunication
apparatus namely radios, two-way radios, telephones; gaming
devices designed to be used not only with television receiver
namely game consoles; audio and video receivers namely
cassettes, digital compression CD files for storing music; personal
protection devices against accidents namely safety goggles,
safety nets, safety harnesses (other than for vehicle seats or
sports equipment), scramble nets; telescopic sights for firearms;
astronomy apparatus and instruments namely telescopes,
spotting scopes; electric devices for attracting and exterminating
insects namely anti-mosquito traps; scales namely bathroom
scales; lighted beacons for control and orientation; barometers,
altimeters; buddy float, marking buoys, compasses, fog signals
namely fog horns, protective helmets, swimming belts, ring-buoys,
dog whistles, cardio-frequency meter; wet suits, diving suits,
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diving gloves, diving masks, ear plugs for diving; ski masks; mouth
guards; eyeglasses (optical), sunglasses, glacier glasses, pool
glasses, eyeglass cases, fire extinguishers; ballistic vests;
hydrometers, hygrometers, barometers, global positioning system
(GPS); meteorological information system namely weather
stations; pre-pay automatic games namely arcade games;
binoculars, optical lamps, flashlight batteries, measuring meters,
breathing apparatus for underwater swimming namely regulators,
air regulators, oxygen tanks, snorkels; navigation instruments
namely marine sextants, marine charts, compasses and rulers for
marine charts, thermometers; observation instruments namely
monoculars, electric torches, headlamps, binoculars; cameras,
waterproof cameras; blank photographic film; life rafts,
speedometers, tachometers, pedometers; fluorescent limb
protectors for personal signalization. (2) Precious metals and their
alloys other than for dental use; jewellery, watchmaking and
chronometric instruments namely chronometers; stop watches;
charms, bracelets, tie pins, fantasy design keychains, watches
and watch bands; sundials, medals; fashion jewellery items. (3)
Animal skins; leather items made of leather or imitation leather
(with the exception of cases adapted for the items they are
designed to contain, gloves and belts) namely handbags, travel
bags; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and walking
sticks; whips and saddlery; purses, satchels, wallets, briefcases,
key cases (leathercraft); student bags, school book bags, attaché
cases for documents, change purse not made of precious metals,
briefcases (leathercraft), beach bags; climbing bags; hiking sticks;
saddletrees and saddle tack; bridles (harness); camping bags;
game bags; necklaces, saddle covers, halters, all these items
intended for horses; skate straps; bags for carrying children; game
bags; animal harnesses; bits (harness); backpacks; sports bags
(other than those adapted to the products they are designed to
contain), travel bags (not made of leather or imitation leather), golf
bags, tennis bags and racquet sport bags, climbing chalk bags,
diving bags. (4) Household or kitchen utensils and containers (not
made of precious metals, nor plated namely insulated food and
beverage boxes, pans, spoons, forks, pails, lids, pan handles,
colanders, cups, bowls, gripper clamp, foldable cups, buckets,
basins; plates not made of precious metals; tumblers not made of
precious metals, water bottles, non-electric coffee pots (not made
of precious metals); combs and sponges, brushes (with the
exception of paint brushes); brush equipment materials namely
brushes for personal use, shoe brushes and clothing brushes;
manually-operated cleaning devices namely brooms, shovels,
rakes, scrapers; raw or semi-worked glass (except for
construction glass); portable coolers (non-electric); refrigerating
bottles; water bottles (sports bottles). (5) Clothing for men, women
and children namely knits, undergarments, robes, bathing robes,
bathing suits, bathing caps; sandals and bathing shoes; pajamas,
bathrobes, sweaters, skirts, dresses, pants, jackets, coats,
anoraks (non-waterproof), shirts, t-shirts, baby linen, ties, scarves,
belts, money belts (apparel); gloves (apparel), rainwear namely
coats, raincoats, anoraks; ski suits, water-skiing suits, hats, caps,
socks, stockings, tights, ski gaiters; footwear (excluding
orthopedic footwear) namely slippers, boots, shoes, ankle boots,
athletic shoes; sports footwear, beach footwear, ski footwear,
after-ski footwear, rock climbing shoes, insoles; sports clothing
(excluding those for diving) namely pants, jackets, shorts, t-shirts,

pullovers; head bands (apparel). Priority Filing Date: December
07, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 328 271 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on December 07, 2004
under No. 04 3 328 271 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,260,782. 2005/06/10. Sakura Finetek Japan Kabushiki Kaisha
(also trading as Sakura Finetek Japan Co., Ltd.), 3-1-9,
Nihonbashi-honcho, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

TISSUE-TEK PRISMA 
WARES: Medical laboratory and pathology laboratory equipment
for clinical diagnostic purposes, namely, automated slide and
specimen strainers and automated slide mounting machines.
Priority Filing Date: December 10, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/530,890 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. 3131057 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de laboratoire médical et de
pathologie pour le diagnostic clinique, nommément filtres
automatisés de lames et d’échantillons et machines de montage
de lames automatique. Date de priorité de production: 10
décembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/530,890 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. 3131057 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,261,307. 2005/06/15. 2010 Legacies Now Society, Suite 400 -
1095 West Pender Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E
2M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, 1200
WATERFRONT CENTRE, 200 BURRARD STREET, P.O. BOX
48600, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1T2 
 

SERVICES: (1) Identify, define, develop, coordinate and
collaborate efforts, policies, opportunities, programs and
initiatives, and working in partnership with community
organizations, non-government organizations, the private sector
and all levels of the Municipal, British Columbia and Canadian
governments for the purposes of promoting and enhancing public
awareness and conscious in sport and recreation, arts, literacy
and volunteerism, to create a sustainable tradition and culture in
sport and recreation, arts, literacy and volunteerism among
Canadians, and to achieve optimal benefits for Canadians through
the hosting of international sporting events. (2) Promote and
advocate participation and involvement in sport and recreation
tournaments and events among or involving British Columbians
with a view to promoting the benefits and enjoyment of lifelong
physical activities, building a strong and lasting sport system,
increasing the overall participation rate of British Columbians in
sport and recreation, and providing training and support for
athletes and coaches to participate, compete and achieve their
potentials in national and international sporting events. (3)
Develop programs to facilitate and enhance public access and
involvement in sport and recreation, arts, literacy and
volunteerism. (4) Provide investment and funding, and supporting
communities for the purposes of developing sustainable programs
that will increase the long-term social and economic viability of
sport and recreation in British Columbia. (5) Consulting with
communities in the development of their policies relating to social
responsibility, diversity and inclusiveness. (6) Enhance public
access and promote public participation in arts, music and other
creative cultural activities with a view to strengthening the creative
capacity of individuals, organizations and communities throughout
British Columbia; providing support and funding to community-
based arts organizations in British Columbia and assist such
organizations to develop strategies and policies to operate
effectively and viably. (7) Develop, create and promote

sustainable initiatives, policies and programs by providing a step-
by-step planning guide, on-hand guidance, resources and
supporting services to assist interested individuals, groups, local
communities, private sectors and schools to develop and
implement action plans and profiles designed and developed by
these interested groups to build, enhance and expand the local
literacy programs, by suggesting strategies and providing
information and assistance in obtaining government funding, by
building a cohesive network among the interested groups to share
best practices and effect change, all for the purposes of increasing
the overall literacy levels among British Columbians and building
and fostering community capacity. (8) Develop program of training
volunteers, assist volunteer-based organizations to develop
common practices and priorities and to develop volunteer training
programs and certification thereof; enhance cooperation and to
develop a province wide volunteer network among the volunteer
communities; advocate and encourage public involvement and
participation in volunteer service. Used in CANADA since at least
as early as June 14, 2005 on services.

SERVICES: (1) Détermination, définition, développement,
coordination et collaboration en matière d’efforts, de politiques,
d’occasions, de programmes et d’initiatives et travail en
partenariat avec des organismes communautaires, des
organisations non gouvernementales, le secteur privé et tous les
paliers des gouvernements municipaux, de la Colombie-
Britannique et du Canada pour promouvoir et accentuer la
sensibilisation et la conscience du public relativement aux sports
et aux loisirs, aux arts, à l’alphabétisation et au bénévolat, pour
créer une tradition et une culture durables en matière de sports et
de loisirs, d’arts, d’alphabétisation et de bénévolat chez les
Canadiens, et pour atteindre des avantages optimaux pour les
Canadiens par la tenue d’évènements sportifs internationaux. (2)
Promouvoir et encourager la participation et l’engagement
relativement aux tournois et aux évènements sportifs et récréatifs
entre Britanno-Colombiens ou auxquels participent des Britanno-
Colombiens dans le but de promouvoir les bienfaits et les joies de
l’activité physique permanente, bâtir un système sportif solide et
durable, augmenter le taux de participation des Britanno-
Colombiens dans les sports et les loisirs et offrir de la formation et
du soutien pour les athlètes et les entraîneurs pour qu’ils puissent
participer à des évènements sportifs nationaux et internationaux
et y réaliser leur potentiel. (3) Élaboration de programmes pour
faciliter et améliorer l’accès et l’engagement du public
relativement aux sports et aux loisirs, aux arts, à l’alphabétisme et
au bénévolat. (4) Offre d’investissement et de financement et
soutien des collectivités afin de développer des programmes
durables qui augmenteront la viabilité sociale et économique à
long terme des sports et des loisirs en Colombie-Britannique. (5)
Consultation auprès des communautés à propos du
développement de leurs politiques ayant trait à la responsabilité,
à la diversité et à l’intégration sociales. (6) Améliorer l’accès du
public aux arts, à la musique et aux autres activités culturelles
créatives et promouvoir son engagement dans ces activités dans
le but de renforcer les capacités créatives des personnes, des
organismes et des communautés de la Colombie-Britannique;
fournir du soutien et du financement à des organisations
artistiques communautaires en Colombie-Britannique et aider ces
organisations à développer des stratégies et des politiques pour
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qu’elles puissent être exploitées de façons efficace et viable. (7)
Élaborer, créer et promouvoir des initiatives, des politiques et des
programmes durables par l’offre d’un guide de planification pas à
pas, de services d’orientation, de ressources et de soutien en
main pour aider les personnes, les groupes, les communautés
locales, les écoles et secteurs privés intéressés pour élaborer et
mettre en oeuvre des plans d’action et des profils conçus et
développés par les groupes intéressés pour bâtir, améliorer et
développer les programmes d’alphabétisation locaux, en
suggérant des stratégies et en offrant de l’information et de l’aide
relativement à l’obtention de subventions gouvernementales, en
bâtissant un réseau cohésif entre les groupes intéressés afin de
partager des pratiques exemplaires et d’implanter des
changements, tout cela dans le but d’augmenter la moyenne du
taux d’alphabétisation chez les Britanno-Colombiens et de
renforcer et de stimuler les capacités communautaires. (8)
Élaboration d’un programme de formation de bénévoles, soutien
aux organismes bénévoles pour élaborer des pratiques et établir
des priorités communes et pour élaborer des programmes de
formation de bénévoles et la certification connexe; élargissement
de la coopération et développement d’un réseau de bénévoles à
l’échelle de la province au sein des communautés de bénévoles;
promotion et encouragement de l’adhésion et de la participation
du public au bénévolat. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 juin 2005 en liaison avec les services.

1,261,748. 2005/06/10. MEDIUM DESIGN GROUP LLC, a
Delaware limited liability company, 3333 New Hyde Park Road,
New Hyde Park, New York 11042, 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 

MEDIUM 
WARES: Bags, namely messenger bags, tote bags, hand bags
and rucksacks. Used in CANADA since at least as early as
February 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,191,417 on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de messager, fourre-
tout, sacs à main et sacs à dos. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2004 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,191,417 en liaison
avec les marchandises.

1,261,817. 2005/06/20. Sequel Naturals Ltd., 17 Fawcett Road,
Unit 119, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 200 GRANVILLE STREET, SUITE 2200,
GRANVILLE SQUARE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C1S4 

 

WARES: Dietary food supplements in powder, capsule, tablet, bar
and drink mix form for use as meal replacements and containing
minerals, vitamins and plant based ingredients, namely hemp
protein, yellow pea protein, whole flax seed, brown rice protein,
chlorella, maca, stevia leaf, mixed berry complex, dates, almond
butter, agave nectar, almonds, raisins, sesame seeds, mung
beans, wheat grass, lemon juice, dulse, coconut, cocoa powder
and/or cranberries. Used in CANADA since at least as early as
August 2004 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires diététiques sous
forme de poudre, capsules, comprimés, tablettes et mélanges
pour boisson pour utilisation comme substituts de repas contenant
des minéraux, des vitamines et des ingrédients à base de plantes,
nommément protéine de chanvre, protéine de pois jaune, graines
de lin entières, protéines de riz brun, chlorelle, maca, feuille de
stevia, complexe de baies mélangées, dattes, beurre d’amandes,
nectar d’agave, amandes, raisins secs, graines de sésame,
haricots mungo, agropyre, jus de citron, rhodyménie palmé, noix
de coco, cacao en poudre et/ou canneberges. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec
les marchandises.

1,262,232. 2005/06/22. Sanrio Company, Ltd., 1-6-1 Osaki,
Shinagawa-ku, Tokyo 141-8603, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

CINNAMOROLL 
WARES: Deodorant soap, saddle soap, skin soap, toilet soap,
soaps for hands, face and body; bubble bath, non-medicated bath
salts, antiperspirants, personal deodorants, toothpaste,
astringents for cosmetic purposes, cosmetic vanity bags
containing cosmetic face powder, cosmetic blush, lip gloss,
lipstick and cotton puffs for cosmetic purposes, cosmetic face
powder, cosmetic blush, cotton sticks for cosmetic purposes,
cotton puffs for cosmetic purposes, beauty masks, skin creams, lip
gloss, lipstick, nail polish, perfume, cologne, essential oil for
aromatherapy, essential oils for food flavorings, essential oil for
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treatment of acne and scars as a topical application, essential oil
for manufacture of scented product, hairstyling preparations, hair
shampoo and hair conditioners, sun care lotions, sun screen, sun
tan lotion, sun tan oil, after-sun lotions, artificial eyelashes,
mascara, cosmetic pencils, mouthwash, pre-moistened cosmetic
towelettes, decorative transfers for cosmetic purposes, emery
boards; candles, scented candles; lamp wicks, wicks for candles;
adhesive bandages; first aid kits comprised of adhesive
bandages, cotton swabs and first aid cream in a case; air
fresheners; throat lozenges; trunks for storage for household and
personal storage, metal boxes, metal locks, metal coin banks,
metal key chains, metal pager chains, metal key rings, metal
pager rings, metal jewelry boxes all not of precious metal;
chopsticks; chopsticks and spoon kit; chopsticks, fork and spoon
kit; eating utensil kits comprised of chopsticks in a case; eating
utensil kits comprised of knives, forks and spoons in a case;
scissors; nail clippers, and nail files; non-electric can openers;
cuticle pushers; tweezers; nail scissors, cuticle scissors; pre-
recorded audio cassettes, compact discs (audio-video), compact
discs (read-only memory), video compact discs, laser discs, digital
versatile (video) discs, and videotapes featuring music, stories,
games, movies, and educational content for children, radios,
boom boxes, karaoke machines, compact disc players, audio
cassette players, video cassette players, CD ROM players,
televisions, photographic cameras, video cameras, video cassette
recorders, telephones, electronic calculators, computer software
featuring music, stories, games, and educational activities and
content for children; computer game software, sunglasses and
beeper carrying cases; wireless telephones; radio pages; bags,
coverings, containers, carrying cases and holders for wireless
telephones and radio pagers; headphones; speakerphones; stand
alone video game machines; computer peripheral mouse pads;
wrist rests for use with computers; binoculars; eyeglass chains;
contact lens cases; flashlights, electric hair curlers; notebook
computers; spectacle cases; audio tape recorders; thermometers;
video screens; electric night lights, bicycle lights, pen lights,
Christmas tree electric lights, electric blankets not for medical
purposes, hand held electric hair dryers, lamps, lamp shades,
electric waffle makers, electric sandwich makers, electric rice
cookers, electric toasters, electric coffee makers, electric fans and
microwave ovens; clocks, alarm clocks, wall clocks, jewelry,
costume jewelry, wrist watches, watch bands, watch straps and
watch chains; pencils, colored pencils, mechanical pencils, pens,
felt-tipped markers, crayons, letter paper, origami paper, greeting
cards, small announcement cards, small blank enclosure cards,
envelopes, stationery-type portfolios, stationery sets comprised of
letter paper, envelopes and stickers in a folder, stickers, paper
name tags, bookmarks, autograph books, photo albums, diaries,
personal organizers, loose-leaf binders, address books,
notebooks, memo pads, tracing paper books, sketch books,
coloring books, coloring kits comprised of sketch books, colored
pencils, erasers, stickers and drawing rulers in a case, sketch kits
comprised of sketch books, felt-tipped pens and stickers in a case,
pencil cases, pencil sharpeners, electric pencil sharpeners, plastic
binder clips, rubber stamps, drawing rulers, erasers, paper
staplers, paper staples, glue for stationery or household use,
dispensers for adhesive tapes for stationery or household use,
arts and crafts paint kits, face painting kits for children, paper
school boxes for storing school supplies, card files, calendars, gift

wrapping paper, plastic gift bags, paper gift bags, paper tote bags,
plastic place mats, paper place mats, paper napkins, facial tissue,
playing cards, letter openers, letter trays, passport holders,
checkbook holders, paper napkins, comic books and paper table
cloths; tote bags, shoulder bags, travel bags, school bags, beach
bags, quilted hand bags, quilted book bags, all purpose sport
bags, vinyl athletic bags, drawstring barrel bags, drawstring
travelling bags, drawstring clutch bags, backpacks, waist packs,
umbrellas, purses, coin purses, wallets, calling card cases,
overnight carrying cases, vanity cases sold empty, garment bags,
key cases, briefcases and handbags; wooden holiday ornaments,
plastic holiday ornaments, non-metal key chains, non-metal key
rings, non-metal pager chains, non-metal pager rings, plastic key
chain tags, non-metal jewelry boxes, non-metal lock boxes, plastic
boxes, plastic pillboxes, picture frames, hand-held mirrors, toy
chests, wall mirrors, pillows, sleeping bags, plastic gift package
decorations, drinking straws, plastic figurines, dispensers for pills
or capsules sold empty; plastic cups, plastic storage containers,
laundry baskets, garbage cans, toothbrush holders, umbrella
stands, and photograph storage boxes, non-metal lunch boxes,
non-metal lunch pails, thermal insulated lunch containers, thermal
insulated beverage bottles, sport beverage bottles sold empty,
canteens, glass beverageware, porcelain mugs, tea sets, rice
bowls, serving platters, cupcake and muffin aluminum cups,
cocktail picks, coasters, glass candy jars, non-metal coin banks,
non-metal chewing gum dispensers, porcelain figurines, porcelain
holiday ornaments, glass candle holders, incense burners, aroma
therapy candle burners, soap containers, plastic facial tissue
holders, hairbrushes, hair combs, hairbrush sets comprised of
hairbrushes, combs and mirrors in a case, toothbrushes, electric
toothbrushes, toothbrush kits, namely, toothbrushes and
toothpaste in a case, bath kits comprised of a toothbrush, cup,
towel, toothpaste and toilet soap in a case, bottle openers, cutting
boards, ice cube molds, napkin rings not of precious metal, napkin
holders, salt & pepper shakers, picnic baskets, spice racks, trash
cans, decorative ornaments for windows or doors made of
porcelain, cookie jars, cookie cutters; multi-purpose cloth bags,
laundry bags, mesh bags for storage, shoe bags for storage, and
quilted shoe bags for storage; beach towels, bath towels, hand
towels, handkerchiefs, bed linen, namely, bed covers,
bedspreads, pillow cases, shams, quilts, bed skirts, and
comforters; bath linen, namely, towels, face cloths, mats, and
wash cloths; table linen, namely, table cloths, coasters, napkins,
placemats, and table runners; bedspreads, stadium blankets,
curtains, textile wall hangings, textile place mats; bed blankets;
children’s, women’s and men’s clothing, namely, T-shirts, knit
shirts, tank tops, pants, jeans, overalls, shorts, rompers, skirts,
dresses, sleepwear, aprons, smocks, cloth bibs, mufflers;
earmuffs, shower caps, hats, headbands, belts, gloves, socks,
sandals, slippers, visors, scarfs, sweatshirts, underwear,
swimwear, warm-up suits, sweaters, vests, jackets, mittens,
rainwear, parka suits; hair bands, hair bows, hair ribbons, hair
ornaments, hair clips, fabric covered elastic bands for hair,
ponytail holders, barrettes; clothing buckles not of precious metal;
shoe laces; safety pin sets; sewing kits comprised of shirt buttons,
snap fasteners, safety pins, needles, scissors and thread; bows
for gift wrapping, and ribbons for gift wrapping; non-electric hair
curlers; shoe ornaments not of precious metal; hair scrunchies;
rubber bath mats, textile door mats, plastic door mats, rubber door
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mats, rugs, plastic wall hangings, and vinyl wall hangings,
wallpaper, wall coverings made of vinyl; stuffed animals, plush
animals, soft sculpture toys, puppets, toy figures, toy vehicles, toy
whistles, toy stick-on jewelry, toy rings, cases for toy accessories,
children’s play cosmetics, jigsaw puzzles, balloons, hand held
electronic computer games, sports balls, return tops, jump ropes,
skateboards, snowboards, Christmas Tree and holiday
ornaments; toy masks; party favors in the nature of crackers, noise
makers and small toys; swimming aids, namely, flippers, pool
rings, inflatable tubes and arm floats for recreational use; beach
balls; board games; elbow and knee guards for athletic use; kites;
roller skates; snow globes; playing cards; candy, chewing gum,
cakes, pastries, pies and noodles, tapioca, teas, cookies, biscuits;
ashtrays, cigarette cases, cigarette lighters, and snuff boxes not
made of precious metal, cigarette rolling papers and matches;
non-alcoholic fruit drinks, fruit flavoured soft drinks, fruit juices;
aerated fruit juices, soft drinks, sport drinks, fruit juices, mineral
waters, and aerated waters. Used in CANADA since at least as
early as June 2003 on wares.

MARCHANDISES: Savon déodorant, savon pour cuir, savon pour
la peau, savon de toilette, savons pour les mains, le visage et le
corps; bain moussant, sels de bain non médicamenteux,
antisudorifiques, déodorants, dentifrice, astringents à usage
cosmétique, trousses à cosmétiques contenant de la poudre pour
le visage, du fard à joues, du brillant à lèvres, du rouge à lèvres et
des boules de coton à usage cosmétique, poudre pour le visage,
fard à joues, porte-cotons à usage cosmétique, boules de coton à
usage cosmétique, masques de beauté, crèmes pour la peau,
brillant à lèvres, rouge à lèvres, vernis à ongles, parfums, eau de
Cologne, huile essentielle pour l’aromathérapie, huiles
essentielles pour les arômes alimentaires, huile essentielle pour le
traitement de l’acné et des cicatrices comme application topique,
huile essentielle pour la fabrication d’un produit parfumé, produits
coiffants, shampooings et revitalisants pour cheveux, lotions
solaires, écran solaire, lait solaire, huile solaire, lotions après-
soleil, faux cils, mascara, crayons de maquillage, rince-bouche,
serviettes humides, décalcomanies à usage cosmétique, limes
d’émeri; bougies, bougies parfumées; mèches de lampes,
mèches de bougies; pansements adhésifs; trousses de premiers
soins comprenant des pansements adhésifs, des porte-cotons et
de la crème de premiers soins dans un étui; désodorisants;
pastilles pour la gorge; malles pour l’entreposage domestique et
personnel, boîtes en métal, serrures en métal, tirelires en métal,
chaînes porte-clés en métal, chaînes pour téléavertisseur en
métal, anneaux porte-clés en métal, anneaux pour téléavertisseur
en métal, boîtes à bijoux en métal toutes non faites de métal
précieux; baguettes; ensembles de baguettes et de cuillères;
ensembles de baguettes, de fourchettes et de cuillères;
ensembles d’ustensiles de table comprenant des baguettes dans
un étui; ensembles d’ustensiles de table comprenant couteaux,
fourchettes et cuillères dans un étui; ciseaux; coupe-ongles et
limes à ongles; ouvre-boîtes non électriques; repoussoirs à
cuticules; pince à épiler; ciseaux à ongles, ciseaux à cuticules;
cassettes audio préenregistrées, disques compacts (audio-vidéo),
disques compacts (à mémoire morte), disques compacts vidéo,
disques laser, disques (vidéo) numériques universels et cassettes
vidéo contenant de la musique, des contes, des jeux, des films et
du contenu éducatif pour enfants, radios, radiocassettes à lecteur

CD, systèmes de karaoké, lecteurs de disque compact, lecteurs
de cassettes audio, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de CD-
ROM, téléviseurs, appareils photo, caméras vidéo,
magnétoscopes, téléphones, calculatrices électroniques, logiciels
contenant de la musique, des contes, des jeux et des activités et
du contenu éducatifs pour enfants; logiciels de jeu, lunettes de
soleil et étuis pour téléavertisseurs; téléphones sans fil;
téléavertisseurs; sacs, housses, contenants, étuis et supports
pour téléphones sans fil et téléavertisseurs; casques d’écoute;
téléphones à haut-parleur; machines de jeux vidéo autonomes;
tapis de souris (périphérique informatique); repose-poignets pour
utilisation avec les ordinateurs; jumelles; cordons de lunettes;
étuis pour verres de contact; lampes de poche, appareils à friser
électriques; ordinateurs blocs-notes; étuis à lunettes;
magnétophones; thermomètres; écrans vidéo; veilleuses
électriques, lumières de vélo, crayons lumineux, lumières
électriques pour arbres de Noël, couvertures électriques à usage
autre que médical, sèche-cheveux électriques portatifs, lampes,
abat-jour, gaufriers électriques, grille-sandwiches électriques,
cuiseurs de riz électriques, grille-pain électriques, cafetières
électriques, ventilateurs électriques et fours à micro-ondes;
horloges, réveille-matin, horloges murales, bijoux, bijoux de
fantaisie, montres-bracelets, sangles de montre, bracelets de
montre et chaînes de montre; crayons, crayons de couleur,
portemines, stylos, marqueurs à pointe de feutre, crayons à
dessiner, papier à lettre, papier à origami, cartes de souhaits,
petites cartes de faire-part, petites cartes d’accompagnement,
enveloppes, porte-documents de type papeterie, ensembles
d’articles de papeterie comprenant papier à lettre, enveloppes et
autocollants dans une chemise, autocollants, porte-noms en
papier, signets, carnets d’autographes, albums photos, agendas,
organiseurs personnels, reliures à feuillets mobiles, carnets
d’adresses, cahiers, blocs-notes, blocs de papier calque, carnets
à croquis, livres à colorier, nécessaires de coloriage comprenant
carnets à croquis, crayons de couleur, gommes à effacer,
autocollants et règles à dessin dans un étui, nécessaires à croquis
comprenant carnets à croquis, crayons-feutres et autocollants
dans un étui, étuis à crayons, taille-crayons, taille-crayons
électriques, pinces à reliure en plastique, tampons en caoutchouc,
règles à dessin, gommes à effacer, agrafeuses à papier, agrafes
à papier, colle pour le bureau ou la maison, dévidoirs de rubans
adhésifs pour le bureau ou la maison, nécessaires de peinture et
d’artisanat, nécessaires à maquillage pour enfants, boîtes
scolaires en papier pour l’entreposage des fournitures scolaires,
fichiers, calendriers, papier d’emballage-cadeau, sacs cadeaux
en plastique, sacs cadeaux en papier, fourre-tout en papier,
napperons en plastique, napperons en papier, serviettes de table
en papier, papiers-mouchoirs, cartes à jouer, coupe-papier,
corbeilles à courrier, porte-passeports, porte-chéquiers, serviettes
de table en papier, bandes dessinées et nappes en papier; sacs
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs d’école,
sacs de plage, sacs à main matelassés, sacs à livres matelassés,
sacs de sport tout usage, sacs d’entraînement en vinyle, sacs
cylindriques à cordonnet, sacs de voyage à cordonnet, sacs
pochettes à cordonnet, sacs à dos, sacs de taille, parapluies, sacs
à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour cartes d’appel,
mallettes court-séjour, étuis de toilette vendus vides, housses à
vêtements, étuis à clés, serviettes et sacs à main; décorations de
fêtes en bois, décorations de fêtes en plastique, chaînes porte-
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clés non faites de métal, anneaux porte-clés non faits de métal,
chaînes de téléavertisseur non faites de métal, anneaux de
téléavertisseur non faits de métal, plaques en plastique pour
chaînes porte-clés, boîtes à bijoux non faites de métal, boîtiers de
verrouillage non faits de métal, boîtes en plastique, piluliers en
plastique, cadres, miroirs à main, coffres à jouets, miroirs muraux,
oreillers, sacs de couchage, décorations en plastique pour
emballage-cadeau, pailles, figurines en plastique, distributeurs de
pilules ou de capsules vendus vides; tasses en plastique,
contenants en plastique, paniers à linge, poubelles, porte-brosses
à dents, porte-parapluies et boîtes de rangement pour
photographies, boîtes-repas non faites de métal, gamelles non
faites de métal, contenants à repas isothermes, bouteilles
isothermes, bouteilles pour boisson de sportif vendues vides,
gamelles, articles en verre pour boissons, tasses en porcelaine,
services à thé, bols à riz, plateaux de service, moules en
aluminium à petits gâteaux et à muffins, piques, sous-verres,
bocaux à bonbons en verre, tirelires non faites de métal,
distributeurs de gommes non faits de métal, figurines en
porcelaine, décorations de fête en porcelaine, bougeoirs en verre,
brûle-encens, brûleurs de bougies d’aromathérapie, contenants à
savon, porte-mouchoirs en plastique, brosses à cheveux,
peignes, ensembles de brosses à cheveux comprenant brosses à
cheveux, peignes et miroirs dans un étui, brosses à dents,
brosses à dents électriques, nécessaires à dents, nommément
brosses à dents et dentifrice dans un étui, nécessaires de toilette
comprenant une brosse à dents, une tasse, une serviette, du
dentifrice et du savon de toilette dans un étui, ouvre-bouteilles,
planches à découper, moules à glaçons, anneaux pour serviettes
de table non faits de métal précieux, porte-serviettes, salières et
poivrières, paniers à pique-nique, étagères à épices, poubelles,
ornements décoratifs pour fenêtres ou portes faits de porcelaine,
pots à biscuits, emporte-pièces; sacs en tissu à usages multiples,
sacs à linge, sacs en filet pour l’entreposage, sacs à chaussures
pour l’entreposage et sacs à chaussures matelassés pour
l’entreposage; serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-
mains, mouchoirs, linge de lit, nommément couvre-lits, couvre-
pieds, taies d’oreiller, couvre-oreillers, courtepointes, cache-
sommier et édredons; linge de toilette, nommément serviettes,
lingettes pour le visage, tapis de bain et débarbouillettes; linge de
table, nommément nappes, sous-verres, serviettes de table,
napperons et chemins de table; couvre-pieds, couvre-genoux,
rideaux, décorations murales en textile, napperons en textile;
couvertures de lit; vêtements pour enfants, femmes et hommes,
nommément tee-shirts, chemises tricotées, débardeurs,
pantalons, jeans, salopettes, shorts, barboteuses, jupes, robes,
vêtements de nuit, tabliers, blouses, bavoirs en tissu, cache-nez;
cache-oreilles, bonnets de douche, chapeaux, bandeaux,
ceintures, gants, chaussettes, sandales, pantoufles, visières,
écharpes, pulls d’entraînement, sous-vêtements, vêtements de
bain, survêtements, chandails, gilets, vestes, mitaines, vêtements
imperméables, ensembles parkas; bandeaux à cheveux, boucles
à cheveux, rubans à cheveux, ornements à cheveux, pinces à
cheveux, bandes élastiques recouvertes de tissu pour cheveux,
attaches pour queue de cheval, barrettes; boucles à vêtements
non faites de métal précieux; lacets; ensembles d’épingles de
sûreté; nécessaires de couture comprenant boutons de chemise,
boutons pression, épingles de sûreté, aiguilles, ciseaux et fils;
boucles pour emballage-cadeau et rubans pour emballage-

cadeau; appareils à friser non électriques; garnitures pour
chaussures non faites de métal précieux; chouchous; tapis de
bain en caoutchouc, essuie-pieds en textile, essuie-pieds en
plastique, essuie-pieds en caoutchouc, tapis, décorations murales
en plastique et décorations murales en vinyle, papier peint,
revêtements muraux en vinyle; animaux rembourrés, animaux en
peluche, jouets souples, marionnettes, personnages jouets,
véhicules jouets, sifflets jouets, bijoux jouets autocollants,
anneaux jouets, étuis pour accessoires de jouets, cosmétiques
jouets pour enfants, casse-tête, ballons, jeux informatiques
électroniques de poche, balles et ballons de sport, toupies, cordes
à sauter, planches à roulettes, planches à neige, décorations
d’arbre de Noël et de fête; masques jouets; cotillons sous forme
de diablotins, bruiteurs et petits jouets; flotteurs, nommément
palmes, anneaux de piscine, tubes gonflables et flotteurs pour les
bras à usage récréatif; ballons de plage; jeux de plateau;
coudières et genouillères à usage sportif; cerfs-volants; patins à
roulettes; boules à neige; cartes à jouer; bonbons, gomme,
gâteaux, pâtisseries, tartes et nouilles, tapioca, thés, biscuits,
biscuits secs; cendriers, étuis à cigarettes, briquets et tabatières
non faits de métal précieux, papiers à cigarettes et allumettes;
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons gazeuses
aromatisées aux fruits, jus de fruits; jus de fruits gazeux, boissons
gazeuses, boissons pour sportifs, jus de fruits, eaux minérales et
eaux gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2003 en liaison avec les marchandises.

1,262,233. 2005/06/22. Sanrio Company, Ltd., 1-6-1 Osaki,
Shinagawa-ku, Tokyo 141-8603, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Deodorant soap, saddle soap, skin soap, toilet soap,
soaps for hands, face and body; bubble bath, non-medicated bath
salts, antiperspirants, personal deodorants, toothpaste,
astringents for cosmetic purposes, cosmetic vanity bags
containing cosmetic face powder, cosmetic blush, lip gloss,
lipstick and cotton puffs for cosmetic purposes, cosmetic face
powder, cosmetic blush, cotton sticks for cosmetic purposes,
cotton puffs for cosmetic purposes, beauty masks, skin creams, lip
gloss, lipstick, nail polish, perfume, cologne, essential oil for
aromatherapy, essential oils for food flavorings, essential oil for
treatment of acne and scars as a topical application, essential oil
for manufacture of scented product, hairstyling preparations, hair
shampoo and hair conditioners, sun care lotions, sun screen, sun
tan lotion, sun tan oil, after-sun lotions, artificial eyelashes,
mascara, cosmetic pencils, mouthwash, pre-moistened cosmetic
towelettes, decorative transfers for cosmetic purposes, emery
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boards; candles, scented candles; lamp wicks, wicks for candles;
adhesive bandages; first aid kits comprised of adhesive
bandages, cotton swabs and first aid cream in a case; air
fresheners; throat lozenges; trunks for storage for household and
personal storage, metal boxes, metal locks, metal coin banks,
metal key chains, metal pager chains, metal key rings, metal
pager rings, metal jewelry boxes all not of precious metal;
chopsticks; chopsticks and spoon kit; chopsticks, fork and spoon
kit; eating utensil kits comprised of chopsticks in a case; eating
utensil kits comprised of knives, forks and spoons in a case;
scissors; nail clippers, and nail files; non-electric can openers;
cuticle pushers; tweezers; nail scissors, cuticle scissors; pre-
recorded audio cassettes, compact discs (audio-video), compact
discs (read-only memory), video compact discs, laser discs, digital
versatile (video) discs, and videotapes featuring music, stories,
games, movies, and educational content for children, radios,
boom boxes, karaoke machines, compact disc players, audio
cassette players, video cassette players, CD ROM players,
televisions, photographic cameras, video cameras, video cassette
recorders, telephones, electronic calculators, computer software
featuring music, stories, games, and educational activities and
content for children; computer game software, sunglasses and
beeper carrying cases; wireless telephones; radio pages; bags,
coverings, containers, carrying cases and holders for wireless
telephones and radio pagers; headphones; speakerphones; stand
alone video game machines; computer peripheral mouse pads;
wrist rests for use with computers; binoculars; eyeglass chains;
contact lens cases; flashlights, electric hair curlers; notebook
computers; spectacle cases; audio tape recorders; thermometers;
video screens; electric night lights, bicycle lights, pen lights,
Christmas tree electric lights, electric blankets not for medical
purposes, hand held electric hair dryers, lamps, lamp shades,
electric waffle makers, electric sandwich makers, electric rice
cookers, electric toasters, electric coffee makers, electric fans and
microwave ovens; clocks, alarm clocks, wall clocks, jewelry,
costume jewelry, wrist watches, watch bands, watch straps and
watch chains; pencils, colored pencils, mechanical pencils, pens,
felt-tipped markers, crayons, letter paper, origami paper, greeting
cards, small announcement cards, small blank enclosure cards,
envelopes, stationery-type portfolios, stationery sets comprised of
letter paper, envelopes and stickers in a folder, stickers, paper
name tags, bookmarks, autograph books, photo albums, diaries,
personal organizers, loose-leaf binders, address books,
notebooks, memo pads, tracing paper books, sketch books,
coloring books, coloring kits comprised of sketch books, colored
pencils, erasers, stickers and drawing rulers in a case, sketch kits
comprised of sketch books, felt-tipped pens and stickers in a case,
pencil cases, pencil sharpeners, electric pencil sharpeners, plastic
binder clips, rubber stamps, drawing rulers, erasers, paper
staplers, paper staples, glue for stationery or household use,
dispensers for adhesive tapes for stationery or household use,
arts and crafts paint kits, face painting kits for children, paper
school boxes for storing school supplies, card files, calendars, gift
wrapping paper, plastic gift bags, paper gift bags, paper tote bags,
plastic place mats, paper place mats, paper napkins, facial tissue,
playing cards, letter openers, letter trays, passport holders,
checkbook holders, paper napkins, comic books and paper table
cloths; tote bags, shoulder bags, travel bags, school bags, beach
bags, quilted hand bags, quilted book bags, all purpose sport

bags, vinyl athletic bags, drawstring barrel bags, drawstring
travelling bags, drawstring clutch bags, backpacks, waist packs,
umbrellas, purses, coin purses, wallets, calling card cases,
overnight carrying cases, vanity cases sold empty, garment bags,
key cases, briefcases and handbags; wooden holiday ornaments,
plastic holiday ornaments, non-metal key chains, non-metal key
rings, non-metal pager chains, non-metal pager rings, plastic key
chain tags, non-metal jewelry boxes, non-metal lock boxes, plastic
boxes, plastic pillboxes, picture frames, hand-held mirrors, toy
chests, wall mirrors, pillows, sleeping bags, plastic gift package
decorations, drinking straws, plastic figurines, dispensers for pills
or capsules sold empty; plastic cups, plastic storage containers,
laundry baskets, garbage cans, toothbrush holders, umbrella
stands, and photograph storage boxes, non-metal lunch boxes,
non-metal lunch pails, thermal insulated lunch containers, thermal
insulated beverage bottles, sport beverage bottles sold empty,
canteens, glass beverageware, porcelain mugs, tea sets, rice
bowls, serving platters, cupcake and muffin aluminum cups,
cocktail picks, coasters, glass candy jars, non-metal coin banks,
non-metal chewing gum dispensers, porcelain figurines, porcelain
holiday ornaments, glass candle holders, incense burners, aroma
therapy candle burners, soap containers, plastic facial tissue
holders, hairbrushes, hair combs, hairbrush sets comprised of
hairbrushes, combs and mirrors in a case, toothbrushes, electric
toothbrushes, toothbrush kits, namely, toothbrushes and
toothpaste in a case, bath kits comprised of a toothbrush, cup,
towel, toothpaste and toilet soap in a case, bottle openers, cutting
boards, ice cube molds, napkin rings not of precious metal, napkin
holders, salt & pepper shakers, picnic baskets, spice racks, trash
cans, decorative ornaments for windows or doors made of
porcelain, cookie jars, cookie cutters; multi-purpose cloth bags,
laundry bags, mesh bags for storage, shoe bags for storage, and
quilted shoe bags for storage; beach towels, bath towels, hand
towels, handkerchiefs, bed linen, namely, bed covers,
bedspreads, pillow cases, shams, quilts, bed skirts, and
comforters; bath linen, namely, towels, face cloths, mats, and
wash cloths; table linen, namely, table cloths, coasters, napkins,
placemats, and table runners; bedspreads, stadium blankets,
curtains, textile wall hangings, textile place mats; bed blankets;
children’s, women’s and men’s clothing, namely, T-shirts, knit
shirts, tank tops, pants, jeans, overalls, shorts, rompers, skirts,
dresses, sleepwear, aprons, smocks, cloth bibs, mufflers;
earmuffs, shower caps, hats, headbands, belts, gloves, socks,
sandals, slippers, visors, scarfs, sweatshirts, underwear,
swimwear, warm-up suits, sweaters, vests, jackets, mittens,
rainwear, parka suits; hair bands, hair bows, hair ribbons, hair
ornaments, hair clips, fabric covered elastic bands for hair,
ponytail holders, barrettes; clothing buckles not of precious metal;
shoe laces; safety pin sets; sewing kits comprised of shirt buttons,
snap fasteners, safety pins, needles, scissors and thread; bows
for gift wrapping, and ribbons for gift wrapping; non-electric hair
curlers; shoe ornaments not of precious metal; hair scrunchies;
rubber bath mats, textile door mats, plastic door mats, rubber door
mats, rugs, plastic wall hangings, and vinyl wall hangings,
wallpaper, wall coverings made of vinyl; stuffed animals, plush
animals, soft sculpture toys, puppets, toy figures, toy vehicles, toy
whistles, toy stick-on jewelry, toy rings, cases for toy accessories,
children’s play cosmetics, jigsaw puzzles, balloons, hand held
electronic computer games, sports balls, return tops, jump ropes,
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skateboards, snowboards, Christmas Tree and holiday
ornaments; toy masks; party favors in the nature of crackers, noise
makers and small toys; swimming aids, namely, flippers, pool
rings, inflatable tubes and arm floats for recreational use; beach
balls; board games; elbow and knee guards for athletic use; kites;
roller skates; snow globes; playing cards; candy, chewing gum,
cakes, pastries, pies and noodles, tapioca, teas, cookies, biscuits;
ashtrays, cigarette cases, cigarette lighters, and snuff boxes not
made of precious metal, cigarette rolling papers and matches;
non-alcoholic fruit drinks, fruit flavoured soft drinks, fruit juices;
aerated fruit juices, soft drinks, sport drinks, fruit juices, mineral
waters, and aerated waters. Used in CANADA since at least as
early as January 2003 on wares.

MARCHANDISES: Savon déodorant, savon pour cuir, savon pour
la peau, savon de toilette, savons pour les mains, le visage et le
corps; bain moussant, sels de bain non médicamenteux,
antisudorifiques, déodorants, dentifrice, astringents à usage
cosmétique, trousses à cosmétiques contenant de la poudre pour
le visage, du fard à joues, du brillant à lèvres, du rouge à lèvres et
des boules de coton à usage cosmétique, poudre pour le visage,
fard à joues, porte-cotons à usage cosmétique, boules de coton à
usage cosmétique, masques de beauté, crèmes pour la peau,
brillant à lèvres, rouge à lèvres, vernis à ongles, parfums, eau de
Cologne, huile essentielle pour l’aromathérapie, huiles
essentielles pour les arômes alimentaires, huile essentielle pour le
traitement de l’acné et des cicatrices comme application topique,
huile essentielle pour la fabrication d’un produit parfumé, produits
coiffants, shampooings et revitalisants pour cheveux, lotions
solaires, écran solaire, lait solaire, huile solaire, lotions après-
soleil, faux cils, mascara, crayons de maquillage, rince-bouche,
serviettes humides, décalcomanies à usage cosmétique, limes
d’émeri; bougies, bougies parfumées; mèches de lampes,
mèches de bougies; pansements adhésifs; trousses de premiers
soins comprenant des pansements adhésifs, des porte-cotons et
de la crème de premiers soins dans un étui; désodorisants;
pastilles pour la gorge; malles pour l’entreposage domestique et
personnel, boîtes en métal, serrures en métal, tirelires en métal,
chaînes porte-clés en métal, chaînes pour téléavertisseur en
métal, anneaux porte-clés en métal, anneaux pour téléavertisseur
en métal, boîtes à bijoux en métal toutes non faites de métal
précieux; baguettes; ensembles de baguettes et de cuillères;
ensembles de baguettes, de fourchettes et de cuillères;
ensembles d’ustensiles de table comprenant des baguettes dans
un étui; ensembles d’ustensiles de table comprenant couteaux,
fourchettes et cuillères dans un étui; ciseaux; coupe-ongles et
limes à ongles; ouvre-boîtes non électriques; repoussoirs à
cuticules; pince à épiler; ciseaux à ongles, ciseaux à cuticules;
cassettes audio préenregistrées, disques compacts (audio-vidéo),
disques compacts (à mémoire morte), disques compacts vidéo,
disques laser, disques (vidéo) numériques universels et cassettes
vidéo contenant de la musique, des contes, des jeux, des films et
du contenu éducatif pour enfants, radios, radiocassettes à lecteur
CD, systèmes de karaoké, lecteurs de disque compact, lecteurs
de cassettes audio, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de CD-
ROM, téléviseurs, appareils photo, caméras vidéo,
magnétoscopes, téléphones, calculatrices électroniques, logiciels
contenant de la musique, des contes, des jeux et des activités et
du contenu éducatifs pour enfants; logiciels de jeu, lunettes de

soleil et étuis pour téléavertisseurs; téléphones sans fil;
téléavertisseurs; sacs, housses, contenants, étuis et supports
pour téléphones sans fil et téléavertisseurs; casques d’écoute;
téléphones à haut-parleur; machines de jeux vidéo autonomes;
tapis de souris (périphérique informatique); repose-poignets pour
utilisation avec les ordinateurs; jumelles; cordons de lunettes;
étuis pour verres de contact; lampes de poche, appareils à friser
électriques; ordinateurs blocs-notes; étuis à lunettes;
magnétophones; thermomètres; écrans vidéo; veilleuses
électriques, lumières de vélo, crayons lumineux, lumières
électriques pour arbres de Noël, couvertures électriques à usage
autre que médical, sèche-cheveux électriques portatifs, lampes,
abat-jour, gaufriers électriques, grille-sandwiches électriques,
cuiseurs de riz électriques, grille-pain électriques, cafetières
électriques, ventilateurs électriques et fours à micro-ondes;
horloges, réveille-matin, horloges murales, bijoux, bijoux de
fantaisie, montres-bracelets, sangles de montre, bracelets de
montre et chaînes de montre; crayons, crayons de couleur,
portemines, stylos, marqueurs à pointe de feutre, crayons à
dessiner, papier à lettre, papier à origami, cartes de souhaits,
petites cartes de faire-part, petites cartes d’accompagnement,
enveloppes, porte-documents de type papeterie, ensembles
d’articles de papeterie comprenant papier à lettre, enveloppes et
autocollants dans une chemise, autocollants, porte-noms en
papier, signets, carnets d’autographes, albums photos, agendas,
organiseurs personnels, reliures à feuillets mobiles, carnets
d’adresses, cahiers, blocs-notes, blocs de papier calque, carnets
à croquis, livres à colorier, nécessaires de coloriage comprenant
carnets à croquis, crayons de couleur, gommes à effacer,
autocollants et règles à dessin dans un étui, nécessaires à croquis
comprenant carnets à croquis, crayons-feutres et autocollants
dans un étui, étuis à crayons, taille-crayons, taille-crayons
électriques, pinces à reliure en plastique, tampons en caoutchouc,
règles à dessin, gommes à effacer, agrafeuses à papier, agrafes
à papier, colle pour le bureau ou la maison, dévidoirs de rubans
adhésifs pour le bureau ou la maison, nécessaires de peinture et
d’artisanat, nécessaires à maquillage pour enfants, boîtes
scolaires en papier pour l’entreposage des fournitures scolaires,
fichiers, calendriers, papier d’emballage-cadeau, sacs cadeaux
en plastique, sacs cadeaux en papier, fourre-tout en papier,
napperons en plastique, napperons en papier, serviettes de table
en papier, papiers-mouchoirs, cartes à jouer, coupe-papier,
corbeilles à courrier, porte-passeports, porte-chéquiers, serviettes
de table en papier, bandes dessinées et nappes en papier; sacs
fourre-tout, sacs à bandoulière, sacs de voyage, sacs d’école,
sacs de plage, sacs à main matelassés, sacs à livres matelassés,
sacs de sport tout usage, sacs d’entraînement en vinyle, sacs
cylindriques à cordonnet, sacs de voyage à cordonnet, sacs
pochettes à cordonnet, sacs à dos, sacs de taille, parapluies, sacs
à main, porte-monnaie, portefeuilles, étuis pour cartes d’appel,
mallettes court-séjour, étuis de toilette vendus vides, housses à
vêtements, étuis à clés, serviettes et sacs à main; décorations de
fêtes en bois, décorations de fêtes en plastique, chaînes porte-
clés non faites de métal, anneaux porte-clés non faits de métal,
chaînes de téléavertisseur non faites de métal, anneaux de
téléavertisseur non faits de métal, plaques en plastique pour
chaînes porte-clés, boîtes à bijoux non faites de métal, boîtiers de
verrouillage non faits de métal, boîtes en plastique, piluliers en
plastique, cadres, miroirs à main, coffres à jouets, miroirs muraux,
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oreillers, sacs de couchage, décorations en plastique pour
emballage-cadeau, pailles, figurines en plastique, distributeurs de
pilules ou de capsules vendus vides; tasses en plastique,
contenants en plastique, paniers à linge, poubelles, porte-brosses
à dents, porte-parapluies et boîtes de rangement pour
photographies, boîtes-repas non faites de métal, gamelles non
faites de métal, contenants à repas isothermes, bouteilles
isothermes, bouteilles pour boisson de sportif vendues vides,
gamelles, articles en verre pour boissons, tasses en porcelaine,
services à thé, bols à riz, plateaux de service, moules en
aluminium à petits gâteaux et à muffins, piques, sous-verres,
bocaux à bonbons en verre, tirelires non faites de métal,
distributeurs de gommes non faits de métal, figurines en
porcelaine, décorations de fête en porcelaine, bougeoirs en verre,
brûle-encens, brûleurs de bougies d’aromathérapie, contenants à
savon, porte-mouchoirs en plastique, brosses à cheveux,
peignes, ensembles de brosses à cheveux comprenant brosses à
cheveux, peignes et miroirs dans un étui, brosses à dents,
brosses à dents électriques, nécessaires à dents, nommément
brosses à dents et dentifrice dans un étui, nécessaires de toilette
comprenant une brosse à dents, une tasse, une serviette, du
dentifrice et du savon de toilette dans un étui, ouvre-bouteilles,
planches à découper, moules à glaçons, anneaux pour serviettes
de table non faits de métal précieux, porte-serviettes, salières et
poivrières, paniers à pique-nique, étagères à épices, poubelles,
ornements décoratifs pour fenêtres ou portes faits de porcelaine,
pots à biscuits, emporte-pièces; sacs en tissu à usages multiples,
sacs à linge, sacs en filet pour l’entreposage, sacs à chaussures
pour l’entreposage et sacs à chaussures matelassés pour
l’entreposage; serviettes de plage, serviettes de bain, essuie-
mains, mouchoirs, linge de lit, nommément couvre-lits, couvre-
pieds, taies d’oreiller, couvre-oreillers, courtepointes, cache-
sommier et édredons; linge de toilette, nommément serviettes,
lingettes pour le visage, tapis de bain et débarbouillettes; linge de
table, nommément nappes, sous-verres, serviettes de table,
napperons et chemins de table; couvre-pieds, couvre-genoux,
rideaux, décorations murales en textile, napperons en textile;
couvertures de lit; vêtements pour enfants, femmes et hommes,
nommément tee-shirts, chemises tricotées, débardeurs,
pantalons, jeans, salopettes, shorts, barboteuses, jupes, robes,
vêtements de nuit, tabliers, blouses, bavoirs en tissu, cache-nez;
cache-oreilles, bonnets de douche, chapeaux, bandeaux,
ceintures, gants, chaussettes, sandales, pantoufles, visières,
écharpes, pulls d’entraînement, sous-vêtements, vêtements de
bain, survêtements, chandails, gilets, vestes, mitaines, vêtements
imperméables, ensembles parkas; bandeaux à cheveux, boucles
à cheveux, rubans à cheveux, ornements à cheveux, pinces à
cheveux, bandes élastiques recouvertes de tissu pour cheveux,
attaches pour queue de cheval, barrettes; boucles à vêtements
non faites de métal précieux; lacets; ensembles d’épingles de
sûreté; nécessaires de couture comprenant boutons de chemise,
boutons pression, épingles de sûreté, aiguilles, ciseaux et fils;
boucles pour emballage-cadeau et rubans pour emballage-
cadeau; appareils à friser non électriques; garnitures pour
chaussures non faites de métal précieux; chouchous; tapis de
bain en caoutchouc, essuie-pieds en textile, essuie-pieds en
plastique, essuie-pieds en caoutchouc, tapis, décorations murales
en plastique et décorations murales en vinyle, papier peint,
revêtements muraux en vinyle; animaux rembourrés, animaux en

peluche, jouets souples, marionnettes, personnages jouets,
véhicules jouets, sifflets jouets, bijoux jouets autocollants,
anneaux jouets, étuis pour accessoires de jouets, cosmétiques
jouets pour enfants, casse-tête, ballons, jeux informatiques
électroniques de poche, balles et ballons de sport, toupies, cordes
à sauter, planches à roulettes, planches à neige, décorations
d’arbre de Noël et de fête; masques jouets; cotillons sous forme
de diablotins, bruiteurs et petits jouets; flotteurs, nommément
palmes, anneaux de piscine, tubes gonflables et flotteurs pour les
bras à usage récréatif; ballons de plage; jeux de plateau;
coudières et genouillères à usage sportif; cerfs-volants; patins à
roulettes; boules à neige; cartes à jouer; bonbons, gomme,
gâteaux, pâtisseries, tartes et nouilles, tapioca, thés, biscuits,
biscuits secs; cendriers, étuis à cigarettes, briquets et tabatières
non faits de métal précieux, papiers à cigarettes et allumettes;
boissons aux fruits non alcoolisées, boissons gazeuses
aromatisées aux fruits, jus de fruits; jus de fruits gazeux, boissons
gazeuses, boissons pour sportifs, jus de fruits, eaux minérales et
eaux gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,262,572. 2005/06/07. 3681441 Canada Inc., 400 Sauvé ouest,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GENEVIEVE MARANDA,
BUFFALO INC., 400, RUE SAUVÉ OUEST, SUITE 100,
MONTRÉAL, QUEBEC, H3L1Z8 
 

Une broderie constituée de deux lignes verticales parallèles
appliquée au centre d’une poche de pantalon. Les pointillés ne
constituent pas la marque, mais déterminent l’emplacement de la
marque sur la poche.

WARES: Pantalons. Used in CANADA since September 10, 2003
on wares.

Embroidery composed of two parallel vertical lines affixed to the
center of a pant pocket. The dotted lines are not part of the trade-
mark, but determine where the trade-mark is located on the
pocket.

MARCHANDISES: Pants. Employée au CANADA depuis 10
septembre 2003 en liaison avec les marchandises.
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1,262,634. 2005/06/16. Leapfrog Enterprises, Inc., (Delaware
corporation), 6401 Hollis Street, Suite 150, Emeryville, California,
94608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

LEAPSTER L-MAX 
WARES: (1) Computer game cartridges. (2) Children’s
educational toys and devices, namely, handheld electronic game
units adapted for stand alone use or use with television receivers.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under
No. 3163773 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
November 14, 2006 under No. 3172250 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Cartouches de jeux informatiques. (2)
Jouets et appareils éducatifs pour enfants, nommément appareils
de jeux électroniques portatifs conçus pour être utilisés seuls ou
avec des téléviseurs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 3163773 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
14 novembre 2006 sous le No. 3172250 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,262,725. 2005/06/27. Sandra Shatilla, 642 De Courcelle, Suite
301, Montreal, QUEBEC H4C 3C5 

ZANDRAZ 
WARES: Ladies’ apparel, namely skirts, blouses, trousers, shorts;
Ladies’ accessories, namely scarves, gloves, hats, bags,
jewellery, hair clips, hair elastics, headbands. Used in CANADA
since September 1975 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour femmes,
nommément jupes, chemisiers, pantalons, shorts; accessoires
pour femmes, nommément foulards, gants, chapeaux, sacs,
bijoux, pinces à cheveux, élastiques à cheveux, bandeaux.
Employée au CANADA depuis septembre 1975 en liaison avec
les marchandises.

1,263,013. 2005/06/29. Columbia Forest Products, Inc., Suite
1575, 222 SW Columbia Blvd., Portland, Oregon 97201, 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 

THE FINISHLINE 

WARES: Pre-finished composite wood panels for commercial and
residential interior use. Priority Filing Date: June 23, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
657221 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de bois composite préfinis à usage
commercial et résidentiel (intérieur). Date de priorité de
production: 23 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/657221 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,263,890. 2005/07/07. INNODIS, société anonyme, Rue Marcel
Paul, ZAC La Vallée, 02100 Saint Quentin, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots EBL The Beauty Revolution sont noirs, la
ligne stylisée ainsi que le point de la lettre ’i’ du mot Revolution
sont rouges.

Le droit à l’usage exclusif du mot BEAUTY en dehors de la
marque de commerce pour les produits de beauté nommément
savons nommément savons de beauté, savons pour la toilette;
huiles essentielles pour utilisation personnelle; cosmétiques
nommément laits démaquillants, fonds de teint, ombres à
paupières, fards, mascaras, vernis à ongles, rouges à lèvres,
crayons à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, crèmes
teintées, poudre talc; lotions pour les cheveux; dentifrices,
préparations cosmétiques pour l’amincissement nommément
crèmes, gels, laits, sérums et huiles pour l’amincissement;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau
nommément crèmes, gels, laits, sérums et huiles pour le bronzage
de la peau; crèmes antirides; dépilatoires; produits cosmétiques
pour les soins de la peau nommément gel douche pour le corps,
crèmes purifiantes matifiantes, crèmes revitalisantes anti-âge,
lotions désincrustantes, gommage, lotions rafraîchissantes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Préparations pour blanchir et autres
substances pour lessiver nommément détergent à lessive sous
forme liquide et en poudre, assouplisseur de tissus, eau de javel,
détachant; préparations pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser
nommément poudre et liquide à récurer, cires domestiques,
détergents à vaisselle, nettoyeurs à fenêtres; savons nommément
savons de beauté, savons pour la toilette; huiles essentielles
nommément huiles essentielles pour la fabrication d’arômes,
huiles essentielles pour utilisation dans la fabrication de produits
parfumés, huiles essentielles pour utilisation personnelle;
cosmétiques nommément laits démaquillants, fonds de teint,
ombres à paupières, fards, mascaras, vernis à ongles, rouges à
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lèvres, crayons à usage cosmétique, poudre pour le maquillage,
crèmes teintées, poudre talc; lotions pour les cheveux; dentifrices,
préparations cosmétiques pour l’amincissement nommément
crèmes, gels, laits, sérums et huiles pour l’amincissement;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau
nommément crèmes, gels, laits, sérums et huiles pour le bronzage
de la peau; crèmes antirides; dépilatoires; produits cosmétiques
pour les soins de la peau nommément gel douche pour le corps,
crèmes purifiantes matifiantes, crèmes revitalisantes anti-âge,
lotions désincrustantes, gommage, lotions rafraîchissantes pour
la peau; produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le
traitement des maladies virales, nommément l’herpès, l’hépatite,
le syndrome d’immunodéficience acquise (sida), pour le
traitement des maladies neurologiques nommément la maladie
d’Alzheimer, la maladie de Huntington, la paralysie cérébrale,
pour le traitement du système nerveux central nommément
l’encéphalite, l’épilepsie, la maladie de Parkinson, pour le
traitement des maladies psychiatriques nommément la
schizophrénie, préparations pharmaceutiques utilisées en
oncologie, pour le traitement du cancer, pour le traitement des
varices, pour le traitement du syndrome du canal carpien, pour le
traitement des céphalées; produits hygiéniques pour la médecine
nommément couvertures jetables, serviettes, gants de bain,
mitaines de lavage, débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour
la table d’opération, couvertures de lit, bavettes, couches
absorbantes pour patients incontinents, coussins d’incontinence
pour lits, draps d’incontinence, sous-vêtements d’incontinence,
serviettes d’incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour
opérations et pour infirmières, masques pour opérations,
masques pour la bouche et le nez; substances, aliments, boissons
diététiques à usage médical nommément agents de sucrage
diététiques, préparation nutritive liquide pour alimentation orale ou
parentérale; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements nommément compresses stériles, bandes de gaze,
pansements adhésifs, rubans de tissu adhésif, bandes de tissu
élastique; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants nommément lingettes désinfectantes,
serviettes désinfectantes, désinfectants sous forme d’atomiseurs,
peroxyde, hypochlorites de sodium; produits pour la destruction
des animaux nuisibles nommément bombes et pommades
insecticides, fongicides, herbicides, thé amaigrissant à usage
médical; préparations médicales pour l’amincissement
nommément thé amaigrissant à usage médical, capsules,
gomme, comprimés, poudres d’amaigrissement, diminutifs
d’appétit, remplacements de repas; produits antisolaires
nommément onguents contre les brûlures du soleil; préparations
thérapeutiques pour le bain nommément sels et huiles pour le
bain; crèmes antirides à usage médical; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires nommément
écarteurs, compresseurs, impacteurs, masses d’impaction, tasse-
greffon, curettes, scalpels, couteaux pour la chirurgie, ciseaux
chirurgicaux, cathéters, catgut, canules, pinces chirurgicales, fil
chirurgical; membres, yeux et dents artificiels; membres, yeux et
dents artificiels; articles orthopédiques nommément orthèses pour
le genou, chaussures, bandages, éclisses, prothèses, colliers
cervicaux, ceintures, bretelles et supports orthopédiques; matériel
de suture nommément liens et tissus pour sutures; ceintures
abdominales; corsets abdominaux; ceintures médicales; ceintures
médicales électriques; ceintures orthopédiques; appareils

médicaux pour exercices corporels et engins pour exercice
corporel nommément appareils de réadaptation isométrique pour
muscler le dos, appareils de rééducation physique ou corporelle;
instruments électriques pour l’acupuncture nommément appareil
de stimulation électrique; aiguille d’acupuncture; stimulateur
musculaire; appareils esthétiques électriques utilisés dans le
traitement de la cellulite; appareils esthétiques électriques utilisés
dans le traitement des rides; bandages orthopédiques pour les
articulations; bandages élastiques, bas pour les varices; gants de
crin pour massage; appareils de massage; appareils pour
massage esthétiques; gants à usage médical; gants de massage;
semelles et souliers orthopédiques; jeux et jouets nommément
jouets mécaniques, jouets en plastique, poupées, vêtements de
poupées, accessoires de poupées, maisons de poupées, jouets
en peluche, casse-tête, casse-tête géométrique, jeux de dés,
billes, jeux électroniques, jeux vidéo, jeux de cartes, jeux de
société comprenant une planche de jeux, des jetons, des cartes et
des dés; appareils de culture physique nommément bicyclettes
fixes d’entraînement, tapis roulant, simulateurs d’escalier,
simulateurs de mouvements elliptiques; appareils pour le
culturisme nommément poids et altères; articles de gymnastique
et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis) et
appareils de gymnastique nommément cheval d’arçon, barres
parallèles, poutres; bicyclettes fixes d’entraînement; extenseurs
(exerciseurs) pour le renforcement musculaire; décorations pour
arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). (2)
Préparations pour blanchir et autres substances pour lessiver
nommément détergent à lessive sous forme liquide et en poudre,
assouplisseur de tissus, eau de javel, détachant; préparations
pour nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément poudre et
liquide à récurer, cires domestiques, détergents à vaisselle,
nettoyeurs à fenêtres; savons nommément savons de beauté,
savons pour la toilette; huiles essentielles nommément huiles
essentielles pour la fabrication d’arômes, huiles essentielles pour
utilisation dans la fabrication de produits parfumés, huiles
essentielles pour utilisation personnelle; cosmétiques
nommément laits démaquillants, fonds de teint, ombres à
paupières, fards, mascaras, vernis à ongles, rouges à lèvres,
crayons à usage cosmétique, poudre pour le maquillage, crèmes
teintées, poudre talc; lotions pour les cheveux; dentifrices,
préparations cosmétiques pour l’amincissement nommément
crèmes, gels, laits, sérums et huiles pour l’amincissement;
préparations cosmétiques pour le bronzage de la peau
nommément crèmes, gels, laits, sérums et huiles pour le bronzage
de la peau; crèmes antirides; dépilatoires; produits cosmétiques
pour les soins de la peau nommément gel douche pour le corps,
crèmes purifiantes matifiantes, crèmes revitalisantes anti-âge,
lotions désincrustantes, gommage, lotions rafraîchissantes pour
la peau; produits pharmaceutiques et vétérinaires pour le
traitement des maladies virales, nommément l’herpès, l’hépatite,
le syndrome d’immunodéficience acquise (sida), pour le
traitement des maladies neurologiques nommément la maladie
d’Alzheimer, la maladie de Huntington, la paralysie cérébrale,
pour le traitement du système nerveux central nommément
l’encéphalite, l’épilepsie, la maladie de Parkinson, pour le
traitement des maladies psychiatriques nommément la
schizophrénie, préparations pharmaceutiques utilisées en
oncologie, pour le traitement du cancer, pour le traitement des
varices, pour le traitement du syndrome du canal carpien, pour le
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traitement des céphalées; produits hygiéniques pour la médecine
nommément couvertures jetables, serviettes, gants de bain,
mitaines de lavage, débarbouillettes, couvre-matelas, draps pour
la table d’opération, couvertures de lit, bavettes, couches
absorbantes pour patients incontinents, coussins d’incontinence
pour lits, draps d’incontinence, sous-vêtements d’incontinence,
serviettes d’incontinence, draps chirurgicaux, chapeaux pour
opérations et pour infirmières, masques pour opérations,
masques pour la bouche et le nez; substances, aliments, boissons
diététiques à usage médical nommément agents de sucrage
diététiques, préparation nutritive liquide pour alimentation orale ou
parentérale; aliments pour bébés; emplâtres, matériel pour
pansements nommément compresses stériles, bandes de gaze,
pansements adhésifs, rubans de tissu adhésif, bandes de tissu
élastique; matières pour plomber les dents et pour empreintes
dentaires; désinfectants nommément lingettes désinfectantes,
serviettes désinfectantes, désinfectants sous forme d’atomiseurs,
peroxyde, hypochlorites de sodium; produits pour la destruction
des animaux nuisibles nommément bombes et pommades
insecticides, fongicides, herbicides, thé amaigrissant à usage
médical; préparations médicales pour l’amincissement
nommément thé amaigrissant à usage médical, capsules,
gomme, comprimés, poudres d’amaigrissement, diminutifs
d’appétit, remplacements de repas; produits antisolaires
nommément onguents contre les brûlures du soleil; préparations
thérapeutiques pour le bain nommément sels et huiles pour le
bain; crèmes antirides à usage médical; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires nommément
écarteurs, compresseurs, impacteurs, masses d’impaction, tasse-
greffon, curettes, scalpels, couteaux pour la chirurgie, ciseaux
chirurgicaux, cathéters, catgut, canules, pinces chirurgicales, fil
chirurgical; membres, yeux et dents artificiels; membres, yeux et
dents artificiels; articles orthopédiques nommément orthèses pour
le genou, chaussures, bandages, éclisses, prothèses, colliers
cervicaux, ceintures, bretelles et supports orthopédiques; matériel
de suture nommément liens et tissus pour sutures; ceintures
abdominales; corsets abdominaux; ceintures médicales; ceintures
médicales électriques; ceintures orthopédiques; appareils
médicaux pour exercices corporels et engins pour exercice
corporel nommément appareils de réadaptation isométrique pour
muscler le dos, appareils de rééducation physique ou corporelle;
instruments électriques pour l’acupuncture nommément appareil
de stimulation électrique; aiguille d’acupuncture; stimulateur
musculaire; appareils esthétiques électriques utilisés dans le
traitement de la cellulite; appareils esthétiques électriques utilisés
dans le traitement des rides; bandages orthopédiques pour les
articulations; bandages élastiques, bas pour les varices; gants de
crin pour massage; appareils de massage; appareils pour
massage esthétiques; gants à usage médical; gants de massage;
semelles et souliers orthopédiques; jeux et jouets nommément
jouets mécaniques, jouets en plastique, poupées, vêtements de
poupées, accessoires de poupées, maisons de poupées, jouets
en peluche, casse-tête, casse-tête géométrique, jeux de dés,
billes, jeux électroniques, jeux vidéo, jeux de cartes, jeux de
société comprenant une planche de jeux, des jetons, des cartes et
des dés; appareils de culture physique nommément bicyclettes
fixes d’entraînement, tapis roulant, simulateurs d’escalier,
simulateurs de mouvements elliptiques; appareils pour le
culturisme nommément poids et altères; articles de gymnastique

et de sport (à l’exception des vêtements, chaussures et tapis) et
appareils de gymnastique nommément cheval d’arçon, barres
parallèles, poutres; bicyclettes fixes d’entraînement; extenseurs
(exerciseurs) pour le renforcement musculaire; décorations pour
arbres de Noël (à l’exception des articles d’éclairage). Date de
priorité de production: 07 janvier 2005, pays: FRANCE, demande
no: 05 3 333 858 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 07 janvier 2005 sous le No.
05 3 333 858 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
EBL The Beauty Revolution are black, the stylized line as well as
the dot in the letter ’i’ of the word Revolution are red.

The right to the exclusive use of the word BEAUTY apart from the
trade-mark is for beauty products namely soaps, namely, beauty
soaps, bathroom soaps, essential oils for personal use, cosmetics
namely make-up removing milks, foundation, eye shadows,
blushers, mascaras, nail polishes, lipsticks, pencils for cosmetic
use, make-up powder, coloured creams, talcum powder; hair
lotions; cosmetic preparations for slimming namely creams, gels,
milks, serums and oils for slimming; cosmetic formulations for
tanning the skin namely skin tanning creams, gels, milks, serums
and oils; anti-wrinkle creams; depilatories; cosmetics for skin care
namely shower gel for the body, purifying matte creams,
revitalizing anti-aging creams, scrubbing, peeling lotions,
moisturizing skin lotions. is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bleaching preparations and other substances for
laundry use namely liquid and powder laundry detergent, fabric
softener, liquid bleach, stain remover; preparations for cleaning,
polishing, degreasing and abrading namely scouring powder and
liquid, household waxes, dish detergents, window cleaners; soaps
namely beauty soaps, soaps for grooming; essential oils namely
essential oils for the manufacture of aromas, essential oils for use
in the manufacture of scented products, essential oils for personal
use; cosmetics namely cleansing milk, foundations, eye shadows,
blushers, mascaras, nail polishes, lipsticks, pencils for cosmetic
purposes, make-up powders, coloured creams, talcum powders;
hair lotions; toothpastes, cosmetic preparations for slimming
namely creams, gels, milks, serums and oils for slimming;
cosmetic formulations for tanning the skin namely skin tanning
creams, gels, milks, serums and oils; anti-wrinkle creams;
depilatories; cosmetics for skin care namely shower gel for the
body, purifying and matifying creams, revitalizing anti-aging
creams, scrubbing, peeling, lotions, moisturizing skin lotions;
pharmaceutical and veterinary products for the treatment of viral
diseases, namely herpes, hepatitis, acquired immune deficiency
syndrome (AIDS), for the treatment of neurological diseases
namely Alzheimer’s disease, Huntington’s disease, cerebral
palsy, for treatment of the central nervous system namely
encephalitis, epilepsy, Parkinson’s Disease, for treatment of
psychiatric diseases namely schizophrenia, pharmaceutical
preparations used in oncology, for the treatment of cancer, the
treatment of varicose veins, the treatment of carpal tunnel
syndrome, the treatment of headaches; hygienic products for
medicine namely disposable blankets, towels, bath gloves,
washing gloves, face cloths, mattress covers, sheets for operating
tables, bed blankets, bibs, absorption pads for patients suffering
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from incontinence, incontinence cushions for beds, incontinence
sheets, incontinence undergarments, incontinence towels,
surgical sheets, operation bonnets and bonnets for nurses,
surgical masks, mouth and nose masks; dietetic substances, food,
beverages for medical use namely dietetic sweetening agents,
liquid nutritional preparation for oral or parenteral nutrition; baby
food; bandages, material for dressings namely sterile pads, gauze
strips, adhesive bandages, adhesive fabric tape, webbed
adhesive strap; material for filling teeth and for dental impressions;
disinfectants namely disinfectant wipes, disinfectant towelettes,
disinfectants in the form of atomizers, peroxide, sodium
hypochlorite; pest extermination products namely insecticide
bombs and pomades, fungicides, herbicides, slimming tea for
medical use; medical preparations for slimming namely slimming
tea for medical use, slimming capsules, gum, tablets, powders,
appetite reducers, meal replacements; sunscreen preparations
namely sunburn ointments; therapeutic bath preparations namely
bath salts and oils; anti-wrinkle creams for medical use; surgical,
medical, dental, and veterinary apparatus and instruments namely
retractors, compressors, impactors, impaction hammers, graft
extractors, curettes, scalpels, surgical knives, surgical scissors,
catheters, catgut, cannulas, surgical forceps, surgical thread;
artificial limbs, eyes and teeth; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic items namely knee braces, shoes, bandages, splints,
prosthesis, cervical collars, belts, orthopedic suspenders and
supports; suture materials namely suture links and fabrics;
abdominal belts; abdominal corsets; medical belts; electric
medical belts; orthopedic belts; medical apparatus for body
exercise and apparatus for body exercise namely apparatus for
isometric rehabilitation for adding muscle to the back, physical or
corporal rehabilitation apparatus; electrical instruments for
acupuncture namely apparatus for electrical stimulation;
acupuncture needles; muscle stimulaters; electrical esthetic
apparatus used in the treatment of cellulite; electrical esthetic
apparatus used in the treatment of wrinkles; orthopedic bandages
for joints; elastic bandages, stockings for varicose veins; massage
gloves; massaging apparatus; esthetic massaging apparatus;
gloves for medical use; massaging gloves; orthopedic soles and
shoes; games and toys namely mechanical toys, plastic toys,
dolls, doll clothing, doll accessories, doll houses, plush toys,
puzzles, geometric puzzles, dice games, marbles, electronic
games, video games, card games, parlour games composed of a
game board, chips, cards and dice; exercise equipment namely
stationary training bicycles, treadmills, steppers, elliptical motion
simulators; apparatus for body building namely weights and
deadweights; gymnastics and sports items (with the exception of
clothing, shoes and mats) and gymnastics apparatus namely
pommel horses, parallel bars, beams; stationary bicycles for
exercise; expanders (exercisers) for muscular development;
Christmas tree decorations (with the exception of lighting items).
(2) Bleaching preparations and other substances for laundry use
namely liquid and powder laundry detergent, fabric softener, liquid
bleach, stain remover; preparations for cleaning, polishing,
degreasing and abrading namely scouring powder and liquid,
household waxes, dish detergents, window cleaners; soaps
namely beauty soaps, soaps for grooming; essential oils namely
essential oils for the manufacture of aromas, essential oils for use
in the manufacture of scented products, essential oils for personal
use; cosmetics namely cleansing milk, foundations, eye shadows,

blushers, mascaras, nail polishes, lipsticks, pencils for cosmetic
purposes, make-up powders, coloured creams, talcum powders;
hair lotions; toothpastes, cosmetic preparations for slimming
namely creams, gels, milks, serums and oils for slimming;
cosmetic formulations for tanning the skin namely skin tanning
creams, gels, milks, serums and oils; anti-wrinkle creams;
depilatories; cosmetics for skin care namely shower gel for the
body, purifying and matifying creams, revitalizing anti-aging
creams, scrubbing, peeling, lotions, moisturizing skin lotions;
pharmaceutical and veterinary products for the treatment of viral
diseases, namely herpes, hepatitis, acquired immune deficiency
syndrome (AIDS), for the treatment of neurological diseases
namely Alzheimer’s disease, Huntington’s disease, cerebral
palsy, for treatment of the central nervous system namely
encephalitis, epilepsy, Parkinson’s Disease, for treatment of
psychiatric diseases namely schizophrenia, pharmaceutical
preparations used in oncology, for the treatment of cancer, the
treatment of varicose veins, the treatment of carpal tunnel
syndrome, the treatment of headaches; hygienic products for
medicine namely disposable blankets, towels, bath gloves,
washing gloves, face cloths, mattress covers, sheets for operating
tables, bed blankets, bibs, absorption pads for patients suffering
from incontinence, incontinence cushions for beds, incontinence
sheets, incontinence undergarments, incontinence towels,
surgical sheets, operation bonnets and bonnets for nurses,
surgical masks, mouth and nose masks; dietetic substances, food,
beverages for medical use namely dietetic sweetening agents,
liquid nutritional preparation for oral or parenteral nutrition; baby
food; bandages, material for dressings namely sterile pads, gauze
strips, adhesive bandages, adhesive fabric tape, webbed
adhesive strap; material for filling teeth and for dental impressions;
disinfectants namely disinfectant wipes, disinfectant towelettes,
disinfectants in the form of atomizers, peroxide, sodium
hypochlorite; pest extermination products namely insecticide
bombs and pomades, fungicides, herbicides, slimming tea for
medical use; medical preparations for slimming namely slimming
tea for medical use, slimming capsules, gum, tablets, powders,
appetite reducers, meal replacements; sunscreen preparations
namely sunburn ointments; therapeutic bath preparations namely
bath salts and oils; anti-wrinkle creams for medical use; surgical,
medical, dental, and veterinary apparatus and instruments namely
retractors, compressors, impactors, impaction hammers, graft
extractors, curettes, scalpels, surgical knives, surgical scissors,
catheters, catgut, cannulas, surgical forceps, surgical thread;
artificial limbs, eyes and teeth; artificial limbs, eyes and teeth;
orthopedic items namely knee braces, shoes, bandages, splints,
prosthesis, cervical collars, belts, orthopedic suspenders and
supports; suture materials namely suture links and fabrics;
abdominal belts; abdominal corsets; medical belts; electric
medical belts; orthopedic belts; medical apparatus for body
exercise and apparatus for body exercise namely apparatus for
isometric rehabilitation for adding muscle to the back, physical or
corporal rehabilitation apparatus; electrical instruments for
acupuncture namely apparatus for electrical stimulation;
acupuncture needles; muscle stimulaters; electrical esthetic
apparatus used in the treatment of cellulite; electrical esthetic
apparatus used in the treatment of wrinkles; orthopedic bandages
for joints; elastic bandages, stockings for varicose veins; massage
gloves; massaging apparatus; esthetic massaging apparatus;
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gloves for medical use; massaging gloves; orthopedic soles and
shoes; games and toys namely mechanical toys, plastic toys,
dolls, doll clothing, doll accessories, doll houses, plush toys,
puzzles, geometric puzzles, dice games, marbles, electronic
games, video games, card games, parlour games composed of a
game board, chips, cards and dice; exercise equipment namely
stationary training bicycles, treadmills, steppers, elliptical motion
simulators; apparatus for body building namely weights and
deadweights; gymnastics and sports items (with the exception of
clothing, shoes and mats) and gymnastics apparatus namely
pommel horses, parallel bars, beams; stationary bicycles for
exercise; expanders (exercisers) for muscular development;
Christmas tree decorations (with the exception of lighting items).
Priority Filing Date: January 07, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 333 858 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares (1). Registered in or for
FRANCE on January 07, 2005 under No. 05 3 333 858 on wares
(1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,264,165. 2005/07/08. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the State of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LUCKY DAY 
The consent of the Western Canada Lottery Corporation is of
record.

WARES: Anti-perspirants and deodorants; body wash and body
spray. Proposed Use in CANADA on wares.

Le consentement de la Western Canada Lottery Corporation a été
déposé.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants; savon liquide
pour le corps et vaporisateur corporel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,169. 2005/07/08. THE GILLETTE COMPANY, a
corporation duly organized under the laws of the State of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WILD CARD 
WARES: Anti-perspirants and deodorants; body wash and body
spray. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antisudorifiques et déodorants; savon liquide
pour le corps et vaporisateur corporel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,516. 2005/07/12. ROYAL WINE CORPORATION, 63 N.
Hook Road, Bayonne, New Jersey 07002, 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 

HERZOG 
The translation provided by the applicant of the German word
HERZOG is Duke.

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1986
on wares. Priority Filing Date: May 19, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/633,177 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,156,951 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot allemand
HERZOG est Duc.

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 19 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/633,177 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No.
3,156,951 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.

1,264,558. 2005/07/12. Leone International Marketing Inc., R112-
757 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C
1A1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREW MORRISON, (SHIELDS HARNEY),
SUITE490, 1177 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 
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SERVICES: Operation of a retail fashion store dealing in wearing
apparel, leather goods, footwear, personal gifts, stationery,
jewelry, cosmetics, perfumery and confectionary. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail vendant des
articles vestimentaires, articles en cuir, articles chaussants,
cadeaux personnels, articles de papeterie, bijoux, cosmétiques,
parfumerie et confiseries. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,264,930. 2005/07/14. Ex Libris Ltd., Building 8-9, Malcha
Technological Park, Jerusalem 91481, ISRAEL Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

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

WARES: Computer software for use in creating, archiving,
indexing, searching, managing and displaying digital resources
and collections. Used in CANADA since at least as early as 2002
on wares. Priority Filing Date: January 25, 2005, Country:
ISRAEL, Application No: 177,988 in association with the same
kind of wares. Used in ISRAEL on wares. Registered in or for
ISRAEL on January 04, 2007 under No. 177,988 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour la création, l’archivage,
l’indexation, la recherche, la gestion et l’affichage de ressources
et de collections numériques. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 25 janvier 2005, pays: ISRAËL,
demande no: 177,988 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ISRAËL en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL le 04 janvier
2007 sous le No. 177,988 en liaison avec les marchandises.

1,265,024. 2005/07/12. SCHWAN’S IP, LLC, 115 West College
Drive, Marshall, Minnesota, 56258, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

 

WARES: Frozen entrees consisting primarily of meat, vegetables,
cheese and sauce on a corn-meal crust; bread dough filled with
chicken and rice or beef and beans; frozen entrees consisting
primarily of rice with vegetables; and pasta filled with cheese, beef
or chicken; frozen Mexican foods, namely churros, quesadillas,
burritos, flautas, chalupas, enchiladas, tamales and bread.
Priority Filing Date: January 21, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/551,605 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats principaux congelés constitués
essentiellement de viande, de légumes, de fromage et de sauce
sur une croûte de semoule de maïs; pâte à pain fourrée de poulet
et de riz ou de boeuf et de haricots; plats principaux congelés
constitués essentiellement de riz aux légumes; pâtes alimentaires
fourrées de fromage, de boeuf ou de poulet; repas mexicains
congelés, nommément churros, quesadillas, burritos, flautas,
chalupas, enchiladas, tamales et pain. Date de priorité de
production: 21 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/551,605 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,266,105. 2005/07/26. The End-To-End Group Inc., 210
Cochrane Dr., Unit #1, Markham, ONTARIO L3R 8E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 
 

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

SERVICES: Computer consulting services relating to wide area
and local area networks namely, network management, facilities
management, network consulting and engineering, network
support, provisioning of hardware and hardware replacement.
Used in CANADA since at least as early as September 1999 on
services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot NETWORKS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de conseil en informatique ayant trait aux
réseaux étendus et aux réseaux locaux, nommément gestion de
réseaux, gestion des installations, conseils et ingénierie en
matière de réseaux, soutien de réseau, fourniture de matériel
informatique et de pièces de rechange de matériel informatique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les services.

1,266,192. 2005/07/26. Walker & Zanger, Inc., 13190 Telfair
Avenue, Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Natural igneous, metaphoric, and sedimentary stone,
namely granite, marble, travertine, limestone, slate, onyx,
quartzite, basalt, serpentine, and volcanic stone; slabs; tiles,
namely tiles, moldings, liners, borders and decorative pieces;
mosaics; patterns, fireplaces, sinks, basins, and medallions;
engineered stone slabs; glass tile; ceramic tile, namely, tiles,
moldings, liners, borders and decorative pieces; metal tile;
bathroom furniture, countertops and cement sinks and slabs.
SERVICES: Visual art design services, namely, creating
architectural details, employing ceramic, stone, clay and glass
elements. Priority Filing Date: January 26, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/554,531 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on February 04, 2003
under No. 2,682,961 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on December 26, 2006 under No. 3,188,720 on wares.

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

MARCHANDISES: Roches naturelles ignées, métamorphiques et
sédimentaires, nommément granit, marbre, travertin, calcaire,
ardoise, onyx, quartzite, basalte, serpentine et roche volcanique;
dalles; carreaux, nommément carreaux, moulures, doublures,
bordures et pièces décoratives; mosaïques; patrons, foyers,
éviers, bassines et médaillons; dalles de pierre fabriquées;
carreaux de verre; carreaux de céramique, nommément carreaux,
moulures, doublures, bordures et pièces décoratives; carreaux
métalliques; mobilier de salle de bain, plans de travail et éviers et
dalles en ciment. SERVICES: Services de conception d’art visuel,
nommément création de détails architecturaux à l’aide d’éléments
en céramique, pierre, argile et verre. Date de priorité de
production: 26 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/554,531 en liaison avec le même genre de

marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04
février 2003 sous le No. 2,682,961 en liaison avec les services;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No.
3,188,720 en liaison avec les marchandises.

1,266,676. 2005/07/29. Thermatis Technologies, société par
actions simplifiées, Zone d’activité de Morlon, 50, rue Pierre
Seghers, 26800 Portes Les Valence, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SOFATH 
MARCHANDISES: Appareils de chauffage, nommément
radiateurs géothermiques pour le chauffage de bâtiments,
radiateurs électriques pour le chauffage de bâtiments,
accumulateurs de chaleur, chauffe-bain, chaudières de
chauffage, tubes de chaudières de chauffage, chauffe-eau,
pompes à chaleur, appareils de climatisation, circuits frigorifiques,
échangeurs de chaleur et leurs éléments, chauffage à vapeur,
nommément radiateurs à vapeur pour le chauffage de bâtiments,
générateurs de vapeur et soupapes de vapeur. SERVICES:
Services d’installation et de réparation d’appareils de chauffage et
de climatisation. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Heating apparatus, namely geothermic radiators for
heating buildings, electric heaters for heating buildings, heat
accumulators, bath water heaters, heating boilers, heating boiler
tubes, water heater, heating pumps, air conditioning apparatus,
refrigerating circuit, heat exchangers and their elements, steam
heating, namely steam radiators for heating buildings, steam
generators and steam valves. SERVICES: Installation and
reparation services for heating and air conditioning apparatus.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,267,860. 2005/08/09. Toto Ltd., a corporation organized under
the law of Japan, No. 1-1, Nakashima 2-chome, Kokurakita-ku,
Kitakyushu-shi, 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 

TOTO 
WARES: (1) Toilet bowls, toilet stool units, wash-hand bowls
(parts of sanitary installations), bidets, urinals, bath tubs, water
valves, water supply pipes for sanitary installations, faucets, toilet
and urinal flushometer valves. (2) Toilet stool units with a washing
warm water squirter. (3) Bathroom fixtures, namely, towel bars,
towel rings, robe hooks. (4) Coating preparations, namely, paints.
(5) Hand rails of metal. (6) Electrostatic chucks, dishwashers. (7)
Semiconductor manufacturing machines and instruments and
their parts and accessories, namely, bonding capillary and
electrostatic chucks, liquid crystal manufacturing machines and
instruments and their parts, machine clack valves. (8) High
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intensity discharge (HID) lamps; electrical hand dryer for
washrooms, electrical apparatus for heating, drying and
ventilating bathrooms, solar water heaters. (9) Water closets, bath
fittings, gas water heaters, water purifying apparatus, accessories
for bath tubs and bathrooms, namely, showers, bath counters,
bath cabinets, bath handrails, ball taps (parts of water closet tank),
level controlling valves in tanks, parts of water closet tank, water
treatment tanks for household purposes, auto washing apparatus
for toilet bowls and urinals, aerators (bubble makers fixed to
faucets), water conduits installations, pipes (parts of sanitary
installations), safety valves (parts of sanitary installations),
decompression valves (parts of sanitary installations), water
stopping valves (parts of sanitary installations), automatic seat
paper dispenser, automatic wash-hand bowls (parts of sanitary
installations), wash-hand basins (parts of sanitary installations),
shower booths, gas burners, flush valves, shower pans, scrub
sinks, bath counters. (10) Hand rails, not of metal; cloths
impregnated with anti-tarnishing chemicals for vehicle windows.
SERVICES: Advertising the wares and services of others, namely
placing advertisements for others and preparing advertising for
others, advertising agency services, provision of outdoor
advertising; publicity material rental, rental of advertising space;
organization of exhibitions for commercial or advertising
purposes; provision of business information, provision of
information of goods and/or services via the Internet; business
management consultancy; conducting marketing studies. Used in
CANADA since 1990 on wares (1); 1995 on wares (2); 2004 on
wares (3). Used in JAPAN on wares (4), (5), (6), (7), (8), (9).
Registered in or for JAPAN on February 05, 1973 under No.
998594 on wares (9); JAPAN on February 29, 1980 under No.
1408448 on wares (7); JAPAN on March 31, 1995 under No.
2705688 on wares (6), (8); JAPAN on August 15, 1997 under No.
4042553 on wares (4); JAPAN on February 10, 2000 under No.
4360259 on wares (5). Proposed Use in CANADA on wares (10)
and on services.

MARCHANDISES: (1) Cuvettes de toilettes, modules de toilettes,
lave-mains (pièces d’installations sanitaires), bidets, urinoirs,
baignoires, robinets d’adduction d’eau, conduite d’alimentation en
eau pour installations sanitaires, robinets, robinets de chasse pour
cuvettes de toilettes et urinoirs. (2) Modules de toilettes avec jet
d’eau chaude. (3) Accessoires de salle de bain, nommément
porte-serviettes, anneaux porte-serviettes, crochets à vêtements.
(4) Produits de revêtement, nommément peintures. (5) Barres
d’appui en métal. (6) Mandrins électrostatiques, lave-vaisselle. (7)
Machines et instruments de fabrication de semiconducteurs et
leurs pièces et accessoires, nommément mandrins de collage
capillaire et électrostatiques, machines et instruments de
fabrication de cristaux liquides et leurs pièces, soupapes à clapet
de machinerie. (8) Lampes à décharge à haute intensité (DHI);
sèche-mains électriques pour cabinets de toilette, appareils
électriques pour le chauffage, le séchage et la ventilation de salles
de bains, chauffe-eau solaires. (9) Toilettes, accessoires de bain,
chauffe-eau au gaz, appareils de purification de l’eau, accessoires
pour baignoires et salles de bains, nommément douches,
comptoirs de salle de bains, armoires de salle de bains, barres
d’appui pour la baignoire, robinets avec prise à tournant sphérique
(pièces de réservoirs de toilettes), vannes de régulation du niveau
des réservoirs, pièces de réservoirs de toilettes, réservoirs de

traitement des eaux à usage domestique, appareils de lavage
automatique pour cuvettes de toilettes et urinoirs, aérateurs
(appareils pour faire des bulles qui se fixent au robinet), conduites
d’eau, tuyaux (pièces d’installations sanitaires), soupapes de
sûreté (pièces d’installations sanitaires), soupapes de
décompression (pièces d’installations sanitaires), soupapes
d’arrêt d’eau (pièces d’installations sanitaires), distributeurs
automatiques de couvre-sièges de toilette, lave-mains
automatiques (pièces d’installations sanitaires), lavabos (pièces
d’installations sanitaires), cabines de douche, brûleurs au gaz,
robinets de chasse, bacs de douche, éviers d’atelier, comptoirs de
salle de bains. (10) Barres d’appui non faites de métal; chiffons
imprégnés de produits chimiques antiternissure pour les vitres
d’automobiles. SERVICES: Publicité des marchandises et des
services de tiers, nommément placement de publicités pour des
tiers et préparation de publicité pour des tiers, services d’agence
de publicité, offre de publicité extérieure; location de matériel
publicitaire, location d’espaces publicitaires; organisation
d’expositions à des fins commerciales et publicitaires; offre
d’information commerciale, offre d’information sur les
marchandises et/ou les services par Internet; services de conseil
en gestion d’entreprise; réalisation d’études de marché.
Employée au CANADA depuis 1990 en liaison avec les
marchandises (1); 1995 en liaison avec les marchandises (2);
2004 en liaison avec les marchandises (3). Employée: JAPON en
liaison avec les marchandises (4), (5), (6), (7), (8), (9).
Enregistrée dans ou pour JAPON le 05 février 1973 sous le No.
998594 en liaison avec les marchandises (9); JAPON le 29 février
1980 sous le No. 1408448 en liaison avec les marchandises (7);
JAPON le 31 mars 1995 sous le No. 2705688 en liaison avec les
marchandises (6), (8); JAPON le 15 août 1997 sous le No.
4042553 en liaison avec les marchandises (4); JAPON le 10
février 2000 sous le No. 4360259 en liaison avec les
marchandises (5). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (10) et en liaison avec les services.

1,268,758. 2005/08/16. VWR International Ltd., 2360 Argentia
Road, Mississauga, ONTARIO L5N 3P1 Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

VWR LABSHOP 
SERVICES: Distributorship services in the field of clean room,
laboratory and science products, namely chemicals and reagents.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de distribution dans le domaine des produits
de salle blanche, de laboratoire et de science, nommément
produits chimiques et réactifs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,268,830. 2005/08/16. MYDATA AUTOMATION AB,
Adolfbergsvagen 11, 168 66 Bromma, SWEDEN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AGILIS 
WARES: Machine tools for surface mount assembly systems;
machines for surface mount assembly of printed circuit boards;
industrial robots and automatic machines for assembly of
components, namely bins, component feeders, feeding
mechanisms and pickheads; electrical apparatus and instruments
for surface mount assembly of printed circuit boards, namely
feeders for tapes, programmable controllers; photographic and
cinematographic apparatus and instruments as well as apparatus
and instruments for inspection, checking, supervision (not for
medical purposes), namely data chips for controlling the
processes of cameras, video cameras, and film cameras;
magnetic data carriers, namely electronic components of feeders
for tapes; data processing equipment, namely for feeders and
surface mounted assembly systems; computers; electrical and
electronic apparatus and instruments namely computer terminals,
computer workstations and computers for locating, checking,
supervision and mount assembly of printed circuit boards;
interfaces for communication and steering of industrial robots and
automatic machines for assembly; registered computer
programmes for steering of industrial robots and automatic
machines for assembly; bar code readers and bar code labels
(coded) for reading of communication systems for machines.
Used in CANADA since November 1991 on wares. Used in
SWEDEN on wares. Registered in or for SWEDEN on November
02, 2001 under No. 349 729 on wares.

MARCHANDISES: Machines-outils pour les systèmes de
montage en surface; machines pour le montage en surface de
cartes de circuits imprimés; robots industriels et machines
automatiques pour le montage de composants, nommément
contenants, unités d’alimentation en composants, mécanismes
d’alimentation et têtes à pince; appareils et instruments
électriques pour le montage en surface de cartes de circuits
imprimés, nommément mécanismes d’entraînement de bandes,
automates programmables industriels; appareils et instruments
photographiques et cinématographiques ainsi qu’appareils et
instruments pour l’inspection, la vérification, la supervision (à
usage autre que médical), nommément puces de données pour le
contrôle des procédés de caméras, de caméras vidéo et
d’appareils photo à pellicule; supports de données magnétiques,
nommément composants électroniques pour mécanismes
d’entraînement de bandes; équipement de traitement de données,
nommément pour les mécanismes d’entraînement et les
systèmes de montage en surface; ordinateurs; appareils et
instruments électriques et électroniques, nommément terminaux
informatiques, postes de travail et ordinateurs pour le repérage, la
vérification, la supervision et le montage de cartes de circuits
imprimés; interfaces pour la communication et la manipulation de
robots industriels et de machines automatiques pour le montage;
programmes informatiques enregistrés pour la manipulation de

robots industriels et de machines automatiques pour le montage;
lecteurs de codes à barres et étiquettes (codées) de code à barres
pour la lecture de systèmes de communications pour les
machines. Employée au CANADA depuis novembre 1991 en
liaison avec les marchandises. Employée: SUÈDE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour SUÈDE le 02
novembre 2001 sous le No. 349 729 en liaison avec les
marchandises.

1,269,625. 2005/08/23. PELLENC SELECTIVE
TECHNOLOGIES (S.A.), 125, Rue François Gernelle - BP 124,
84120 Pertuis Cedex 04, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 
 

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

MARCHANDISES: (1) Machines nommément machines de triage
sans contact et machines de triage et de séparation des déchets
et machines-outils; moteurs (à l’exception des moteurs pour
véhicules terrestres) nommément moteurs de pompes, moteurs
pour machines de triage sans contact et de triage et de
séparations des déchets; accouplements et organes de
transmission (autres que ceux de véhicules terrestres)
nommément accouplements et organes de transmission destinés
aux machines de triage sans contact et aux machines de triage et
de séparation des déchets; installations et équipements de triage
et de séparation des déchets nommément tri automatique des
cartons, papiers, matières plastiques, métaux et matières
organiques; machines, moteurs et pompes à air comprimé
nommément pompe volumétrique dans laquelle l’air comprimé est
employé comme énergie de déplacement dans les cylindres et
sert à diriger les déchets et à contrôler les mouvements des
machines précitées; machines soufflantes nommément machines
servant à la compression et au transport des gaz; souffleries
d’aspiration pour la compression, l’aspiration et le transport des
gaz; installations pneumatiques de transport par tubes; tapis
roulants; pièces détachées pour machines de triage sans contact
et de triage et de séparation des déchets nommément pièces de
mécanique de précision, pièces mécaniques de rechange, pièces
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soufflées en matières plastiques, pièces d’usure, pièces en fonte,
aluminium, pièces estampées en métal, pièces moulées en
caoutchouc, pièces moulées en matières plastiques, pièces
moulées en polyuréthane et en polycarbonate; outils entraînés
manuellement nommément fer à souder, marteaux, maillets,
tournevis, clés à rochet, perceuses, scies, agrafeuses, cloueuses,
sécateurs et pinces; appareils et instruments scientifiques
nommément ordinateurs, microprocesseurs, connecteurs
électriques; appareils et instruments photographiques,
cinématographiques nommément caméras, lentilles de caméras,
filtres, loupes, vidéo, fibres optiques; appareils et instruments
d’optique, nommément loupes, lentilles optiques, appareils de
reconnaissance optique de formes, de densité de matière et de
couleur; scanners; appareils et instruments de pesage, de
mesurage, nommément, thermomètres, thermostats, baromètres,
micromètres, voltmètres, ohmmètres, oscilloscopes, wattmètres,
ampèremètres, spectromètres, appareils de mesure de densité,
de forme et de couleurs; appareils et instruments de signalisation,
de contrôle (inspection), de secours (sauvetage), nommément,
détecteurs de fumée, de gaz, d’eau, détecteurs de forme, de
densité de matière et de couleur; appareils et instruments
d’enseignement nommément manuels imprimés et guides d’étude
et de formation dans le domaine des technologies sélectives de
reconnaissance et de tri adaptées, de l’amélioration de la qualité
des produits et l’augmentation de la productivité, et dans le
domaine commercial; appareils et instruments pour la conduite, la
distribution, la transformation, l’accumulation, le réglage ou la
commande du courant électrique, nommément, fusibles,
interrupteurs, disjoncteurs, onduleurs, régulateurs de courant
électrique et de tension, convertisseurs de fréquence, des
convertisseurs de tension, redresseurs et inverseurs de courant
électrique; câbles et connecteurs électriques; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images nommément, magnétophones, bandes magnétiques,
magnétoscopes, lecteurs-enregistreurs DVD; supports
d’enregistrement magnétiques nommément disques acoustiques
vierges, magnétiques vierges, vidéo vierges, disques lasers
vierges, films vierges, bandes magnétiques vierges, cédéroms
vierges, disquettes vierges, disques compacts (audio-vidéo)
vierges; équipement pour le traitement de l’information
nommément imprimantes, claviers d’ordinateurs, écrans
d’ordinateurs, souris, haut-parleur pour ordinateur; ordinateurs;
systèmes de reconnaissance optique nommément détecteurs et
reconnaissance optique de formes, de densité, de matière et de
couleurs, scanners. (2) Logiciels nommément logiciel
d’organisation et de supervision du travail, logiciel de diagnostic,
logiciel d’analyse, logiciel de logistique, logiciel de gestion des
stocks, logiciel d’expertise nommément pour la production
informatique, la répartition des charges, la gestion des ressources
informatiques et la gestion des priorités, tous appliqués à la
planification et l’ordonnancement et à l’automatisation
d’exploitation informatique, logiciel de publication de documents,
logiciel d’archivage, logiciel de contrôle et de pilotages de
serveurs informatiques, logiciel de navigation sur réseaux
informatiques, logiciel de cryptage et d’encodage, logiciel de
calcul des coûts, logiciel de facturation, logiciels pour le contrôle,
la gestion et la supervision locale ou distante des appareils et
dispositifs précités. Date de priorité de production: 08 juillet 2005,

pays: FRANCE, demande no: 05 3 369 566 en liaison avec le
même genre de marchandises (1). Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 08 juillet 2005 sous le No. 05 3369566 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

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

WARES: (1) Machines namely non-contact sorting machines and
waste sorting and separating machines and machine-tools;
engines (with the exception of engines for land vehicles) namely
pump motors, engines for non-contact sorting machines and
waste sorting and separating machines; power transmission
couplings and transmission assemblies (other than those for land
vehicles) namely power transmission couplings and transmission
assemblies for non-contact sorting machines and waste sorting
and separating machines; facilities and equipment for sorting and
separating waste namely automatic sorting of boards, paper,
plastic material, metals and organic material; compressed air
apparatus, engines, and pumps namely displacement pump in
which air is compressed and used for energy displacement in
cylinders and directs waste and controls the movements of the
aforementioned machines; pressure blowers namely gas
compression and transportation machines; suction hoses for the
compression, suction and transport of gas; pneumatic tube
transport systems; conveyer belts; parts for non-contact sorting
machines and waste sorting and separating machines namely
precision engineering parts, engineering replacement parts,
pressed parts made of plastic material, wearing parts, castings,
aluminum, pressed components made of metal, molded parts
made of rubber, molded parts made of plastic materials, molded
parts made of polyurethane and polycarbonate; hand tools namely
soldering irons, hammers, mallets, screwdrivers, ratchets, drills,
saws, staplers, nailers, secateurs and pliers; scientific apparatus
and instruments namely computers, microprocessors, electrical
connectors; photographic, cinematographic apparatus and
instruments namely cameras, camera lenses, filters, magnifying
lenses, video, fibre optics; optical apparatus and instruments,
namely magnifying lenses, optical lenses, apparatus for optical
recognition of shape, material density, and colour recognition;
scanners; weighing and measurement apparatus and
instruments, namely, thermometers, thermostats, barometers,
micrometers, voltmeters, ohmmeters, oscilloscopes, wattmeters,
ammeters, spectrometers, density, shape and colour
measurement apparatus; signalization, monitoring (inspection),
and emergency (life-saving) apparatus and instruments, namely,
smoke detectors, gas detectors, water detectors, shape, material
density and colour detectors; teaching apparatus and instruments
namely printed study, training manuals and guides in the field of
adapted selective recognition and sorting technologies, to improve
product quality and increase productivity, and in the field of
commerce; apparatus and instruments for conducting,
distributing, processing, accumulating, balancing or ordering
electric current, namely, fuses, switches, circuit breakers,
inverters, electric current and voltage regulators, frequency
converters, voltage converters, electric current rectifiers and
inverters; electric cables and connectors; apparatus for the
recording, transmitting, reproducing of sound or images namely,
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tape recorders, magnetic tapes, videotape recorders, DVD player-
recorders; magnetic recording media namely blank acoustic discs,
blank magnetic discs, blank videos, blank laser discs, unexposed
film, blank magnetic tapes, CD-ROMs, blank diskettes, blank
compact discs (audio-video); information processing equipment
namely printers, computer keyboards, computer screens,
computer mouse, computer speakers; computers; optical
recognition systems namely optical detection and recognition of
shape, density, material, and colours, scanners. (2) Software
namely organizational and work supervision software, diagnostic
software, analysis software, logistics software, inventory
management software, expertise software namely for computer
production, load balancing, management of computer resources
and management of priorities, all applied to planning and
scheduling and automating computer operation, document
publication software, archiving software, computer server
monitoring and regulating software, computer network navigation
software, encryption and encoding software, cost calculation
software, billing software, software for local or remote control,
management and supervision of apparatus and devices
mentioned above. Priority Filing Date: July 08, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3 369 566 in association with the
same kind of wares (1). Used in FRANCE on wares (1).
Registered in or for FRANCE on July 08, 2005 under No. 05
3369566 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,269,996. 2005/08/25. Waalfin Holding S.A., Place du Théâtre 7,
L-2613 Luxembourg, LUXEMBOURG Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

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

WARES: Soaps, namely toilet soap, body wash, hand soap, liquid
soap, perfumery, essential oils for aromatherapy, cosmetics,
namely foundation, blush, eye shadow, mascara, eye liner,
lipstick, facial creams and lotions, body creams and lotions,
shampoo, hair conditioner, hair gel, hair mousse, hairspray, hair
lotions; glasses, namely sunglasses; spectacle frames; cases and
containers for eyeglasses and sunglasses; precious metals and
their alloys and goods in precious metals or coated therewith,
namely jewelry, trinkets, namely chains, pins and decorative
figurines, precious stones; jewelry, trinkets, namely chains, pins
and decorative figurines, precious stones; horological and
chronological instruments, namely watches; leather and imitations
of leather, and goods made of these materials, namely trunks,
suitcases and carryall bags; umbrellas and parasols; trunks,
suitcases and carryall bags; clothing, namely pants, skirts, shirts,
t-shirts, sweaters, coats, jackets, dresses, loungewear,
sleepwear, swimwear and beachwear; footwear, namely shoes,

boots, sandals, thongs, slippers; headgear, namely hats, caps,
visors, bandanas, toques. Priority Filing Date: May 03, 2005,
Country: BENELUX, Application No: 1076808 in association with
the same kind of wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for BENELUX on May 03, 2005 under No.
0774750 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savon de toilette, savon
liquide pour le corps, savon pour les mains, savon liquide,
parfumerie, huiles essentielles pour l’aromathérapie,
cosmétiques, nommément fond de teint, fard à joues, ombre à
paupières, mascara, traceur pour les yeux, rouge à lèvres, crèmes
et lotions pour le visage, crèmes et lotions pour le corps,
shampooing, revitalisant capillaire, gel capillaire, mousses
capillaires, fixatif, lotions capillaires; lunettes, nommément
lunettes de soleil; montures de lunettes; étuis et contenants pour
lunettes et lunettes de soleil; métaux précieux et leurs alliages et
marchandises en métaux précieux ou plaquées de métaux
précieux, nommément bijoux, bibelots, nommément chaînes,
épingles et figurines décoratives, pierres précieuses; bijoux,
bibelots, nommément chaînes, épingles et figurines décoratives,
pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de chronologie,
nommément montres; cuir et similicuir, et marchandises faites de
ces matières, nommément maillots de bain, valises et sac fourre-
tout; parapluies et parasols; malles, valises et sac fourre-tout;
vêtements, nommément pantalons, jupes, chemises, tee-shirts,
chandails, manteaux, vestes, robes, tenues de détente,
vêtements de nuit, vêtements de bain et vêtements de plage;
articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
tongs, pantoufles; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, bandanas, tuques. Date de priorité de
production: 03 mai 2005, pays: BENELUX, demande no: 1076808
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour BENELUX le 03 mai 2005 sous le No. 0774750 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,270,019. 2005/08/19. Yum! Restaurants International (Canada)
LP, a Canadian corporation, 101 Exchange Avenue, Vaughan,
ONTARIO L4K 5R6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O.
BOX 185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

BOUQUETS DE FRAICHEUR DU 
COLONEL 

The right to the exclusive use of the word FRAICHEUR is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Meats and meat products, namely chicken; seafood,
namely, fresh, ocean and shellfish; dried fruits and vegetables,
frozen fruits and vegetables; fruit salad, vegetable salad, seafood
salad, namely, fresh, ocean and shellfish, meat salad, chicken
Caesar salad, Greek salad, southern peach pecan salad; fruit,
vegetable and meat mixture salad; eggs. Used in CANADA since
at least as early as July 30, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Viandes et produits de viande, nommément
poulet; poissons et fruits de mer, nommément poissons d’eau
douce et de mer, fruits de mer et crustacés; fruits et légumes
séchés, fruits et légumes congelés; salade de fruits, salade de
légumes, salade de poissons et fruits de mer, nommément
poissons d’eau douce et de mer, fruits de mer et crustacés, salade
de viande, salade César au poulet, salade grecque, salade de
pêches et de noix de pécan à la mode du Sud; salade mélangée
de fruits, de légumes et de viande; oeufs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,270,095. 2005/08/26. Newcon International Ltd., 105 Sparks
Ave., Toronto, ONTARIO M2H 2S5 

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

WARES: Specialty optical equipment, namely: Night Vision
equipment, Laser Range Finders, Thermo Imagers. SERVICES:
Design, manufacturing, maintenance and sales of specialty optical
equipment, namely: night vision equipment, laser range finders
and thermo imagers. Used in CANADA since February 04, 1992
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement d’optique spécialisé,
nommément équipement de vision nocturne, télémètres laser,
caméras à infrarouges. SERVICES: Conception, fabrication,
entretien et vente d’équipement d’optique spécialisé, nommément
équipement de vision nocturne, télémètres laser et caméras à
infrarouges. Employée au CANADA depuis 04 février 1992 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,157. 2005/08/26. O.C. Tanner Company, 1930 South State
Street, Salt Lake City, Utah 84115, 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 

THE 24-CARROT MANAGER 
The right to the exclusive use of the word MANAGER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Video discs and video tapes featuring classes and
workshops in the field of recognition and incentive award
presentation training including the formal and informal use of
recognition techniques and help in improving the effectiveness of
award presentations; printed materials, namely, certificates,
cards, pamphlets and books, for use with recognition and
incentive award programs, namely, employee achievement,
productivity, performance, sales, service, customer satisfaction,
quality, safety, retirement, event, and other recognition and
incentive award programs; printed training materials, namely,
certificates, cards, pamphlets and books in the field of recognition
and incentive award presentation training including the formal and
informal use of recognition techniques and help in improving the
effectiveness of award presentations; custom designed printed
training materials, namely, certificates, cards, pamphlets and
books in the field of recognition and incentive award presentation
training which incorporate the purchaser’s logos or symbols.
SERVICES: Educational services, namely, conducting classes,
seminars, workshops and online classes and workshops in the
field of recognition and incentive award presentation training
including the formal and informal use of recognition techniques
and help in improving the effectiveness of award presentations.
Used in CANADA since at least as early as April 30, 2002 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 September 12, 2006 under No. 3,141,346 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Disques vidéo et bandes vidéo proposant des
cours et des ateliers dans le domaine de la formation en remise de
primes de mérite et d’encouragement, y compris utilisation
formelle et informelle de techniques de reconnaissance et aide
dans l’amélioration de l’efficacité de la remise de primes;
imprimés, nommément certificats, cartes, dépliants et livres pour
utilisation avec des programmes de primes de mérite et
d’encouragement, nommément en matière de réussite du
personnel, de productivité, de performance, de vente, de service,
de satisfaction de la clientèle, de qualité, de sécurité, de retraite,
d’évènements, et d’autres programmes de primes de mérite et
d’encouragement; documents de formation imprimés,
nommément certificats, cartes, dépliants et livres dans le domaine
de la formation en remise de primes de mérite et
d’encouragement, y compris utilisation formelle et informelle de
techniques de reconnaissance et aide dans l’amélioration et
l’efficacité de la remise de primes; documents de formation
imprimés personnalisés, nommément certificats, cartes, dépliants
et livres dans le domaine de la formation en remise de primes de
mérite et d’encouragement qui incluent les logos ou symboles de
l’acheteur. SERVICES: Services pédagogiques, nommément
tenue de cours, de conférences, d’ateliers et de cours et d’ateliers
en ligne dans le domaine de la formation en remise de primes de
mérite et d’encouragement, y compris utilisation formelle et
informelle de techniques et aide dans l’amélioration de l’efficacité
de la remise de primes. Employée au CANADA depuis au moins
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aussi tôt que le 30 avril 2002 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 12 septembre 2006 sous le No. 3,141,346 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,270,159. 2005/08/29. C.M.G. Reid, an individual, 157 Adelaide
St. W. Suite 381, Toronto, ONTARIO M5H 4E7 

Breakjazz 
WARES: Pre-recorded music CDs, DVDs and Video tapes;
Educational CDs and DVDs containing musical instruction
software; Video tapes containing musical instruction; Music
publications namely magazines, books and electronic magazines.
Used in CANADA since October 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: CD, DVD et bandes vidéo de musique
préenregistrés; CD et DVD éducatifs contenant un logiciel
d’enseignement de la musique; bandes vidéo contenant des cours
de musique; publications musicales, nommément magazines,
livres et magazines électroniques. Employée au CANADA depuis
01 octobre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,270,653. 2005/09/01. Catcher, Inc., 39526 Charlestown Pike,
Hamilton, Virginia 20158-3322, 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 

CATCHER 
WARES: Electric and electronic apparatus and instruments for
security, surveillance, scanning, analysis and monitoring, namely,
hand-held, multi-function, multi-media computers and computer
software and firmware for use in supporting such devices. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 29, 2006 under No.
3,136,683 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques pour la sécurité, la surveillance, la numérisation,
l’analyse et le contrôle, nommément ordinateurs de poche,
multifonctionnels, multimédias et logiciel et micrologiciel connexes
à ces dispositifs. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 29 août 2006 sous le No. 3,136,683 en
liaison avec les marchandises.

1,270,740. 2005/09/01. Basement Experts, A division of Medallist
Construction Inc., 10212 Yonge ST., Richmond Hill, ONTARIO
L4C 3B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

 

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

SERVICES: Finishing basements in houses. Used in CANADA
since at least as early as April 10, 2004 on services.

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

SERVICES: Finition de sous-sols de maison. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 10 avril 2004 en liaison
avec les services.

1,271,047. 2005/09/06. Sa Sa Overseas Limited, P.O. Box 957,
Offshore Incorporations Centre, Road Town, Tortola, VIRGIN
ISLANDS (BRITISH) Representative for Service/Représentant
pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters transliterate
as SA SA in Cantonese and SHA SHA in Mandarin, and have no
particular meaning.

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

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
SA SA en cantonais et SHA SHA en mandarin, et ces caractères
n’ont aucune signification particulière.

MARCHANDISES: Papier, nommément papier à photocopie,
papier d’emballage et papier à étagère; carton et marchandises en
papier et en carton, nommément boîtes d’expédition et boîtes de
rangement; magazines, livres, dépliants, affiches, cartes
imprimées, prospectus, catalogues, calendriers, étiquettes de
prix, étiquettes porte-prix, imprimés nommément livres,
brochures, cartes de souhaits, magazines, journaux et cartes
postales; matériel de reliure; photographies; cahiers, stylos,
crayons, signets, étuis à crayons, épingles (articles de papeterie),
babillards, chemises-boîtes, outils de coupe, plateaux en papier,
tableaux blancs, correcteurs, craies, porte-noms, agrafeuses,
encre, serre-livres, classeurs à compartiments, papillons adhésifs
amovibles, dépliants, chemises en papier, porte-cartes, presse-
papiers, boîtes en papier, tableaux noirs, autocollants,
surligneurs, timbres, stylos correcteurs, porte-magazines, taille-
crayons, crayons de couleur, règles, tablettes de papier, pinces,
tapis de souris, chemises en plastique, ciseaux pour couper du
papier (articles de papeterie), plateaux en plastique, boîtes en
plastique, caoutchoucs, essuie-meubles, tableaux aimantés
(articles de papeterie), poinçons, tampons encreurs, bandes
correctrices, porte-crayons, portemines et rubans en papier;
adhésifs pour le bureau ou la maison; matériel éducatif et
pédagogique, nommément livres, manuels et didacticiels
concernant l’enseignement en matière de nutrition, contrôle du
poids, perte de poids, exercice et bonne condition physique,
maquillage, soins de beauté, traitements de beauté, services de
pharmacie, naturothérapie; acupuncture et massothérapie;
matières plastiques pour l’emballage; sacs fourre-tout en papier,
en carton et en plastique; vêtements, nommément vêtements de
détente, vêtements de protection, vêtements de nuit, vêtements
de sport, vêtements de dessous, chemises, pantalons, hauts, tee-
shirts, robes, chandails et uniformes, foulards, gants, ceintures
(non faites en cuir), articles chaussants, nommément chaussures,
bottes, sandales et pantoufles, couvre-chefs, nommément

chapeaux, visières, bérets et casquettes. SERVICES: Services
éducatifs ayant trait à la nutrition, la perte de poids, l’exercice et la
bonne condition physique, le maquillage, les soins de beauté, les
traitements de beauté, services de pharmacie, naturothérapie,
acupuncture et massothérapie; offre de cours de formation en
rapport avec le maquillage; tenue de classes, séminaires et
conférences dans les domaines du maquillage, des soins de
beauté, des traitements de beauté, des services pharmaceutiques
et médicaux, ainsi que sur le contrôle du poids et la perte de poids;
diffusion de publications en ligne dans les domaines de la santé,
la beauté et la bonne condition physique au moyen d’une base de
données, d’un réseau informatique mondial ou d’Internet;
enseignement du conditionnement physique, services de
formation ayant trait à la bonne condition physique, services
d’entraînement en conditionnement physique et services de club
de conditionnement physique; services de gymnase ayant trait au
culturisme et à l’entraînement aux poids, services de club de
gymnase; offre d’installations de gymnase; offre d’installations de
club de santé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,271,438. 2005/09/09. Lexmark Canada Inc., 50 Leek Crescent,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 4J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

SERVICES: Promoting the sale of printers and supplies through
the administration of incentive programs together with a cartoon
mascot to promote sales events. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Promotion de la vente d’imprimantes et de
fournitures par l’administration de programmes incitatifs ainsi
qu’une mascotte dessinée pour la promotion des évènements de
vente. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,271,447. 2005/09/09. Taiyo Kogyo Corporation, 8-4, Kikawa-
higashi 4-chome, Yodogawa-ku, Osaka-shi, Osaka 532-0012,
JAPAN 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: Building materials of metal, namely truss frames; roofing
of metal; prefabricated building assembly kits of metal; non-
luminous and non-mechanical metal signs; building materials
namely, wooden building materials namely, wooden truss frames;
plastic building materials namely, plastic truss frames, plastic
sheets for buildings and plastic films for buildings; cloth materials
for buildings namely, cloth sheet coated with a resin or rubber for
use in the form of roofs, ceilings and walls; prefabricated
membrane structures; prefabricated building assembly kits
comprised of metal, plastic or cloth components; geosynthetics for
civil engineering structures namely, geotextiles, geosynthetic
material shaped into an open grid like pattern, geo-cells, geonet,
geomembranes and geocomposit; fences made of wood, plastic
or cloth, membranes for use as roof coverings; membranes for use
as ceilings; ceiling panels made of wood, plastic or cloth, panels
and partition walls of wood, plastic or cloth; wood, plastic or cloth
monuments; artificial rocks of glass fiber reinforced concrete; non-
luminous and non-mechanical signs made of wood, plastic or
cloth; awnings; tarpaulins; tents; sunshades namely, awnings;
sails; canopies and tarpaulins, containing an underlying support
structure, to provide shade and protection from weather; industrial
packaging containers of textile; containers namely, flexible
container bags for storage and transportation of materials in bulk;
camouflage nets; camouflage covers; nets for industrial use;
woven and non-woven fabrics, films, resin or rubber coated
fabrics, for use in membrane structures, civil engineering
structures, tents, roof coverings, monuments, partition walls and
container bags; gummed waterproof cloth; vinyl coated cloth;
rubberized cloth; banners, flags and pennants made of cloth.
SERVICES: Construction of buildings; advisory services in
construction of building; building construction supervision;
construction planning; installation, service and maintenance of
membrane structures, awnings, tarpaulins, tents, sunshades,
sails, signs, signboards and banners; custom manufacture and
fabrication of membrane structures, awnings, tarpaulins, tents,
sunshades and sails, signs and banners; architectural design;
design, construction engineering and inspection of membrane
structures, awnings, tarpaulins, tents, sunshades and sails;
commercial art design, namely, design of banners. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément armatures; toitures en métal; constructions
préfabriquées prêtes à monter en métal; enseignes non
lumineuses et non mécaniques en métal; matériaux de
construction, nommément matériaux de construction en bois,
nommément armatures en bois; matériaux de construction en
plastique, nommément armatures en plastique, feuilles de
plastique pour bâtiments et films de plastique pour bâtiments;
matériaux en tissu pour bâtiments, nommément feuilles de tissu
enduites de résine ou de caoutchouc pour utilisation sur les toits,
les plafonds et les murs; constructions préfabriquées à voile
mince; constructions préfabriquées prêtes à monter comprenant
des composants en métal, plastique ou tissu; matériaux
géosynthétiques pour ouvrages de génie civil, nommément
géotextiles, matériau géosynthétique en forme de motif de grille
ouverte, géotextiles cellulaires, géofilet, géomembranes et
géocomposite; clôtures en bois, plastique ou tissu, membranes
pour utilisation comme couvertures; membranes pour utilisation

comme plafonds; panneaux de plafond en bois, plastique ou tissu,
panneaux et murs de séparation en bois, plastique ou tissu;
monuments en bois, plastique ou tissu; pierres artificielles en
béton armé de fibres de verre; enseignes non lumineuses et non
mécaniques en bois, plastique ou tissu; auvents; bâches; tentes;
pare-soleil, nommément auvents; voiles; auvents et bâches
contenant une ossature sous-jacente, pour fournir ombre et
protection contre les intempéries; contenants d’emballage
industriel en tissu; contenants, nommément sacs flexibles pour le
stockage et le transport de matériaux en vrac; filets de
camouflage; housses de camouflage; filets à usage industriel;
tissus tissés et non tissés, films, tissus enduits de résine ou de
caoutchouc, pour utilisation dans les constructions à voile mince,
ouvrages de génie civil, tentes, couvertures, monuments, murs de
séparation et sacs; toile gommée imperméable; tissu enduit de
vinyle; tissu caoutchouté; banderoles, drapeaux et fanions en
tissu. SERVICES: Construction de bâtiments; services
consultatifs en construction de bâtiments; supervision de
construction de bâtiments; planification de construction;
installation, entretien et maintenance des éléments suivants :
structures membranaires, auvents, bâches, tentes, stores pare-
soleil, ailes, enseignes, panneaux de signalisation et bannières;
fabrication personnalisée et fabrication des éléments suivants :
structures membranaires, auvents, bâches, tentes, stores pare-
soleil et ailes, enseignes et bannières; conception architecturale;
conception, génie construction et inspection des éléments
suivants : structures menbranaires, auvents, bâches, tentes,
stores pare-soleil et ailes; dessin publicitaire, nommément,
conception de bannières. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,271,466. 2005/09/09. Beijing The Cereal Wayfood Technology
Development Co., Ltd., West Xingli Village, Liulihe Town,
Fangshan District, Beijing, P.R., CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is WU, GU, DAO and CHANG and the translation is
FIVE, CEREAL, ROAD, FIELD (individually) and THE CEREAL
WAY (in entirety).

The right to the exclusive use of CEREAL, in respect of the wares
"nutritional supplements, made of processed cereals in the form of
juice drinks", is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Malted milk; sugar; chocolate; bread; cakes; moon
cakes; biscuits; pastries; wheat flour; noodles; instant noodles;
soya flour; ice cream; seasonings; yeast; meat tenderizers, for
household purposes; non-alcoholic tea-based beverages;
nutritional supplements, made of processed cereals in the form of
juice drinks; potato chips; vermicelli made from potato; table salt;
jam; essences for the making of soft drinks. Proposed Use in
CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
"WU", "GU", "DAO" et "CHANG" et leur traduction anglaise est
"FIVE", "CEREAL", "ROAD", "FIELD (un par un)" et "THE
CEREAL WAY (pris ensemble)".

Le droit à l’usage exclusif de CEREAL, relativement aux produits
« suppléments alimentaires, faits de céréales transformées sous
forme de boissons au jus », en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lait malté; sucre; chocolat; pain; gâteaux;
gâteaux de lune; biscuits à levure chimique; pâtisseries; farine de
blé; nouilles; nouilles instantanées; farine de soja; crème glacée;
assaisonnements; levure; attendrisseurs à viande, à des fins
domestiques; boissons à base de thé sans alcool; suppléments
nutritifs, faits de céréales transformées sous forme de boissons à
base de jus; croustilles; vermicelle fait à partir de pommes de
terre; sel de table; confitures; essences pour faire des boissons
gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,271,724. 2005/09/13. International Chamber of Commerce, 38,
Cours Albert 1er, F-75008 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

COUR INTERNATIONALE 
D’ARBITRAGE 

WARES: Computer programs and software for the administration
and conduct of arbitral proceedings and for educational or
reference use in the field of arbitration, expertise and other forms
of alternative dispute resolution; electronic publications, namely,
books, guides, charts, pamphlets, newsletters, bulletins,
magazines, and instructional and teaching texts all relating to
arbitration, expertise and other forms of alternative dispute
resolution, recorded on computer-readable media including disks,
CD-ROM, DVD or provided online in downloadable form from a
computer database or the internet; books, guides, charts,
pamphlets, newsletters, bulletins, magazines and printed
instructional and teaching texts, all relating to arbitration, expertise
and other forms of alternative dispute resolution. SERVICES:
Production and publication of books, journals and texts;
organising and conducting seminars, lectures, presentations,
colloquia, conferences and congresses to procide training and
education relating to the settlement of disputes; provision of
information relating to the aforesaid services, legal services;
services concerning settlement of disputes; alternative dispute
resolution (ADR) services; arbitration, conciliation and mediation
services; pre-arbitral referee services; nomination of arbiters and

experts; provision of any of the aforesaid services on-line; editing
texts; creating and maintaining websites; leasing access time to a
computer database; all the aforesaid services in relation to
international commercial dispute resolution. Used in OHIM (EC)
on wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on May
18, 2005 under No. 003101748 on wares and on services. Benefit
of section 14 is claimed on wares and on services.

MARCHANDISES: Programmes informatiques et logiciels pour
l’administration et la tenue de procédures d’arbitrages à des fins
éducatives ou de référence dans le domaine de l’arbitrage, de
l’expertise et d’autres modes alternatifs de règlement des conflits;
publications électroniques, nommément livres, guides,
graphiques, dépliants, bulletins d’information, circulaires,
magazines et textes didactiques et éducatifs ayant tous trait à
l’arbitrage, à l’expertise et à des modes alternatifs de règlement
des conflits, enregistrés sur support lisible par ordinateur y
compris disques, CD-ROM, DVD ou offerts en ligne sous forme
téléchargeable à partir d’une base de données ou d’Internet;
livres, guides, graphiques, dépliants, cyberlettres, bulletins,
magazines et textes pédagogiques et éducatifs imprimés ayant
tous trait à l’arbitrage, à l’expertise et à des modes alternatifs de
règlement des conflits. SERVICES: Production et publication de
livres, de revues et de textes; organisation et tenue de séminaires,
exposés, présentations, colloques, conférences et congrès pour
offrir de la formation et de l’enseignement sur le règlement de
conflits; diffusion d’information ayant trait aux services
susmentionnés, services juridiques; services en lien avec le
règlement de conflits; services liés aux modes alternatifs de
règlement des conflits (MARC); services d’arbitrage, de
conciliation et de médiation; services de recommandataire de
préarbitrage; désignation d’arbitres et d’experts; offre de l’un ou
l’autre des services susmentionnés en ligne; édition de textes;
création et maintenance de sites web; location de temps d’accès
à une base de données; tous les services susmentionnés étant en
lien avec le règlement de conflits commerciaux internationaux.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
18 mai 2005 sous le No. 003101748 en liaison avec les
marchandises et 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 marchandises et en liaison avec les services.

1,271,889. 2005/09/14. ALCATEL LUCENT, (faisant également
affaires sous Alcatel-Lucent), 54, rue la Boétie, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

LOCKTRAC 
MARCHANDISES: Electronic, electromechanical and data
processing apparatus, equipment and devices, namely. electronic
interlocking systems, transmitters and receivers, field element
interface units, computer hardware, and related computer
software for the real time monitoring and controlling of train paths
on a railway network and for the real time calculation of the path
to be taken by a train in order to go from one point to another
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considering the position and movement of other trains on the
railway network. Date de priorité de production: 15 mars 2005,
pays: FRANCE, demande no: 05 3349022 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
mars 2005 sous le No. 05 3349022 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Appareils, matériel et dispositifs électroniques,
électromécaniques et de traitement des données, nommément
porteur d’aiguillage électronique, émetteurs et récepteurs, unités
avec interface à éléments de champ, matériel informatique et
logiciels connexes pour la vérification et le contrôle en temps réel
de marches de trains sur un réseau ferroviaire et pour le calcul en
temps réel du trajet qui sera emprunté par un train afin d’aller d’un
point à un autre selon la position et le mouvement des autres
trains sur le réseau ferroviaire. Priority Filing Date: March 15,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3349022 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 15, 2005 under
No. 05 3349022 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,271,890. 2005/09/14. ALCATEL LUCENT, (faisant également
affaires sous Alcatel-Lucent), 54, rue la Boétie, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ALTRAC 
MARCHANDISES: Electronic, electromechanical, and data
processing apparatus, equipment and devices, namely,
transponders, transmitters and receivers, radio block centers,
sensors, interfaces, speed and distance measurement units, track
side signals, traffic line signalling systems, computer hardware,
and associated computer software for controlling the direction, the
position, the movement and the speed of trains, for controlling the
stopping of trains in stations, for optimizing the frequency of train
service and the safety of passengers of railway transport, and for
implementing communications means between moving trains and
the ground. Date de priorité de production: 15 mars 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3349023 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 mars
2005 sous le No. 05 3349023 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils, matériel et dispositif électroniques,
électromécaniques et de traitement des données, nommément
transpondeurs, émetteurs et récepteurs, centres de bloc radio,
capteurs, interfaces, unités de mesure de la vitesse et de la
distance, signaux de voie, systèmes de bandes de guidage,
matériel informatique et logiciels connexes pour contrôler la
direction, la position, le mouvement et la vitesse des trains, pour
contrôler l’arrêt des trains en station, pour optimiser la fréquence
des services ferroviaires et la sécurité des passagers du transport

ferroviaire, et pour la mise en oeuvre de moyens de
communication entre les trains et le sol. Priority Filing Date:
March 15, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3349023
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 15, 2005 under
No. 05 3349023 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,271,891. 2005/09/14. ALCATEL LUCENT, (faisant également
affaires sous Alcatel-Lucent), 54, rue la Boétie, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

FIELDTRAC 
MARCHANDISES: Electronic and electromechanical apparatus,
equipment and devices installed along railway lines for identifying
the passage of a train, namely, electronic axle counters, for
identifying occupation of a length of railway line, namely,
electronic track circuits, for switching trains, namely, electronic
and electromechanical railway switches and point machines, for
indicating the edges of the track, namely, electronic and
electromechanical signals, for indicating and protecting crossings
between railway lines and other paths, namely level crossings,
and for alerting and protecting workers working on railway lines,
namely, work gang protection signals. Date de priorité de
production: 15 mars 2005, pays: FRANCE, demande no: 05
3349024 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15 mars 2005 sous le No.
05 3349024 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Appareils, équipement et dispositifs électroniques et
électromécaniques installés le long des voies ferrées pour
identifier le passage d’un train, nommément compteurs d’essieux
électroniques pour déterminer l’occupation d’une section de voie,
nommément circuits électroniques de voie pour l’aiguillage,
nommément aiguillages et moteurs d’aiguilles électroniques et
électromécaniques pour indiquer les bords de la voie,
nommément signaux électroniques et électromécaniques pour
indiquer et protéger les traverses entre les voies ferrées et autres
chemins, nommément passages à niveau, et pour avertir et
protéger les employés travaillant sur les voies ferrées,
nommément signaux de protection pour équipes de travail.
Priority Filing Date: March 15, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3349024 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on March 15, 2005 under No. 05 3349024 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2738

April 18, 2007 89 18 avril 2007

1,271,895. 2005/09/14. ALCATEL LUCENT, (faisant également
affaires sous Alcatel-Lucent), 54, rue la Boétie, 75008 Paris,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

COMTRAC 
MARCHANDISES: Apparatus, equipment and devices for video
surveillance, alarms and warning signals for use in railway
transport, namely, computer hardware and software, video
cameras, video monitors, wireless transmitters and receivers,
antennas, on-board controllers, way-side controllers, access
control and monitoring systems; apparatus, equipment and
devices for communication and signalling by means of radio, light,
mechanically, electrically, electronically, electromechanically or
acoustically to give information to rail transport users and operate
a railway network, namely, computer hardware and software,
LEDs, LODs, electromechanical and video monitors, electronic
and electromechanical billboards, inductive data transmission
systems, railway signals. Date de priorité de production: 15 mars
2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3349026 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 15
mars 2005 sous le No. 05 3349026 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Appareils, équipement et dispositifs de
vidéosurveillance, alarmes et avertisseurs pour utilisation dans le
transport ferroviaire, nommément matériel informatique et logiciel,
caméras vidéo, moniteurs vidéo, émetteurs et récepteurs sans fil,
antennes, systèmes de contrôle à bord, systèmes de commande
des trains, systèmes de commande et de surveillance d’accès;
appareils, équipement et dispositifs de communication et de
signalisation par radio, lumière, mécanique, électrique,
électronique, électromécanique ou acoustique pour transmettre
des informations aux usagers des transports ferroviaires et pour
exploiter un réseau ferroviaire, nommément matériel informatique
et logiciel, DEL, LOD, moniteurs électromécaniques et vidéo,
panneaux d’affichage électroniques et électromécaniques,
systèmes inductifs de transmission de données, signaux
ferroviaires. Priority Filing Date: March 15, 2005, Country:
FRANCE, Application No: 05 3349026 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on March 15, 2005 under No. 05 3349026 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,272,074. 2005/09/15. PGA TOUR, INC., 100 PGA TOUR
Boulevard, Ponte Vedra Beach, Florida 32082, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST
CANADIAN PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO,
M5X1A4 

TOURNAMENT PLAYERS CLUB 

WARES: Sporting goods, namely golf clubs, golf bags, golf bag
tags, golf tees, golf balls, golf club headcovers, golf ball markers,
golf repair tools for repairing turf damage, golf gloves. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de sport, nommément bâtons de golf,
sacs de golf, étiquettes de sacs de golf, tés de golf, balles de golf,
capuchons de bâton de golf, repères de balle de golf, outils de
réparation de golf pour réparer les dommages au gazon, gants de
golf. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,281. 2005/09/16. AMO CANADA COMPANY, 110
Cochrane Drive, Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words MEDICAL OPTICS and
VISION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical, ophthalmic and contact lens care
preparations, namely, contact lens disinfecting solutions,
enzymatic cleaners for contact lenses, contact lens rewetting
drops, opthalmic irrigation solutions, lubricating eye drops;
hyaluronic acid for use in opthamic surgery; solutions and tablets
for disinfecting, cleaning, wetting cushioning, soaking, storing and/
or rinsing contact lenses; ophthalmic dressing kit comprised of
irrigation solutions, gauze, applicators, eye dressings, shield, and
hypoallergenic tape, (2) medical and surgical equipment, namely,
medical and surgical equipment for use in opthalmic surgeries
namely cataract surgeries, glaucoma surgeries and laser eye
surgeries, ocular implants used in the prevention and treatment of
intraocular hypertension and glaucoma; intracoular lenses;
phacoemulsification machines for use during cataract surgery,
and parts therefore; intraocular lens implants and devices for
inserting them; ophthalmic viscoelastic devices; surgical sutures,
knives, blades, needles, aspiration and irrigation tips and tubing;
medical eye pads, shields. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, ophtalmiques
et destinées à l’entretien des verres de contact, nommément
solutions stérilisantes, nettoyants enzymatiques pour verres de
contact, gouttes lubrifiantes pour verres de contact, solutions
d’irrigation ophtalmiques, gouttes ophtalmiques lubrifiantes; acide
hyaluronique à utiliser en chirurgie ophtalmique; solutions et
comprimés pour désinfecter, nettoyer, lubrifier, enrober, tremper,
stocker et/ou rincer les verres de contact; trousses de pansement
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ophtalmique comprenant des solutions d’irrigation, des gazes, des
applicateurs, des pansements oculaires, des cache-oeil et du
ruban hypo-allergénique. (2) Équipement médical et chirurgical,
nommément équipement médical et chirurgical pour utilisation en
chirurgie ophtalmique, nommément chirurgies de la cataracte,
chirurgies du glaucome et chirurgies des yeux au laser, implants
oculaires utilisés dans la prévention et le traitement de
l’hypertension intra-oculaire et du glaucome; implants intra-
oculaires; machines de phaco-émulsification pour utilisation en
chirurgie de la cataracte et pièces connexes; implants
intraoculaires et dispositifs d’insertion connexes; dispositifs
ophtalmiques viscoélastiques; fils chirurgicaux, couteaux, lames,
aiguilles, embouts et tubes d’aspiration et d’irrigation; tampons
médicaux oculaires, cache-oeil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,272,548. 2005/09/19. SDI Technologies Inc., 1299 Main Street,
Rahway, New Jersey 07065, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

RESON8 
WARES: (1) Radios incorporating clocks and their component
parts, namely, audio amplifiers; audio speakers. (2) Headphones.
Used in CANADA since at least as early as September 15, 2005
on wares (1). Priority Filing Date: May 13, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/629917 in
association with the same kind of wares (1) and (2). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Radios comprenant des horloges et leurs
composants, nommément amplificateurs audio; haut-parleurs. (2)
Casques d’écoute. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 septembre 2005 en liaison avec les marchandises
(1). Date de priorité de production: 13 mai 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/629917 en liaison avec le
même genre de marchandises (1) et (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,272,625. 2005/09/20. Robert Graham Holdings, LLC, 110 West
40th Street, Suite 2503, New York, New York 10018, 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 

ROBERT GRAHAM 
WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts, skirts, pants, jeans, shorts,
shirts, dresses, vests, coats, scarves, shawls, gloves, hats,
brassieres, panties, hosiery, pyjamas, bathrobes, jackets,
underwear, night dresses, night gowns, slippers, caps and visors,
baseball caps, rain hats, raincoats, bathing suits, socks, ties, belts,
blouses, sweaters, sportscoats, loungewear; footwear, namely,
high heel pumps, sandals, loafers, mules, slippers, boots and
sport shoes; handbags, wallets, luggage, umbrellas; sunglasses.
(2) Cosmetics, cosmetic preparations for the skin and body,

namely, non-medicated skin care preparations; hair care
preparations, namely, hair gels, hair mousse, shampoos,
conditioners, hair dyes, permanent hair wave preparations, hair
balms, hair creams, hair oils; perfumery, perfumes, namely,
colognes, eau de cologne, eau de perfume, eau de toilette,
perfume; face creams, facial lotions, moisturizers, namely, skin
moisturizer, moisturizing hand cream, skin moisturizer masks;
face gels, skin care products namely, non-medicated skin serum;
eye creams, eye gels, face exfoliators, face cleansers, foundation,
face powder, rouge, lipsticks, mascaras, lip gloss, lip liners,
eyeliners, eye shadows, facial toners; body gels, body lotions,
body creams, body exfoliators, body shampoos and soaps, talcum
powders, hand creams, hand lotions, foot creams, foot lotions, nail
polish, nail and cuticle protector, namely, nail hardeners, nail
strengtheners, cuticle conditioners and cuticle creams; sun block
lotion, sun tan lotions, self-tanning lotions, after-sun creams, sun
tan oils, deodorants, antiperspirants, hair removal lotion and wax.
Used in CANADA since at least as early as 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts, jupes,
pantalons, jeans, shorts, chemises, robes, gilets, manteaux,
foulards, châles, gants, chapeaux, soutiens-gorge, culottes,
bonneterie, pyjamas, sorties de bain, vestes, sous-vêtements,
chemises de nuit, robes de nuit, pantoufles, casquettes et visières,
casquettes de baseball, chapeaux de pluie, imperméables,
maillots de bain, chaussettes, cravates, ceintures, chemisiers,
chandails, vestons sport, tenues de détente; articles chaussants,
nommément escarpins à talons hauts, sandales, flâneurs, mules,
pantoufles, bottes et chaussures de sport; sacs à main,
portefeuilles, valises, parapluies; lunettes de soleil. (2)
Cosmétiques, produits cosmétiques pour la peau et le corps,
nommément produits de soins de la peau non médicamenteux;
produits de soins capillaires, nommément gels capillaires,
mousses capillaires, shampooings, revitalisants, teintures à
cheveux, permanentes, baumes capillaires, crèmes capillaires,
huiles capillaires; parfumerie, parfums, nommément eau de
Cologne, eau de parfum, eau de toilette, parfums; crèmes pour le
visage, lotions pour le visage, hydratants, nommément hydratants
pour la peau, crèmes à mains hydratantes, masques hydratants
pour la peau; gels pour le visage, produits de soins de la peau,
nommément sérums pour la peau non médicamenteux; crèmes
contour des yeux, gels contour des yeux, exfoliants pour le visage,
nettoyants pour le visage, fonds de teint, poudres pour le visage,
rouges à joues, rouges à lèvres, mascaras, brillants à lèvres,
crayons contour des lèvres, traceurs pour les yeux, ombres à
paupières, toniques pour le visage; gels pour le corps, lotions pour
le corps, crèmes pour le corps, exfoliants pour le corps,
shampooings et savons pour le corps, poudres de talc, crèmes à
mains, lotions pour les mains, crèmes pour les pieds, lotions pour
les pieds, vernis à ongles, protection pour les ongles et les
cuticules, nommément durcisseurs d’ongles, soins renforçants
pour les ongles, hydratants à cuticules et crèmes à cuticules;
écran solaires totaux, laits solaires, lotions autobronzantes,
crèmes après-soleil, huiles solaires, déodorants, antisudorifiques,
lotions et cires épilatoires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).
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1,272,897. 2005/09/21. PHILADELPHIA GEAR CORPORATION,
One Montgomery Plaza, Suite 700, Norristown, Pennsylvania
19401, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PHILADELPHIA MIXING SOLUTIONS 
The right to the exclusive use of the word MIXING in respect of the
wares impellers and mixers and the services maintenance and
repair services for others in the field of industrial mixing, and
consulting and custom design services for others in the field of
industrial mixing is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Impellers, namely, rotating devices used to force a fluid
in a desired direction under pressure, namely axial flow and radial
flow impellers, for commercial and industrial use, namely chemical
processing, wastewater biological treatment, industrial
wastewater treatment, tank storage, special application mixing,
flue-gas desulfurization, and other fluid mixing applications;
Mixers, namely, devices that blend substances by mechanical
agitation, namely top/bottom entry parallel, right-angle, and side
entry mixers, for commercial and industrial use, namely chemical
processing, wastewater biological treatment, industrial
wastewater treatment, tank storage, special application mixing,
flue-gas desulfurization, and other fluid mixing
applications;impellers and motor drives for mixers, agitators,
aerators, and portable mixers; replacement parts for all of the
above. SERVICES: (1) Maintenance and repair services, namely,
sandblasting services and pressure washer cleaning services for
gearboxes, vibration analysis services, replacement of gears and
bearings, bore alignment services for gearboxes, for others all in
the fields of process solutions, industrial mixing, aeration, and
waste treatment. (2) Consulting and custom design services,
namely, total root cause failure analysis services, evaluation of the
process load and impact on the mechanical design of mixing
systems, recommendation of changes to mixing systems, namely
gearbox ratios, addition of bump rings or impeller geometries or
quantities, recommendation of revised applications for mixing
systems, for others, all in the fields of process solutions, industrial
mixing, aeration, and waste treatment. Used in CANADA since at
least as early as February 2004 on wares and on services.
Priority Filing Date: September 12, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/711,165 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services.

Le droit à l’usage exclusif du mot MIXING concernant les pales et
les mélangeurs et les services d’entretien et de réparation pour
des tiers dans les domaines des mélanges industriels et des
services de conseil et de conception sur mesure pour des tiers
dans le domaine des mélanges industriels en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Rotors, nommément dispositifs de rotation
utilisés pour introduire un fluide sous pression dans une certaine
direction, nommément rotors à débit axial et à débit radial, à usage
commercial et industriel, nommément traitement chimique,
traitement biologique des eaux usées, traitement des eaux usées
industrielles, stockage en réservoir, mélange pour application
spéciale, désulfuration de gaz de combustion, et autres
applications de mélange de fluides; batteurs, nommément
dispositifs qui mélangent les substances par agitation mécanique,
nommément mélangeurs parallèles à alimentation verticale,
parallèle, à angle droit et latérale, à usage commercial et
industriel, nommément pour traitement chimique, pour traitement
biologique des eaux usées, pour traitement des eaux usées
industrielles, pour l’entreposage en réservoir, pour le mélange
d’applications spéciales, pour la désulfuration de gaz de
combustion, et autres applications de mélange des fluides;
entraînements par rotor et par moteur pour les mélangeurs, les
agitateurs, les aérateurs et les mélangeurs portables; pièces de
rechange pour tous les articles susmentionnés. SERVICES: (1)
Services d’entretien et de réparation, nommément services de
sablage et services de nettoyage par laveuse à pression pour les
boîtes de vitesses, services d’analyse des vibrations,
remplacement d’engrenages et de roulements, services
d’alignement de la ligne d’arbre pour boîtes de vitesses, pour des
tiers, tous dans les domaines des solutions de procédés, des
mélanges industriels, de l’aération et du traitement des déchets.
(2) Services de conseil et de conception sur mesure, nommément
services complets d’analyse des pannes par arbre des causes,
évaluation de la charge et des répercussions des procédés sur la
conception mécanique des systèmes de mélange,
recommandations de changements pour les systèmes de
mélange, nommément modification du rapport de la boîte
d’engrenage, ajout d’anneaux de stabilisation ou modification de
la géométrie des pales ou du nombre de pales, recommandation
d’applications révisées pour les systèmes de mélange, pour des
tiers, tous dans les domaines des solutions de procédés, des
mélanges industriels, de l’aération et du traitement des déchets.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 12 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/711,165 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services.

1,272,959. 2005/09/15. RIDMARK CORPORATION, 9801 West
Higgins Road, 8th Floor, Rosemont, IL 60018, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

RIDDELL 
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WARES: Carrying bags, namely, athletic bags, back packs, and
equipment bags. Used in CANADA since at least as early as
September 1993 on wares. Priority Filing Date: March 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
633,762 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006 under
No. 3,178,953 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de transport, nommément sacs
d’athlétisme, sacs à dos et sacs à équipement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1993 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 18
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
633,762 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,178,953 en
liaison avec les marchandises.

1,273,156. 2005/09/23. LUXOTTICA S.R.L., Via Valcozzena 10,
32021 AGORDO (BELLUNO), ITALY 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: Glasses, sunglasses, glass frames and their parts;
scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical; weighing, measuring, signaling, checking (supervision),
lifesaving and teaching apparatus and instruments namely
tachometers, thermometers, altimeters, actinometers,
aerometers, ammeters, borometers, anemometers, dens meters,
ergometers, telemeters, galvanometers, dynamometers,
frequency meters, hydrometers, hygrometers, ohmmeters,
pedometers, voltmeters; compasses, fog horns, flags, binoculars,
signal or alarm bells, beacons, navigational buoys, signaling
buoys; cameras, camcorders, card traders, memory cards,
photoprinters, flashbulbs, spotlights, reflectors; lenses and
mirrors, optical glass, optical prism, optical mirrors; apparatus and
instruments for conducting, switching, transforming,
accumulating, regulating or controlling electricity, namely
electrical capacitators, electrical circuit boards, commutators,
conductors, connectors, controllers, electric converters, electric
generators, electric control systems, electric plugs, switches;
apparatus for recording, transmission or reproduction of sound or
images, namely audiotape recorder, cassette recorder, musical
recorder, tape recorder, videocassette recorder, videotape
recorder, DVD players, CD players, videocassette players, video
discs players, portable CD and audio tape players; blank magnetic
data carriers namely floppy discs, hard disc drives, tapes, plastic
cards with magnetic strips, blank recording discs, prerecorded
discs namely music cds, movie, dvds; automatic vending
machines and mechanisms for coin-operated and parts and

fittings therefore; cash registers, calculating machines and data
processing equipment, namely card punching and sorting
machines, computers, printers, plotters, scanners; fire-
extinguishing apparatus namely fire extinquishers, hoses,
buckets, shovels, helmets, ladders. Priority Filing Date:
September 21, 2005, Country: ITALY, Application No:
MI2005C009931 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres, lunettes de soleil, montures de
lunettes et leurs pièces; appareils et instruments scientifiques,
nautiques, d’arpentage, photographiques, cinématographiques,
optiques; de pesée, de mesure, de signalisation, de vérification
(supervision), appareils et instruments de sauvetage et
d’enseignement, nommément tachymètres, thermomètres,
altimètres, actinomètres, aéromètres, ampèremètres,
baromètres, anémomètres, densitomètres, ergomètres,
télémètres, galvanomètres, dynamomètres, fréquencemètres,
densimètres, hygromètres, ohmmètres, podomètres, voltmètres;
boussoles, cornes de brume, drapeaux, jumelles, sonneries
d’avertissement et d’alarme, phares, bouées de navigation,
bouées d’avertissement; appareils photo, caméscopes, cartes de
transfert, cartes mémoire, imprimantes photo, lampes éclairs,
projecteurs, réflecteurs; lentilles et miroirs, verres optiques,
prismes optiques, miroirs optiques; appareils et instruments de
conduction, commutation, transformation, accumulation,
régulation ou contrôle de l’électricité, nommément condensateurs
électriques, cartes de circuits imprimés électriques,
commutateurs, conducteurs, connecteurs, régulateurs,
convertisseurs de courant, génératrices, systèmes de commande
électriques, prises de courant, interrupteurs; appareils pour
l’enregistrement, la transmission ou la reproduction de sons ou
d’images, nommément enregistreurs d’audiocassettes,
enregistreurs de cassettes, enregistreurs de musique,
magnétophones, enregistreurs de vidéocassettes, enregistreurs
de bandes vidéo, lecteurs de DVD, lecteurs de CD,
magnétoscopes, lecteurs de vidéodisques, lecteurs de CD et de
bandes audio portatifs; supports de données magnétiques
vierges, nommément disquettes, lecteurs de disque dur, bandes,
cartes de plastique à bande magnétique, disques
d’enregistrement vierges, disques préenregistrés, nommément
disques compacts de musique, films, DVD; machines
distributrices automatiques et mécanismes pour appareils
actionnés par des pièces de monnaie et pièces et accessoires
connexes; caisses enregistreuses, calculatrices et équipement de
traitement de données, nommément perforatrices et trieuses de
cartes, ordinateurs, imprimantes, traceurs, numériseurs; matériel
d’extinction d’incendie, nommément extincteurs, tuyaux flexibles,
seaux, pelles, casques, échelles. Date de priorité de production:
21 septembre 2005, pays: ITALIE, demande no: MI2005C009931
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,273,206. 2005/09/23. Abrams & Company Publishers, Inc., 61
Mattatuck Heights Road, Waterbury, CONNECTICUT, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

THE LETTER PEOPLE 
WARES: (1) Inflatable toy figures and pumps for same; toy
figures. (2) Computer software, namely, educational software for
children. (3) Games and playthings, namely, board games, jigsaw
puzzles, song books, story books, posters, stickers, paper
banners, printed educational materials, namely, picture cards,
symbol cards, number cards and holders therefor, rubber stamps,
workbooks and activity books, printed educational tests,
educational greeting cards, chalkboards, teacher’s guides, printed
educational assessments sheets, educational kits comprised of
some or all of the aforementioned goods, with or without
educational film strips, prerecorded video tapes, prerecorded
compact discs featuring reading, language skills, writing, math,
drug awareness, music, drama and other elementary school
subjects; prerecorded audio tapes; song charts; sweatshirts;
mugs; sports water bottle; mouse pad; tote bags; floor mats and
word mats; maps; picture-word dictionary; paper puppet patterns,
stick puppets. (4) Puppets. Used in CANADA since at least as
early as 1975 on wares (1); 1996 on wares (3); 2002 on wares (2).
Priority Filing Date: March 24, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78594108 in association with the
same kind of wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (4). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,160,714 on wares (4).
Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Personnages jouets gonflables et pompes
pour ces jouets; personnages jouets. (2) Logiciel, nommément
didacticiel pour enfants. (3) Jeux et articles de jeu, nommément
jeux de plateau, casse-tête, livres de chansons, livres de contes,
affiches, autocollants, banderoles en papier, matériel didactique
imprimé, nommément cartes d’images, cartes de symboles,
cartes de numéros et supports connexes, tampons en
caoutchouc, cahiers d’exercices et livres d’activités, examens
imprimés éducatifs, cartes de souhaits éducatives, ardoises,
guides pour enseignants, feuilles d’évaluation éducatives
imprimées, trousses éducatives composées de certains ou de
tous les biens susmentionnés, avec ou sans bandes de film
éducatives, bandes vidéo préenregistrées, disques compacts
préenregistrés en lien avec la lecture, les compétences
linguistiques, l’écriture, les mathématiques, la sensibilisation face
aux drogues, la musique, le théâtre et d’autres sujets destinés aux
élèves du primaire; bandes audio préenregistrées; partitions de
chanson; pulls d’entraînement; grandes tasses; gourde pour le
sport; tapis de souris; fourre-tout; tapis de plancher et tapis en
forme de lettres; cartes; dictionnaire visuel; modèles de
marionnette en papier, marionnettes sur bâton. (4) Marionnettes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1975 en
liaison avec les marchandises (1); 1996 en liaison avec les
marchandises (3); 2002 en liaison avec les marchandises (2).

Date de priorité de production: 24 mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78594108 en liaison avec le même
genre de marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (4). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006
sous le No. 3,160,714 en liaison avec les marchandises (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,273,248. 2005/09/23. Source Medical Corporation, 60
International Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 6J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Healthcare, medical and surgical goods and equipment,
namely patient care products namely wound management
products namely adhesives, sponges, dressings, gauze, tapes,
cleansers, incontinence products namely briefs; respiratory
therapy apparatus, namely medical respiratory apparatus for use
in non-invasive ventilation, the treatment of sleep disordered
breathing, and for the delivery of respiratory therapy, namely:
medical respiratory masks for the delivery of respiratory therapy;
full face masks for use with medical respiratory equipment;
headgear for medical respiratory masks; cushions for medical
respiratory masks; medical respiratory nasal masks, nasal prongs,
nasal canulae, nasal pillows and nasal seals for the delivery of
medical respiratory therapy; medical respiratory nose and mouth
masks, all for use with medical respiratory apparatus and parts
thereof and accessories therefor; anesthesia apparatus, namely
anesthesia and respiratory face masks; trays and kits for
administering anesthesia and the contents of which include
needle, needle guide, syringe adapter and underpad; operating
room drapes, prepackaged and custom surgical instrument packs,
surgical instruments, suction and drainage, wound closure, and
specialty diagnostic trays, electrodes, endoscopes, disposable
OR apparel, monitors, ventilators, critical care equipment namely
endoscopic laser; pumps, aspirators, monitors, carts, fluid
warming equipment, medical and surgical gloves; urology
products namely catheters, collection devices, trays; nursing
trays, needles/syringes, casting materials, vascular therapy
apparatus, diagnostic kits, tubes, thermometry, restraints,
intravenous drug delivery devices, namely needles, catheters, and
tubes; obstetrical equipment namely forceps, sanitary belts,
custom packs comprised of drape, sheet, gown, towels and basin,
retractors, fluid collection intravenous equipment and intravenous
kits comprised of dressings, tape, alcohol prep pads, tourniquets
and cotton balls, equipment for infants namely resuscitation
masks, oxygen masks, diapers, heel warmers, namely tape-on
single-use booties, dilators, and identification bands; and
identification bracelets (removable), identification bracelet sets for
mothers and infants, and identification bracelet insert labels;
personal care products, namely personal care preparations
namely hand and body cleansers, creams, lotions; housekeeping
and cleaning products, namely housekeeping products namely
industrial and commercial cleaning preparations; hard surface
disinfectants; instrument sterilizing apparatus and cleaning
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preparations; detergents; dietary supplies, namely dietary utensils
namely plastic disposable and reusable cutlery, cups, mugs,
plates, serving dishes and bowls and containers namely rigid
plastic disposable and reusable containers for storing food;
medical and surgical apparel, namely operating room robes, caps,
footwear namely shoe covers, slippers and socks; patient apparel,
namely sleepwear and robes, caps, footwear namely shoe covers,
slippers and socks; bedding and linens, namely disposable and
reusable sheets, blankets, pillows, cushions, and mattress covers,
disposable and reusable under pads, pillow cases and covers,
laundry bags; detergents; waste management products, namely
waste management receptacles, can liners, waste disposal
receptacles, sharps and sharps containers; pharmacy supplies
and equipment, namely reagents, test kits, packaging, containers,
labeling, X-ray film, carts, medicine delivery carts, centrifuge,
incubators, scales, refrigerators, freezers; patient assistance
devices, namely patient handling and moving hoists and parts
therefor; invalid hoists; slings, namely support slings used to assist
in patient handling and moving; stretchers; lift chairs; furniture,
namely operating room tables and carts; medical, clinical and
surgical fixtures, namely operating room lights; healthcare,
medical and surgical goods namely orthopedic soft goods and
ICU/CCU products namely specialty beds and mattresses.
SERVICES: Distribution of healthcare, medical and surgical
goods and equipment, and personal care products, housekeeping
and cleaning products, dietary supplies, medical, surgical and
patient apparel, bedding and linens, laundry bags, detergents,
waste management products, pharmacy supplies and equipment,
patient assistance devices, furniture, medical, clinical and surgical
fixtures and mattresses; computerized on-line sale and
distribution of medical and surgical goods and equipment,
including laboratory and diagnostic products; delivery,
warehousing and inventory management services in the field of
medical and surgical supplies. Used in CANADA since at least as
early as April 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel et équipement de soins de santé,
médicaux et chirurgicaux, nommément produits de soins aux
malades, nommément produits de traitement des plaies,
nommément adhésifs, éponges, pansements, gazes, bandes,
nettoyants, produits d’incontinence, nommément caleçons;
appareils d’inhalothérapie, nommément appareils respiratoires
médicaux pour utilisation en ventilation non invasive, pour le
traitement des troubles respiratoires du sommeil et pour
l’administration de traitements d’inhalothérapie, nommément
masques respiratoires médicaux pour l’administration de
traitements d’inhalothérapie; masques intégraux pour utilisation
avec de l’équipement respiratoire médical; couvre-chefs pour
masques respiratoires médicaux; coussins pour masques
respiratoires médicaux; masques respiratoires nasaux à usage
médical, tubes nasaux, sondes nasales, coussinets nasaux et
joints étanches nasaux pour l’administration de traitements
d’inhalothérapie; masques respiratoires nasaux et buccaux à
usage médical, tous pour utilisation avec des appareils
respiratoires médicaux et pièces et accessoires connexes;
appareils d’anesthésie, nommément masques d’anesthésie et
respiratoires; plateaux et nécessaires pour l’anesthésie
comprenant aiguille, aiguille guide, adaptateur pour seringue et
protège-drap; champs opératoires, trousses d’instruments

chirurgicaux préemballées et personnalisées, instruments
chirurgicaux, appareils de succion et de drainage, plateaux de
suture et de diagnostic spécialisé, électrodes, endoscopes,
articles ou vêtements d’usage unique, moniteurs, ventilateurs,
équipement de soins intensifs, nommément laser endoscopique;
pompes, aspirateurs, moniteurs, chariots, équipement de
réchauffement des fluides, gants médicaux et chirurgicaux;
produits d’urologie, nommément cathéters, dispositifs de
prélèvement, plateaux; plateaux de soins infirmiers, aiguilles/
seringues, matériaux de plâtrage, appareils de thérapie
vasculaire, trousses de diagnostic, tubes, thermomètres,
dispositifs de contention, dispositifs d’administration intraveineuse
de médicaments, nommément aiguilles, cathéters et tubes;
équipement obstétrical, nommément forceps, ceintures
hygiéniques, nécessaires personnalisés comprenant champs,
draps, chemises d’hôpital, serviettes et cuvettes, écarteurs,
équipement de prélèvement intraveineux de fluides et
nécessaires à perfusion constitués de pansements, ruban,
tampons imbibés d’alcool, tourniquets et boules d’ouate,
équipement pour bébés, nommément masques de réanimation,
masques à oxygène, couches, chauffe-talons, nommément
chaussons jetables avec bande adhésive, dilatateurs et bandes
d’identification; bracelets d’identité (amovibles), ensembles de
bracelets d’identité pour les mères et les bébés et étiquettes à
insérer dans les bracelets d’identité; produits de soins personnels,
nommément préparations de soins personnels, nommément
nettoyants, crèmes et lotions pour les mains et le visage; produits
d’entretien ménager et de nettoyage, nommément produits
d’entretien ménager, nommément produits de nettoyage
industriels et commerciaux; désinfectants de surfaces dures;
appareils et produits de nettoyage pour la stérilisation des
instruments; détergents; fournitures alimentaires, nommément
ustensiles, nommément ustensiles de table, tasses, grandes
tasses, assiettes, plats de service et bols jetables et réutilisables
en plastique et contenants, nommément contenants en plastique
rigide jetables et réutilisables pour la conservation des aliments;
habillement médical et chirurgical, nommément vêtements de
salle d’opération, casquettes, articles chaussants, nommément
couvre-chaussures, pantoufles et chaussettes; habillement pour
patients, nommément vêtements de nuit et peignoirs, casquettes,
articles chaussants nommément couvre-chaussures, pantoufles
et chaussettes; literie et linge de maison, nommément draps
jetables et réutilisables, couvertures, oreillers, coussins et
housses de matelas, protège-draps jetables et réutilisables, taies
d’oreiller et housses d’oreiller, sacs à linge; détergents; produits
de gestion des déchets, nommément récipients de gestion des
déchets, doublures de boîtes, récipients d’élimination des
déchets, objets tranchants et contenants pour objets tranchants;
fournitures et équipement de pharmacie, nommément réactifs,
trousses d’analyse, conditionnement, contenants, étiquetage, film
radiographique, chariots, chariots de distribution de médicaments,
centrifugeuse, incubateurs, balances, réfrigérateurs,
congélateurs; dispositifs d’aide aux patients, nommément lève-
personnes pour manipuler et déplacer les patients et pièces
connexes; lève-personnes pour personnes handicapées;
écharpes, nommément écharpes de soutien pour faciliter la
manipulation et le déplacement des patients; brancards; fauteuils
élévateurs; mobilier, nommément tables et chariots de salle
d’opération; dispositifs de fixation médicaux, cliniques et
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chirurgicaux, nommément lampes de salle d’opération; matériel
de soins de santé, médical et chirurgical, nommément articles
orthopédiques souples et produits de services et d’unités des
soins intensifs, nommément lits et matelas spécialisés.
SERVICES: Distribution de matériel et d’équipement de soins de
santé, médicaux et chirurgicaux et de produits de soins
personnels, d’entretien ménager et de nettoyage, de fournitures
alimentaires, d’habillement médical, chirurgical et pour patients,
de literie et de linge de maison, de sacs à linge, de détergents, de
produits de gestion des déchets, de fournitures et d’équipement
de pharmacie, de dispositifs d’aide aux patients, de mobilier, de
dispositifs de fixation et de matelas médicaux, cliniques et
chirurgicaux; vente et distribution informatisée en ligne de matériel
et d’équipement médicaux et chirurgicaux, y compris de produits
de laboratoire et de diagnostic; services de livraison,
d’entreposage et de gestion des stocks dans le domaine des
fournitures médicales et chirurgicales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,273,249. 2005/09/23. Source Medical Corporation, 60
International Boulevard, Toronto, ONTARIO M9W 6J2
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 trade mark
is shown in the colour blue.

WARES: Healthcare, medical and surgical goods and equipment,
namely patient care products namely wound management
products namely adhesives, sponges, dressings, gauze, tapes,
cleansers, incontinence products namely briefs; respiratory
therapy apparatus, namely medical respiratory apparatus for use
in non-invasive ventilation, the treatment of sleep disordered
breathing, and for the delivery of respiratory therapy, namely:
medical respiratory masks for the delivery of respiratory therapy;
full face masks for use with medical respiratory equipment;
headgear for medical respiratory masks; cushions for medical
respiratory masks; medical respiratory nasal masks, nasal prongs,
nasal canulae, nasal pillows and nasal seals for the delivery of
medical respiratory therapy; medical respiratory nose and mouth
masks, all for use with medical respiratory apparatus and parts
thereof and accessories therefor; anesthesia apparatus, namely
anesthesia and respiratory face masks; trays and kits for
administering anesthesia and the contents of which include
needle, needle guide, syringe adapter and underpad; operating
room drapes, prepackaged and custom surgical instrument packs,
surgical instruments, suction and drainage, wound closure, and
specialty diagnostic trays, electrodes, endoscopes, disposable
OR apparel, monitors, ventilators, critical care equipment namely
endoscopic laser; pumps, aspirators, monitors, carts, fluid
warming equipment, medical and surgical gloves; urology
products namely catheters, collection devices, trays; nursing
trays, needles/syringes, casting materials, vascular therapy
apparatus, diagnostic kits, tubes, thermometry, restraints,
intravenous drug delivery devices, namely needles, catheters, and

tubes; obstetrical equipment namely forceps, sanitary belts,
custom packs comprised of drape, sheet, gown, towels and basin,
retractors, fluid collection intravenous equipment and intravenous
kits comprised of dressings, tape, alcohol prep pads, tourniquets
and cotton balls, equipment for infants namely resuscitation
masks, oxygen masks, diapers, heel warmers, namely tape-on
single-use booties, dilators, and identification bands; and
identification bracelets (removable), identification bracelet sets for
mothers and infants, and identification bracelet insert labels;
personal care products, namely personal care preparations
namely hand and body cleansers, creams, lotions; housekeeping
and cleaning products, namely housekeeping products namely
industrial and commercial cleaning preparations; hard surface
disinfectants; instrument sterilizing apparatus and cleaning
preparations; detergents; dietary supplies, namely dietary utensils
namely plastic disposable and reusable cutlery, cups, mugs,
plates, serving dishes and bowls and containers namely rigid
plastic disposable and reusable containers for storing food;
medical and surgical apparel, namely operating room robes, caps,
footwear namely shoe covers, slippers and socks; patient apparel,
namely sleepwear and robes, caps, footwear namely shoe covers,
slippers and socks; bedding and linens, namely disposable and
reusable sheets, blankets, pillows, cushions, and mattress covers,
disposable and reusable under pads, pillow cases and covers,
laundry bags; detergents; waste management products, namely
waste management receptacles, can liners, waste disposal
receptacles, sharps and sharps containers; pharmacy supplies
and equipment, namely reagents, test kits, packaging, containers,
labeling, X-ray film, carts, medicine delivery carts, centrifuge,
incubators, scales, refrigerators, freezers; patient assistance
devices, namely patient handling and moving hoists and parts
therefor; invalid hoists; slings, namely support slings used to assist
in patient handling and moving; stretchers; lift chairs; furniture,
namely operating room tables and carts; medical, clinical and
surgical fixtures, namely operating room lights; healthcare,
medical and surgical goods namely orthopedic soft goods and
ICU/CCU products namely specialty beds and mattresses.
SERVICES: Distribution of healthcare, medical and surgical
goods and equipment, and personal care products, housekeeping
and cleaning products, dietary supplies, medical, surgical and
patient apparel, bedding and linens, laundry bags, detergents,
waste management products, pharmacy supplies and equipment,
patient assistance devices, furniture, medical, clinical and surgical
fixtures and mattresses; computerized on-line sale and
distribution of medical and surgical goods and equipment,
including laboratory and diagnostic products; delivery,
warehousing and inventory management services in the field of
medical and surgical supplies. Used in CANADA since at least as
early as April 2004 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée de la
couleur bleue.

MARCHANDISES: Matériel et équipement de soins de santé,
médicaux et chirurgicaux, nommément produits de soins aux
malades, nommément produits de traitement des plaies,
nommément adhésifs, éponges, pansements, gazes, bandes,
nettoyants, produits d’incontinence, nommément caleçons;
appareils d’inhalothérapie, nommément appareils respiratoires
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médicaux pour utilisation en ventilation non invasive, pour le
traitement des troubles respiratoires du sommeil et pour
l’administration de traitements d’inhalothérapie, nommément
masques respiratoires médicaux pour l’administration de
traitements d’inhalothérapie; masques intégraux pour utilisation
avec de l’équipement respiratoire médical; couvre-chefs pour
masques respiratoires médicaux; coussins pour masques
respiratoires médicaux; masques respiratoires nasaux à usage
médical, tubes nasaux, sondes nasales, coussinets nasaux et
joints étanches nasaux pour l’administration de traitements
d’inhalothérapie; masques respiratoires nasaux et buccaux à
usage médical, tous pour utilisation avec des appareils
respiratoires médicaux et pièces et accessoires connexes;
appareils d’anesthésie, nommément masques d’anesthésie et
respiratoires; plateaux et nécessaires pour l’anesthésie
comprenant aiguille, aiguille guide, adaptateur pour seringue et
protège-drap; champs opératoires, trousses d’instruments
chirurgicaux préemballées et personnalisées, instruments
chirurgicaux, appareils de succion et de drainage, plateaux de
suture et de diagnostic spécialisé, électrodes, endoscopes,
articles ou vêtements d’usage unique, moniteurs, ventilateurs,
équipement de soins intensifs, nommément laser endoscopique;
pompes, aspirateurs, moniteurs, chariots, équipement de
réchauffement des fluides, gants médicaux et chirurgicaux;
produits d’urologie, nommément cathéters, dispositifs de
prélèvement, plateaux; plateaux de soins infirmiers, aiguilles/
seringues, matériaux de plâtrage, appareils de thérapie
vasculaire, trousses de diagnostic, tubes, thermomètres,
dispositifs de contention, dispositifs d’administration intraveineuse
de médicaments, nommément aiguilles, cathéters et tubes;
équipement obstétrical, nommément forceps, ceintures
hygiéniques, nécessaires personnalisés comprenant champs,
draps, chemises d’hôpital, serviettes et cuvettes, écarteurs,
équipement de prélèvement intraveineux de fluides et
nécessaires à perfusion constitués de pansements, ruban,
tampons imbibés d’alcool, tourniquets et boules d’ouate,
équipement pour bébés, nommément masques de réanimation,
masques à oxygène, couches, chauffe-talons, nommément
chaussons jetables avec bande adhésive, dilatateurs et bandes
d’identification; bracelets d’identité (amovibles), ensembles de
bracelets d’identité pour les mères et les bébés et étiquettes à
insérer dans les bracelets d’identité; produits de soins personnels,
nommément préparations de soins personnels, nommément
nettoyants, crèmes et lotions pour les mains et le visage; produits
d’entretien ménager et de nettoyage, nommément produits
d’entretien ménager, nommément produits de nettoyage
industriels et commerciaux; désinfectants de surfaces dures;
appareils et produits de nettoyage pour la stérilisation des
instruments; détergents; fournitures alimentaires, nommément
ustensiles, nommément ustensiles de table, tasses, grandes
tasses, assiettes, plats de service et bols jetables et réutilisables
en plastique et contenants, nommément contenants en plastique
rigide jetables et réutilisables pour la conservation des aliments;
habillement médical et chirurgical, nommément vêtements de
salle d’opération, casquettes, articles chaussants, nommément
couvre-chaussures, pantoufles et chaussettes; habillement pour
patients, nommément vêtements de nuit et peignoirs, casquettes,
articles chaussants nommément couvre-chaussures, pantoufles
et chaussettes; literie et linge de maison, nommément draps

jetables et réutilisables, couvertures, oreillers, coussins et
housses de matelas, protège-draps jetables et réutilisables, taies
d’oreiller et housses d’oreiller, sacs à linge; détergents; produits
de gestion des déchets, nommément récipients de gestion des
déchets, doublures de boîtes, récipients d’élimination des
déchets, objets tranchants et contenants pour objets tranchants;
fournitures et équipement de pharmacie, nommément réactifs,
trousses d’analyse, conditionnement, contenants, étiquetage, film
radiographique, chariots, chariots de distribution de médicaments,
centrifugeuse, incubateurs, balances, réfrigérateurs,
congélateurs; dispositifs d’aide aux patients, nommément lève-
personnes pour manipuler et déplacer les patients et pièces
connexes; lève-personnes pour personnes handicapées;
écharpes, nommément écharpes de soutien pour faciliter la
manipulation et le déplacement des patients; brancards; fauteuils
élévateurs; mobilier, nommément tables et chariots de salle
d’opération; dispositifs de fixation médicaux, cliniques et
chirurgicaux, nommément lampes de salle d’opération; matériel
de soins de santé, médical et chirurgical, nommément articles
orthopédiques souples et produits de services et d’unités des
soins intensifs, nommément lits et matelas spécialisés.
SERVICES: Distribution de matériel et d’équipement de soins de
santé, médicaux et chirurgicaux et de produits de soins
personnels, d’entretien ménager et de nettoyage, de fournitures
alimentaires, d’habillement médical, chirurgical et pour patients,
de literie et de linge de maison, de sacs à linge, de détergents, de
produits de gestion des déchets, de fournitures et d’équipement
de pharmacie, de dispositifs d’aide aux patients, de mobilier, de
dispositifs de fixation et de matelas médicaux, cliniques et
chirurgicaux; vente et distribution informatisée en ligne de matériel
et d’équipement médicaux et chirurgicaux, y compris de produits
de laboratoire et de diagnostic; services de livraison,
d’entreposage et de gestion des stocks dans le domaine des
fournitures médicales et chirurgicales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,274,009. 2005/09/29. Ron Cameron, RR#1, Orillia, ONTARIO
L3V 6H1 
 

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

WARES: Golf apparrel, namely, jackets, shirts, hats, towels, tees
balls. Used in CANADA since September 29, 2005 on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot GOLFWEAR en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement de golf, nommément vestes,
chemises, chapeaux, serviettes, tés et balles. Employée au
CANADA depuis 29 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,274,017. 2005/09/29. URIEL FERNANDO ACEVEDO, 11200
NW 73rd Street, Miami, FL 33178-2867, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

POKER 
WARES: Cigarettes. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 23, 2003 under No. 2798925 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 décembre 2003
sous le No. 2798925 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,192. 2005/09/30. HALTON RECYCLING LTD., 6362 -
148th STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3S 3C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of the representation of the
"recycling symbol", except in respect of "garbage cans", is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Recycling boxes; Garbage cans; Organic fertilizers.
SERVICES: Recycling services namely collecting, sorting,
transporting, processing and marketing of recyclables and other
materials; Waste management and disposal services; Design and
implementation of recycling programs; Operation of material
recovery facilities; Waste management collection, transportation
and disposal services; Rental and lease of recycling and waste
receptacles; Recycling services namely collecting, sorting,
transporting, processing and marketing of yard waste, rubber and
organic products. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation du « symbole du
recyclage », sauf en ce qui concerne les « poubelles », en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boîtes de recyclage; poubelles; engrais
organiques. SERVICES: Services de recyclage, nommément
collecte, tri, transport, traitement et marketing de matières
recyclables et autres matériaux; services de gestion et
d’élimination des déchets; conception et mise en oeuvre de
programmes de recyclage; exploitation d’installations de
récupération des matériaux; services de gestion, de collecte, de
transport et d’élimination des déchets; location de poubelles de
recyclage et de contenants à déchets; services de recyclage,
nommément collecte, tri, transport, traitement et marketing de
résidus de jardin, de produits en caoutchouc et de produits
organiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,274,515. 2005/10/04. Celgene Corporation, a Delaware
corporation, 86 Morris Avenue, Summit, New Jersey 07901,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Research, development and testing services for
others in the fields of genomics, biotechnology, chemistry and
pharmaceuticals. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2006 under No. 3,174,233 on services.

SERVICES: Services de recherche, de développement et de tests
pour des tiers dans les domaines de la génomique, de la
biotechnologie, de la chimie et des produits pharmaceutiques.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 21 novembre 2006 sous le No. 3,174,233 en liaison avec les
services.
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1,274,947. 2005/10/06. AMI Agrolinz Melamine International
GmbH, a legal entity, St. Peter Strasse 25, A-4020, Linz,
AUSTRIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

Colour is claimed as a distinctive feature of the mark. The design
consists of the words ’FEEL THE CHEMISTRY’ coloured black;
the stylized letters ’A’ and ôI’ are coloured grey, the stylized letter
’M’ is coloured rust and the words ’AGROLINZ MELAMINE
INTERNATIONAL’ are coloured grey.

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

WARES: Chemicals used in industry and science, namely, urea,
melamine, components for varnish systems, chemical additives
for amino resins and glues for woodworking industry; unprocessed
artificial resins, namely, melamine resins for crosslinkers, binders,
moulding compounds, glues for use in woodworking and
automotive industry; fertilizers for agriculture and horticulture;
fuels, namely, fuel additives for reducing pollutants; car body
components (non-metallic) for apparatus for locomotion by land,
air or water, namely, panelling components, namely, interior door
panels and door trim, door inserts, instrument panels, parcel trays
and friction parts, namely, brakes and clutches made of amino
resins and compounds thereof; paper, namely, paper impregnated
with amino resins for the furniture industry, flooring as well as
banknotes and similar high-stressed papers; blackboards;
billboards; plastic materials, namely, foamed and fibrous amino
resins and impregnated fibre mats for protective packaging (not
included in other classes); plastics in extruded form for use in
manufacture; insulating materials, namely, fibres and fibre mats,
foams and extruded compounds made of amino resins and
compounds thereof for acoustic and thermal insulation and fire
protection in building and construction industry; heat insulation
and fire protection made of amino resin foams and fibres in
technical textiles for protective clothing and cushioning; non-
metallic building materials based on melamine and amino resins,
namely, plates and panels (non-metallic), façade and cladding
profiles, panelling (non-metallic), floor paving (non-metallic) made
of laminates, wood composites, particle boards and decking
profiles made of wood plastic composites; partition walls (non-
metallic) and claddings made of fibre reinforced composites,
particle boards and other wood composites; furniture, namely,
handrails, stairs, chairs, desks, sideboards, book shelves made
from amino resins and compositions thereof; kitchen furniture,
namely, worktops and front panels made of amino resin binders
and coatings; furniture for public buildings, namely, worktops and
front panels with antibacterial surfaces made by applying

antibacterial additives and amino resin binders during furniture
manufacture; materials for covering existing floors, namely, flame
resistant, antistatic and antibacterial carpets as well as tiles and
laminates. Priority Filing Date: April 07, 2005, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 2142/2005 in association with the same kind
of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique distinctive de
la marque de commerce. Le dessin est composé des mots « FEEL
THE CHEMISTRY » en noir; les lettres stylisées « A » et « I » sont
grises, la lettre stylisée « M » est rouille et les mots « AGROLINZ
MELAMINE INTERNATIONAL » sont gris.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés en industrie et en
science, nommément urée, mélamine, composants pour appareils
de vernissage, adjuvants chimiques pour résines et colles
aminiques pour l’industrie du travail du bois; résines artificielles
non transformées, nommément résines de mélamine pour agents
de réticulation, liants, composés de moulage, colles pour
utilisation dans le travail du bois et l’industrie automobile; engrais
pour l’agriculture et l’horticulture; carburants, nommément additifs
à carburant pour diminuer les polluants; composés de carrosserie
(non métalliques) pour appareils de locomotion terrestres, aériens
ou maritimes, nommément composants de panneaux,
nommément panneaux de porte intérieure et bordure de porte,
garnitures de portes, tableaux de bord, vide-poches et pièces de
friction, nommément freins et embrayages en résines et
composés aminiques connexes; papier, nommément papier
imprégné de résines aminiques pour l’industrie du meuble, les
revêtements de sol ainsi que les billets de banque et les papiers
hautement résistants similaires; tableaux noirs; panneaux
d’affichage; plastiques, nommément résines aminiques
alvéolaires et fibreuses et tapis de fibre imprégné pour l’emballage
de protection (non compris dans d’autres catégories); plastiques
extrudés pour utilisation en fabrication; matériaux isolants,
nommément fibres et tapis-fibre, mousses et composés extrudés
en résines aminiques et composés connexes pour l’isolation
acoustique et thermique et la protection contre les incendies dans
l’industrie de la construction; matériaux d’isolation thermique et de
protection contre les incendies en mousses et en fibres de résines
aminiques dans des tissus techniques pour la fabrication de
vêtements de protection et de rembourrage; matériaux de
construction non métalliques à base de mélamine et de résines
aminiques, nommément plaques et panneaux (non métalliques),
façades et profils de revêtement, panneaux (non métalliques),
recouvrement de sol (non métallique) en stratifiés, bois
composites, panneaux de particules et profils de platelage en
bois-plastique composites; murs de séparation (non métalliques)
et parements en composites renforcés de fibres, panneaux de
particules et autres bois composites; mobilier, nommément
rampes, escaliers, chaises, bureaux, buffets, étagères à livres en
résines aminiques et compositions connexes; meubles de cuisine,
nommément plans de travail et panneaux avant faits de liants et
d’enduits en résines aminiques; mobilier pour bâtiments publics,
nommément plans de travail et panneaux avant avec surface
antibactérienne obtenus par l’application d’additifs antibactériens
et de liants en résine aminiques pendant la fabrication du mobilier;
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matériaux pour couvrir des planchers existants, nommément tapis
ainsi que carreaux et laminés résistant aux flammes, antistatiques
et antibactériens. Date de priorité de production: 07 avril 2005,
pays: AUTRICHE, demande no: AM 2142/2005 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,638. 2005/10/14. Trail Tire Service Ltd., 208 Summit
Centre, 200 Boudreau Rd, St. Albert, ALBERTA T8N 6B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON LAMBERT LLP),
SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON, ALBERTA,
T6E1X2 

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

SERVICES: (1) Sales and installation of car and truck tires. (2)
Car and truck repair and maintenance. (3) Wholesale
distributorships featuring car and truck tires. Used in CANADA
since at least as early as 1972 on services (1); 1982 on services
(2); 1988 on services (3).

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

SERVICES: (1) Vente et installation de pneus de voiture et de
camion. (2) Réparation et entretien de voitures et de camions. (3)
Concessions de vente en gros proposant des pneus de voiture et
de camion. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1972 en liaison avec les services (1); 1982 en liaison avec les
services (2); 1988 en liaison avec les services (3).

1,275,770. 2005/10/04. Hub Group, Inc., 3050 Highland Parkway,
Suite 100, Downers Grove, Illinois 60515, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

HUB GROUP 
SERVICES: Brokering and arranging freight transportation by
truck, rail, airplane and steamship. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on August 27, 1996 under No. 1,997,149 on services.
Proposed Use in CANADA on services. Benefit of section 14 is
claimed on services.

SERVICES: Courtage et organisation de transport de
marchandises par camion, train, avion et navire. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 27 août
1996 sous le No. 1,997,149 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de
l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué
en liaison avec les services.

1,275,808. 2005/10/06. Medtronic Xomed, Inc., (a Delaware
corporation), 6743 Southpoint Drive North, Jacksonville, Florida
32216, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

ENV 
WARES: Surgical instruments, namely sinus probes and suction
apparatus with permanently affixed optical arrays for use in
surgical navigation. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3,181,645 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments chirurgicaux, nommément
sondes nasales et appareils d’aspiration équipés de réseaux
optiques raccordés en permanence pour utilisation en navigation
chirurgicale. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,181,645 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,275,844. 2005/10/17. GENERALE BISCUIT, Société Anonyme,
3 rue Saarinen, Bâtiment Saarinen, 94150 RUNGIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La marque est une marque bidimensionnelle, constituée du
dessin d’une étoile appliqué sur les marchandises; le buiscuit en
trois dimensions montré en ligne pointillée sur le dessin ne fait pas
partie de la marque.

MARCHANDISES: Biscuits. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 27
septembre 2004 sous le No. 04 3 314 807 en liaison avec les
marchandises.
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The trade-mark is two-dimensional, consisting of a star drawing
affixed to the goods; the three-dimensional cookie illustrated as a
dotted line on the drawing is not a part of the trade-mark.

WARES: Cookies. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on September 27, 2004 under No. 04 3 314 807 on
wares.

1,276,050. 2005/10/18. 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 shape of the background of the mark shown by a dotted
outline in the drawing does not form part of the trade-mark and is
shown merely to provide an example of how the mark may be
applied to the background.

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

WARES: Windshield washer fluid heater. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le contour de l’arrière-plan, en pointillés sur le dessin, ne fait pas
partie de la marque de commerce et est simplement montré pour
illustrer la façon dont la marque peut être affichée sur l’arrière-
plan.

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

MARCHANDISES: Chauffe-liquide lave-glace. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,415. 2005/10/11. ZIPPO MANUFACTURING COMPANY,
a Pennsylvania corporation, 33 Barbour Street, Bradford,
Pennsylvania 16701, 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 
 

WARES: Leather pouches; leather humidors, leather punches,
cigar trimmers made of leather; lighters not of precious metal.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes en cuir; boîtes à cigares en cuir,
perce-cigares en cuir, coupe-cigares en cuir; briquets non faits de
métal précieux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,557. 2005/10/20. Vital Science Corp., 93 Woodstream
Blvd., Unit 2, Woodbridge, ONTARIO L4L 7Y7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

DERMAGLOW NUVAGE 
WARES: Anti-aging, body, face, eye, lip, hand and foot lotions,
creams and gels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions, crèmes et gels antiviellissement, pour
le corps, le visage, les yeux, les lèvres, les mains et les pieds.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,277,055. 2005/10/25. 6380832 CANADA LTD., #115 - 7130
120TH STREET, SURREY, BRITISH COLUMBIA V3W 3M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOHN A. MYERS, (TAYLOR MCCAFFREY), 9TH FLOOR, 400
ST.MARY AVENUE, WINNIPEG, MANITOBA, R3C4K5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The half the
maple leaf is red with half of a horizontal blue oval through the
middle. The half of the star is blue with half of a red horizontal oval
through the middle. The words ’Canada Way Drugs’ are in black.

The right to the exclusive use of CANADA and DRUGS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Marketing services namely market analysis,
research, facilitating and arranging for distribution of products for
third parties in order to promote and facilitate the purchase of
pharmaceuticals by consumers; advertising and promotional
services, namely, advertising and promoting of products for third
parties in order to promote and facilitate the purchase of
pharmaceuticals by consumers. (2) Ordering services for
consumers to purchase pharmaceuticals. (3) Order fulfillment
services for the delivery of pharmaceuticals to consumers. Used
in CANADA since at least as early as June 15, 2005 on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La demi-feuille d’érable est rouge, avec la moitié
d’un ovale horizontal bleu au milieu. La demi-étoile est bleue, avec
la moitié d’un ovale horizontal rouge au milieu. Les mots « Canada
Way Drugs » sont noirs.

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

SERVICES: (1) Services marketing, nommément analyse de
marché, recherche, facilitation et organisation de la distribution de
produits pour des tiers afin de promouvoir et de faciliter l’achat de
produits pharmaceutiques par les consommateurs; services de
publicité et de promotion, nommément publicité et promotion de
produits pour des tiers afin de promouvoir et de faciliter l’achat de
produits pharmaceutiques par les consommateurs. (2) Services
de commande pour permettre aux consommateurs d’acheter des
produits pharmaceutiques. (3) Services de traitement des
commandes pour la livraison de produits pharmaceutiques aux
consommateurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 15 juin 2005 en liaison avec les services.

1,277,335. 2005/10/18. DADE BEHRING INC., a Delaware
corporation, 1717 Deerfield Road, PO Box 778, Deerfield, Illinois,
60015-0778, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

WARES: (1) Diagnostic reagents and chemicals for clinical and
medical laboratory use. (2) Medical and diagnostic apparatus for
clinical and medical laboratory use, namely chemical analysers;
computer software, firmware and hardware for use in operating
the chemical analysers and for use in analysing the data
generated by the chemical analysers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: (1) Réactifs et produits chimiques de
diagnostic destinés à l’usage des laboratoires cliniques et
médicaux. (2) Appareils médicaux et diagnostiques destinés à
l’usage des laboratoires cliniques et médicaux, nommément
analyseurs chimiques; logiciel, micrologiciel et matériel
informatique pour faire fonctionner les analyseurs chimiques et
pour utilisation dans l’analyse des données générées par les
analyseurs chimiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,602. 2005/10/28. Zongshen Industrial Group Co., Ltd.,
Chaoyouchang, Banan District, Chongqing, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) Gasoline engines, namely motorcycle engines,
automobile engines, outboard engines; gasoline operated
generators; water pumps for agricultural use; cultivators
(machines); lawnmowers (machines). (2) Gasoline engines,
namely motorcycle engines, automobile engines, outboard
engines; gasoline operated generators; water pumps for
agricultural use; cultivators (machines); lawnmowers (machines);
harvesting machines; saws for wood; agricultural machines
namely cultivating equipment, irrigation equipment, land fertilizing
equipment, seeding equipment and tractors; engines other than
for land vehicles, namely engines for watercraft and airplanes;
agricultural spraying machines for spraying insecticides and
herbicides; clothes washing machines; industrial machine
presses; compressors namely air and gas compressors; vacuum
cleaners. Used in CHINA on wares (1). Registered in or for
CHINA on November 28, 2001 under No. 1673786 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Moteurs à essence, nommément moteurs
de motocyclettes, moteurs d’automobiles, moteurs de hors-bord;
génératrices à essence; pompes à eau à usage agricole;
cultivateurs (machines); tondeuses à gazon (machines). (2)
Moteurs à essence, nommément moteurs de motocyclettes,
moteurs d’automobiles, moteurs de hors-bord; génératrices à
essence; pompes à eau à usage agricole; cultivateurs (machines);
tondeuses à gazon (machines); machines de récolte; scies à bois;
machines agricoles, nommément matériel de travail du sol,
matériel d’arrosage, matériel de fertilisation, matériel
d’ensemencement et tracteurs; moteurs non conçus pour les
véhicules terrestres, nommément moteurs pour navires et avions;
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machines agricoles de pulvérisation d’insecticides et d’herbicides;
laveuses; presses industrielles; compresseurs, nommément
compresseurs d’air et de gaz; aspirateurs. Employée: CHINE en
liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
CHINE le 28 novembre 2001 sous le No. 1673786 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,277,777. 2005/10/31. 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 

TRACEUR DESIGN 
Le droit à l’usage exclusif du mot TRACEUR, uniquement en
association avec les crayons et eyeliner, en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

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 : brillants et rouges à lèvres, ombres à
paupières, crayons, mascaras, eyeliner, vernis à ongles, fonds de
teint, fards à joues. Date de priorité de production: 31 octobre
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4.692.265 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
31 octobre 2005 sous le No. 4.692.265 en liaison avec les
marchandises.

The right to the exclusive use of the word TRACEUR, solely in
association with pencils and eyeliner, is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; tanning and after-sun
milks, gels and oils; make-up products, namely lip glosses and
lipsticks, eye shadows, pencils, mascaras, eye-liners, nail
polishes, foundations, blushers. Priority Filing Date: October 31,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 4.692.265 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on October 31, 2005 under
No. 4.692.265 on wares.

1,278,823. 2005/11/08. Spin Master Ltd., 450 Front Street West,
Toronto, ONTARIO M5V 1B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

LI’L LUVABLES FLUFFY FACTORY 
WARES: Machines for making stuffed plush toys, namely, hand
operated machines for filling plush toy skins with stuffing; and
materials used in making stuffed plush toys, namely, plush toy
skins and stuffing used to fill the plush toy skins. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines pour la fabrication de jouets en
peluche, nommément machines manuelles pour le rembourrage
des revêtements de jouets en peluche; matériaux utilisés dans la
fabrication de jouets en peluche, nommément revêtements de
jouets en peluche et rembourrage utilisé pour rembourrer les
revêtements de jouets en peluche. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,279,252. 2005/11/10. John Crane Inc., 6400 Oakton Street,
Morton Grove, Illinois 60053, 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 

U.S. SEAL 
The right to the exclusive use of the words U.S. and SEAL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Mechanical seals and parts therefor. (2) Elastomeric
rings for use with mechanical seals. Priority Filing Date: May 11,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/627,845 in association with the same kind of wares (1); May 11,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/627,862 in association with the same kind of wares (2). Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under
No. 3,173,358 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2006 under No. 3,173,359 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Garnitures mécaniques et pièces
connexes. (2) Bagues élastomériques pour utilisation avec les
garnitures mécaniques. Date de priorité de production: 11 mai
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
627,845 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 11
mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
627,862 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,173,358 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
21 novembre 2006 sous le No. 3,173,359 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,376. 2005/11/14. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA,
also trading as SEIKO EPSON CORPORATION, a legal entity, 4-
1, Nishi-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

DSHEET 
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WARES: Computer hardware; computer peripherals, namely,
electronic display systems comprising computer-like hardware,
computer operating software and modular display panels for
storing and displaying sheet information, electronic paper, paper-
like displays, personal digital assistants (PDAs) having electronic
paper-like displays, computer terminals, digital cameras,
keyboards, modems, mouse, printers, scanners, speakers, video
recorders, audio recorders, DVD recorders, CD recorders, MD
recorders; computer software for the display of text and images;
computer software for the creation, storage and retrieval of data.
Priority Filing Date: October 21, 2005, Country: JAPAN,
Application No: 2005-098854 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
September 29, 2006 under No. 4992320 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique; périphériques,
nommément systèmes d’affichage électronique comprenant du
matériel de type informatique, des logiciels d’exploitation et des
panneaux d’affichage modulaires pour le stockage et l’affichage
de fiches techniques, papier électronique, écrans à affichage
imitant le papier, assistants numériques personnels (ANP) à
affichage électronique imitant le papier, terminaux informatiques,
appareils photo numériques, claviers, modems, souris,
imprimantes, numériseurs, haut-parleurs, magnétoscopes,
enregistreurs audio, enregistreurs de DVD, enregistreurs de CD,
enregistreurs de minidisques; logiciel pour l’affichage de texte et
d’images; logiciel pour la création, le stockage et la récupération
de données. Date de priorité de production: 21 octobre 2005,
pays: JAPON, demande no: 2005-098854 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 29
septembre 2006 sous le No. 4992320 en liaison avec les
marchandises.

1,279,509. 2005/11/14. CONVERSION WORKS INC., 301, 1111
- 11 AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA T2R 0G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

CONVERSION WORKS 
STEREOSCOPE 3 

The right to the exclusive use of CONVERSION, in respect of the
services "entertainment services, namely, visual enhancement of
events from 2D to 3D images that are live or pre-recorded and via
the internet, namely, musical concerts, sporting events, theatre;
and developing and licensing editing solutions, namely, 2D to 3D
conversion for analog, digital visual recordings and video
recordings", is disclaimed apart from the trade-mark, and the word
STEREOSCOPE, in respect of the wares 2D/3D viewing glasses",
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for designing and developing 2D
and 3D digital images and visual processing systems for creating,
editing and compositioning image enhancements and signal
processing. (2) Cable television receivers and decoders and
remote control units. (3) Toys, namely, 2D/3D viewing glasses. (4)
Clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, caps, jackets, pants, sweat

pants, jogging suits, sneakers. (5) Back packs and carrying cases.
(6) Video game software. (7) Video game hardware. SERVICES:
(1) Entertainment services, namely, visual enhancement of events
from 2D to 3D images that are live or pre-recorded and via the
internet, namely, musical concerts, sporting events, theatre. (2)
Designing and developing 2D and 3D visual enhancements for
motion pictures, television programs, commercials, videos,
interactive games and live or pre-recorded broadcasting. (3)
Licensing computer software programs and hardware packages
for use in the visual enhancement of motion pictures, television
programs, commercials, videos, interactive games and live or pre-
recorded broadcasting. (4) Developing and licensing digital
network solutions, namely, providing 3D compatibility and multi-
camera compatibility. (5) Developing and licensing editing
solutions, namely, 2D to 3D conversion for analog, digital visual
recordings and video recordings. (6) Developing and licensing
technical support and training services pertaining to the computer
software and hardware packages sold by the applicant. (7)
Marketing and advertising services for others, namely, providing
technology for creating enhanced visual representation in both 2D
and 3D form. (8) Information services via the internet, namely,
providing information on technology relating to the enhancements
of both 2D and 3D content. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le droit à l’usage exclusif de CONVERSION, à l’égard des
services « services de divertissement, nommément amélioration
d’images du format 2D au format 3D pour des évènements en
direct ou préenregistrés et diffusés par Internet, nommément
concerts, évènements sportifs, pièces de théâtre; développement
et octroi de licences d’utilisation de solutions d’édition,
nommément conversion du format 2D au format 3D pour des
enregistrements visuels et vidéo numériques et analogiques »,
n’est pas accordé en dehors de la marque de commerce, et le
droit à l’usage exclusif du mot STEREOSCOPE, à l’égard des
marchandises « lunettes de vision en 2D/3D», en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Logiciel pour la conception et le
développement d’images numériques en 2D et en 3D et systèmes
de traitement visuel pour la création, l’édition et la composition
d’améliorations d’images et le traitement de signaux. (2) Appareils
et décodeurs de télévision par câble et télécommandes. (3)
Jouets, nommément lunettes de vision en 2D/3D. (4) Vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, casquettes, vestes,
pantalons, pantalons d’entraînement, ensembles de jogging,
espadrilles. (5) Sacs à dos et mallettes. (6) Logiciels de jeux vidéo.
(7) Matériel informatique pour jeux vidéo. SERVICES: (1)
Services de divertissement, nommément amélioration d’images
du format 2D au format 3D pour des évènements en direct ou
préenregistrés et diffusés par Internet, nommément concerts,
évènements sportifs, pièces de théâtre. (2) Conception et
développement de l’amélioration d’images en 2D et en 3D pour
des films, des émissions de télévision, des messages
publicitaires, des vidéos, des jeux interactifs et des émissions en
direct ou préenregistrées. (3) Octroi de licences d’utilisation de
logiciels et matériel informatique pour l’amélioration d’images de
films, d’émissions de télévision, de messages publicitaires, de
vidéos, de jeux interactifs et d’émissions en direct ou
préenregistrées. (4) Développement et octroi de licences
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d’utilisation de solutions pour les réseaux numériques,
nommément offre de compatibilité avec le format 3D et de
compatibilité avec des appareils photo multiples. (5)
Développement et octroi de licences d’utilisation de solutions
d’édition, nommément conversion du format 2D au format 3D pour
des enregistrements visuels et vidéo numériques et analogiques.
(6) Développement et octroi de licences en matière de soutien
technique et de services de formation ayant trait aux logiciels et au
matériel informatique vendus par le requérant. (7) Services de
marketing et de publicité pour des tiers, nommément offre de
technologie pour améliorer les représentations visuelles en 2D et
en 3D. (8) Services d’information par Internet, nommément
diffusion d’information dans le domaine de la technologie ayant
trait aux améliorations de contenu en 2D et en 3D. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,279,715. 2005/11/16. NANOX INC., 4975, Rideau street, Suite
100, Quebec, QUEBEC G2E 5H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Catalysts for the control of exhaust emissions from
gasoline, diesel and natural gas combustion in mobile and
stationary engines, together with emission control from sources
emitting carbon monoxide (CO) and volatile organic compounds
(VOC) and for use in alternative energy markets for fuel reforming
and removal of carbon monoxide in fuel cell systems and
synthesis of intermediates for fuel production. SERVICES:
Research and development, manufacturing, selling and customer
support in advanced perovskite-based mixed oxides oxidation
catalysts. Used in CANADA since at least as early as April 2005
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Catalyseurs pour le contrôle des émissions
d’échappement provoquées par la combustion d’essence, de
diesel et de gaz naturel dans les moteurs mobiles et stationnaires
ainsi que pour le contrôle d’émissions de sources qui émettent du
monoxyde de carbone (CO) et des composés organiques volatils
(COV) et pour utilisation dans les marchés des énergies de
substitution pour le reformage des carburants et l’élimination du
monoxyde de carbone dans les dispositifs de piles à combustible
et la synthèse de produits intermédiaires pour la production de
carburant. SERVICES: Recherche et développement, fabrication,
vente et soutien à la clientèle dans le domaine de pointe des
catalyseurs d’oxydation pour oxydes mixtes de structure
pérovskite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
avril 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,279,726. 2005/11/16. METSO PAPER, INC., Fabianinkatu 9A,
FIN-00130 Helsinki, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Paper and cardboard or paperboard making machines
and their blow boxes, and parts thereof; steam generators,
industrial dryers for heating and dehumidifying, ventilating supply
and exhaust fans, all for use in connection with industrial paper,
cardboard or paperboard making machines. SERVICES: Repair
of paper, cardboard or paperboard making machines and parts
thereof; installation services of paper, cardboard or paperboard
making machines and parts thereof. Priority Filing Date: May 17,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004441879 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in FINLAND on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on September 11, 2006
under No. 004441879 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Machines de fabrication de papier et de carton
ou de papier cartonné et leurs caissons de soufflage et pièces
connexes; générateurs de vapeur, sécheuses industrielles pour le
chauffage, la déshumidification et la ventilation des ventilateurs
refoulants et aspirants, tous pour utilisation en rapport avec les
machines industrielles de fabrication de papier, de carton ou de
papier cartonné. SERVICES: Réparation de machines de
fabrication de papier, de carton ou de papier cartonné et pièces
connexes; services d’installation de machines de fabrication de
papier, de carton ou de papier cartonné et pièces connexes. Date
de priorité de production: 17 mai 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 004441879 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: FINLANDE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
11 septembre 2006 sous le No. 004441879 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.

1,279,734. 2005/11/16. 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 

CREAKIC 
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WARES: Dietary supplements for body building, namely, creatine
in capsule, tablet and powder form. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques pour le culturisme,
nommément créatine sous forme de capsule, de comprimé et de
poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,279,916. 2005/11/17. Ascom (Schweiz) AG, Belpstrasse 37,
3000 Bern 14, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BARRYVOX 
WARES: Apparatus and devices for mountaineering namely belay
devices namely ropes, guides, cleats, variable friction cleats, self-
locking cleats, auto-lock cleats, figure of eights; descenders,
ascenders, karabiners, rocks on wire; camming devices namely
anchors, camming anchors; proddlers, pitons, axes, crampons,
ice screws, poles, wire-rope clips, hoists; life-saving devices
namely safety nets, ladders, tarpaulins, safety belts, life belts,
helmets, descenders; avalanche transceivers, avalanche
beacons, emergency radio beacon indicators, campers, GPS
navigators, radios; backpacks, sports bags, suitcases; sleeping
bags for camping, waterproof sleeping bags (bivouac bags),
camping mats; ropes, slings, cordelettes, tapes, nets, tents,
tarpaulins; jackets, pants, vests, shorts, caps, headbands,
beanies, footwear namely hiking footwear, mountaineering
footwear, ski boots, climbing shoes; skis, snowboards, sledges,
ski poles, shovels, snow shovels, probes, avalanche probes,
climbing harnesses. Priority Filing Date: October 26, 2005,
Country: SWITZERLAND, Application No: 58 757/2005 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et dispositifs d’alpinisme,
nommément freins d’assurance, nommément cordes, guides,
crampons, crampons à friction variable, crampons à verrouillage
automatique, noeuds en huit; descendeurs, ascendeurs,
mousquetons, coinceurs trapézoïdaux; coinceurs, nommément
dispositifs d’ancrage, ancres de coinçage; débicoinneurs, pitons,
piolets, crampons, vis à glace, perches, serre-câbles, engins de
levage; dispositifs de sauvetage, nommément filets de sécurité,
échelles, bâches, ceintures de sécurité, ceintures de sauvetage,
casques, descendeurs; émetteurs-récepteurs pour utilisation en
cas d’avalanche et appareils de recherche de victime
d’avalanche, balises de détresse, campeurs, navigateurs GPS,
radios; sacs à dos, sacs de sport, valises; sacs de couchage pour
le camping, sacs de couchage imperméables (sacs de bivouac),
matelas de camping; cordes, anneaux de corde, cordelettes,
rubans, filets, tentes, bâches; vestes, pantalons, gilets, shorts,
casquettes, bandeaux, petits bonnets, articles chaussants,
nommément articles chaussants de randonnée pédestre, articles
chaussants d’alpinisme, bottes de ski, chaussures d’escalade;

skis, planches à neige, traîneaux, bâtons de ski, pelles, pelles à
neige, sondes, sondes d’avalanche, baudriers d’escalade. Date
de priorité de production: 26 octobre 2005, pays: SUISSE,
demande no: 58 757/2005 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,080. 2005/11/18. Contractors Sales Ltd., 423 Mount Paul
Way, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Clothing, namely: shirts, pants, t-shirts, sweat suits and
pants, sweaters, coats, jackets, belts, socks, rainwear, shorts,
cover-alls, vests, parkas, underwear, gloves, mitts, protective
clothing and work uniforms; footwear, namely: shoes, boots and
sandals; and headwear, namely: hats, caps, toques, helmets, face
masks, ear covers, head bands and hoods. Used in CANADA
since at least as early as December 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, tee-shirts, ensembles et pantalons d’entraînement,
chandails, manteaux, vestes, ceintures, chaussettes, vêtements
imperméables, shorts, combinaisons, gilets, parkas, sous-
vêtements, gants, mitaines, vêtements de protection et uniformes
de travail; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques, casques, cagoules, cache-oreilles, bandeaux et
capuchons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.

1,280,082. 2005/11/18. Contractors Sales Ltd., 423 Mount Paul
Way, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Clothing, namely: shirts, pants, t-shirts, sweat suits and
pants, sweaters, coats, jackets, belts, socks, rainwear, shorts,
cover-alls, vests, parkas, underwear, gloves, mitts, protective
clothing and work uniforms; footwear, namely: shoes, boots and
sandals; and headwear, namely: hats, caps, toques, helmets, face
masks, ear covers, head bands and hoods. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot TEE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, tee-shirts, ensembles et pantalons d’entraînement,
chandails, manteaux, vestes, ceintures, chaussettes, vêtements
imperméables, shorts, combinaisons, gilets, parkas, sous-
vêtements, gants, mitaines, vêtements de protection et uniformes
de travail; articles chaussants, nommément chaussures, bottes et
sandales; couvre-chefs, nommément chapeaux, casquettes,
tuques, casques, cagoules, cache-oreilles, bandeaux et
capuchons. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,280,128. 2005/11/18. Maerz-Gautschi Industrieofenanlagen
GmbH, Konstanzer Strasse 37, CH-8274 Tägerwilen,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P4V5 

GAUTSCHI 
WARES: (1) Casting machines and parts thereof, in particular
vertical and horizontal casting machines; stacking machines,
conveying machines, batch type conveying machines. (2)
Industrial furnaces and parts thereof, in particular melting furnaces
and holding furnaces; heat treatment furnaces and parts thereof.
SERVICES: (1) Services of engineers, namely system
engineering in conjunction with casting machines, industrial
furnaces and industrial furnace plants; (2) Technical design
services, namely planning and construction drafting of casting
machines and industrial furnaces; (3) Installation and quality
control of casting machines and industrial furnaces and parts
thereof. Priority Filing Date: May 20, 2005, Country:
SWITZERLAND, Application No: 01299/2005 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Machines à couler et pièces connexes, en
particulier machines à couler verticales et horizontales; machines
à empiler, machines de manutention, machines de manutention
en discontinu. (2) Fours industriels et pièces connexes, en
particulier fours de fusion et fours de maintien; fours de traitement
thermique et pièces connexes. SERVICES: (1) Services
d’ingénieurs, nommément ingénierie de systèmes en lien avec les
machines à fondre, les fours industriels et les usines de fours
industriels; (2) Services de conception technique, nommément
dessins de planification et de construction de machines à couler
et de fours industriels; (3) Installation et contrôle de la qualité des
machines à couler et des fours industriels et pièces connexes.
Date de priorité de production: 20 mai 2005, pays: SUISSE,
demande no: 01299/2005 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,280,429. 2005/11/22. FERRARI S.p.A., Via Emilia Est n. 1163,
41100 Modena, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

 

WARES: Diaries, notebooks and exercise book, pens, fountain
pens, rolling pens, pencils, felt pens, writing pens, pen-holders not
of precious metal, adhesive labels, stickers and transfers
(decalcomanias), flags made from paper, calendars, catalogues,
brochures, booklets, document folders for cards and documents,
albums, magazines, lithographs, photos, newspapers and
periodicals, books, photographic prints, posters, ticket holders,
postcards, erasers, cardboard boxes, agendas, notepapers, photo
albums, greeting cards, note pads, stamps, passes made of
paper, envelops, business cards. SERVICES:
Telecommunication services provided via the Internet, namely
provision of and interactive entertainment web sites relating to the
field of automobiles and racing competitions; communications via
the Internet, namely providing access to chat lines and the
operation of an Internet blog in the automotive and racing field;
provision of access to the Internet; providing access to on-line
directories, indices and searchable databases relating to
miscellaneous merchandising products of Ferrari S.p.A. as well
information on the automotive and car races field available on a
global computer network; providing chat services; providing
multiple-user access to computer networks for the electronic
transmission of data, communication, documents and information
in the automotive field; electronic mail services through wired and
wireless access, automobile club services, association services
organizing and operating clubs of owners of automobiles in
particular those manufactured by Ferrari S.p.A., furnishing
information on the subject of automobiles and racing teams to club
members through news letter, magazines, mail or on line from a
computer data base or from Internet; entertainment services in the
automotive field, namely multimedia interactive live stage shows
and displays in the automotive field, presentation of live
performances in the automotive field, providing commentary and
articles in the automotive field, online entertainment services
featuring news and articles of interest in the automotive field;
entertainment services, namely organizing, coordinating and
operating sporting gatherings in the automotive field;
entertainment services relating to providing of professional
automobile exhibitions; organising conventions, meetings,
congresses, symposiums and shows in the field of sports cars and
racing; dinners, concerts arrangement services in favour of club
members, entertainment services in the automotive field, namely
multi-media interactive live stage shows and displays in the field
of automobile, presentation of live performances in the field of
automobile, providing commentary and articles in the automotive
field, on-line entertainment services featuring news and articles of
interest in the automotive field; entertainment services, namely
organizing, coordinating and operating sporting gatherings in the
field of automobile; entertainment services related to providing of
professional automobile exhibitions; organizing automobile racing
exhibitions and competitions for sporting purposes, entertainment
services in the nature of automobile races, organizing workshops
in the field of automobiles in favour of club members, providing
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information in the field of sports, providing information on
educational entertainment, recreational and sporting events or
activities involving or relating to Ferrari S.p.A.; organizing
automobile exhibitions; education and tuition relating to motor cars
and motor racing, sporting training services in the nature of driving
automobiles and sport automobiles, providing services in favour of
club members allowing them to access to a forum on-line to
discuss car technical aspects, and automobiles and car races in
general, receive mailed information thereon. Priority Filing Date:
November 15, 2005, Country: ITALY, Application No:
TO2005C003332 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.

Applicant is owner of registration No(s). TMA196,460

MARCHANDISES: Agendas, carnets et cahier d’exercices,
stylos, stylos à encre, stylos à bille, crayons, feutres, stylos, porte-
plume non faits de métal précieux, étiquettes adhésives,
autocollants et transferts (décalcomanies), drapeaux faits de
papier, calendriers, catalogues, dépliants, livrets, pochettes
d’information pour cartes et documents, albums, magazines,
lithographies, photos, journaux et périodiques, livres, épreuves
photographiques, affiches, porte-billets, cartes postales, gommes
à effacer, boîtes en carton, agendas, papier à notes, albums
photos, cartes de souhaits, blocs-notes, timbres, laissez-passer
en papier, enveloppes, cartes professionnelles. SERVICES:
Services de télécommunications disponibles sur Internet,
nommément fourniture de sites web interactifs de divertissement
concernant le domaine des automobiles et des courses
automobiles; communications sur Internet, nommément offre
d’accès à des services de dialogue en ligne et exploitation d’un
blogue Internet dans le domaine des automobiles et des courses
automobiles; offre d’accès à Internet; offre d’accès à des
répertoires, des index et des bases de données consultables en
ligne ayant trait aux divers produits dérivés de Ferrari S.p.A. ainsi
qu’à l’information dans le domaine des automobiles et des
courses automobiles à disposition sur un réseau informatique
mondial; offre de services de dialogue en ligne; offre d’accès
multiutilisateur à des réseaux informatiques pour la transmission
électronique de données, de communications, de documents et
d’information dans le domaine des automobiles; services de
courrier électronique avec accès câblé et non câblé, services de
club automobile, services d’association pour l’organisation et
l’exploitation de clubs de propriétaires d’automobiles notamment
celles fabriquées par Ferrari S.p.A. diffusion d’information portant
sur les automobiles et les écuries aux membres du club au moyen
de bulletins, de magazines, du courrier ou en ligne à partir d’une
base de données ou d’Internet; services de divertissement dans le
domaine des automobiles, nommément spectacles et
représentations multimédias interactifs en public dans le domaine
des automobiles, représentations en direct dans le domaine des
automobiles, fourniture de commentaires et d’articles dans le
domaine des automobiles, services de divertissement en ligne
proposant des nouvelles et des articles concernant le domaine
des automobiles; services de divertissement, nommément
organisation, coordination et exploitation de rassemblements
sportifs dans le domaine des automobiles; services de
divertissement ayant trait à la fourniture d’expositions automobiles
professionnelles; organisation de conventions, réunions, congrès,

symposiums et spectacles dans le domaine des sports
automobiles et des courses automobiles; soupers, services
d’organisation de concerts au bénéfice des membres du club,
services de divertissement dans le domaine des automobiles,
nommément spectacles et représentations multimédias interactifs
en public dans le domaine des automobiles, représentations en
direct dans le domaine des automobiles, fourniture de
commentaires et d’articles dans le domaine des automobiles,
services de divertissement en ligne proposant des nouvelles et
des articles concernant le domaine des automobiles; services de
divertissement, nommément organisation, coordination et
exploitation de rassemblements sportifs dans le domaine des
automobiles; services de divertissement ayant trait à la fourniture
d’expositions d’automobiles professionnelles; organisation
d’expositions et de compétitions automobiles à des fins sportives,
services de divertissement sous forme de courses automobiles,
organisation d’ateliers dans le domaine des automobiles au
bénéfice des membres du club, diffusion d’information dans le
domaine des sports, diffusion d’information sur les évènements ou
les activités à des fins éducatives, divertissantes, récréatives et
sportives liés ou ayant trait à Ferrari S.p.A. ; organisation
d’expositions automobiles; enseignement et cours concernant les
automobiles et les courses de véhicules motorisés, services
d’entraînement sportif sous forme de pilotage d’automobiles et de
voitures de sport, offre de services au bénéfice des membres du
club leur permettant d’accéder à un forum en ligne afin de discuter
des aspects techniques automobiles, d’automobiles et de courses
automobiles en général et de recevoir des informations connexes
par courrier. Date de priorité de production: 15 novembre 2005,
pays: ITALIE, demande no: TO2005C003332 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.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA196,460 

1,280,480. 2005/11/22. Do+Able Products, Inc., a California
corporation, 5150 Edison Avenue, Chino, California 91710,
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 

DIMENSIONS 
WARES: (1) Ready to assemble storage organizers. (2) Ready to
assemble storage units, namely, shelves, storage cabinets,
display cabinets, display cases and display boards made of wood
and wood composition. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 05, 2004 under No. 2,891,044 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Organiseurs de rangement prêts-à-
monter. (2) Unités de rangement prêtes-à-monter, nommément
étagères, armoires de rangement, armoires vitrées, vitrines
d’exposition et étagères d’exposition en bois et composite de bois.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 octobre 2004 sous le No. 2,891,044 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,280,616. 2005/11/23. Retail Information Systems Pty Limited,
78 Garden Street, Maroubra, NSW 2035, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SBA LAWYERS, SUITE 133, 2416 MAIN STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5T3E2 
 

WARES: Data processing equipment namely, computers,
scanners, barcode scanners, electronic funds transfer at point of
sale (EFTPOS) terminals, radio frequency identification (RFID)
terminals, data capture boxes, point of sale (POS) computers,
electronic cash registers (ECR), card punching and sorting
machines, printers, plotters and splitter (Y) cables; computer
software for ordering, monitoring and payment of goods and
services; computer software for promotion of goods and services
by third parties directly to the businesses and merchants;
computer software for administration and management of reward
and loyalty programs using merchant terminals; computer
software for the collection, editing, organising, modifying, book
marking, transmission, storage and sharing of data and
information; computer software for creating searchable databases
of information and data; computer software to automate data
warehousing; computer software for use in database
management, accessing information directories, and data
warehouses that may be accessed from the global computer
network; computer software for application and database
integration; computer software for organising and viewing data,
digital images and photographs; computer software for content
delivery through broadband and dial-up Internet; and computer
software for wireless internet content delivery. Priority Filing
Date: May 25, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No:
1056933 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données,
nommément ordinateurs, numériseurs, lecteurs de codes à
barres, terminaux de transfert de fonds électronique au point de
vente, terminaux d’identification par radiofréquence, unités de
capture de données, ordinateurs de point de vente, caisses
enregistreuses électroniques, perforatrices et trieuses de cartes,
imprimantes, traceurs et câbles séparateurs (en Y); logiciel pour
la commande, la surveillance et le paiement de marchandises et
de services; logiciel pour la promotion de marchandises et de
services par des tiers directement auprès des entreprises et des

marchands; logiciel pour l’administration et la gestion de
programmes de récompenses et de fidélisation au moyen de
terminaux de marchands; logiciel pour la collecte, l’édition,
l’organisation, la modification, le repérage, la transmission, le
stockage et le partage de données et d’information; logiciel pour
la création de bases de données interrogeables; logiciel pour
l’automatisation de l’entreposage de données; logiciel pour la
gestion de bases de données, l’accès à des répertoires
d’information et à des dépôts de données qui peuvent être
consultés au moyen d’un réseau informatique mondial; logiciel
pour l’application et l’intégration de bases de données; logiciel
pour l’organisation et l’affichage de données, d’images et de
photographies numériques; logiciel pour la transmission de
contenu par Internet haute vitesse et par accès commuté; logiciel
pour la transmission de contenu par Internet sans fil. Date de
priorité de production: 25 mai 2005, pays: AUSTRALIE, demande
no: 1056933 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,037. 2005/11/28. Development Center for Teaching
Chinese as a Foreign Language of The Ministry of Education
P.R.C., 17th Floor, Fangyuan Mansion B56 Zhongguancun South
St., Beijing, 100044, P.R., CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As submitted by the applicant, the transliteration of the Chinese
Characters of the mark is ’KONG ZI XUE YUAN’ which means
’Confucius Institute’ in English.

The right to the exclusive use of the word INSTITUTE and the
Chinese characters which translate as INSTITUTE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational examination concerning Chinese
language study, administration and management of academies
concerning Chinese language study, teaching concerning
Chinese language study, tuition concerning Chinese language
study, educational services concerning Chinese language study,
instruction services concerning Chinese language study,
education information concerning Chinese language study,
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arranging and conducting of colloquiums concerning Chinese
language study, organization of exhibitions for cultural or
educational purposes, publication of books, publication of
electronic books and journals on-line, publication of video tapes,
production of radio and television programmes. Proposed Use in
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la
marque est « KONG ZI XUE YUAN » qui signifie « Confucius
Institute » en anglais.

Le droit à l’usage exclusif de du mot INSTITUTE et des caractères
chinois qui se traduisent par INSTITUTE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Examens pédagogiques concernant l’étude du
chinois, administration et gestion d’académies concernant l’étude
du chinois, enseignement concernant l’étude du chinois, cours
concernant l’étude du chinois, services éducatifs concernant
l’étude du chinois, services d’enseignement concernant l’étude du
chinois, information éducative concernant l’étude du chinois,
organisation et tenue de colloques concernant l’étude du chinois,
organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives,
publication de livres, publication de livres électriques et de revues
en ligne, publication de cassettes vidéo, production d’émissions
de radio et de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,281,039. 2005/11/28. Development Center for Teaching
Chinese as a Foreign Language of The Ministry of Education
P.R.C., 17th Floor, Fangyuan Mansion B56 Zhongguancun South
St., Beijing, 100044, P.R., CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As submitted by the applicant, the transliteration for the Chinese
Characters of the mark is ’KONG ZI XUE YUAN’ which means
’Confucius Institute’ in English.

The right to the exclusive use of the word INSTITUTE and the
Chinese characters which translates as INSTITUTE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Educational examination concerning Chinese
language study, administration and management of academies
concerning Chinese language study, teaching concerning
Chinese language study, tuition concerning Chinese language
study, educational services concerning Chinese language study,
instruction services concerning Chinese language study,
education information concerning Chinese language study,
arranging and conducting of colloquiums concerning Chinese
language study, organization of exhibitions for cultural or
educational purposes, publication of books, publication of
electronic books and journals on-line, publication of video tapes,
production of radio and television programmes. Proposed Use in
CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois de la
marque est KONG ZI XUE YUAN qui signifie « Confucius Institute
» en anglais.

Le droit à l’usage exclusif de du mot INSTITUTE et des caractères
chinois qui se traduisent par INSTITUTE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Examens pédagogiques concernant l’étude du
chinois, administration et gestion d’académies concernant l’étude
du chinois, enseignement concernant l’étude du chinois, cours
concernant l’étude du chinois, services éducatifs concernant
l’étude du chinois, services d’enseignement concernant l’étude du
chinois, information éducative concernant l’étude du chinois,
organisation et tenue de colloques concernant l’étude du chinois,
organisation d’expositions à des fins culturelles ou éducatives,
publication de livres, publication de livres électriques et de revues
en ligne, publication de cassettes vidéo, production d’émissions
de radio et de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,281,431. 2005/11/30. Canada International Business
Development Inc., 13 Harnworth Dr, Toronto, ONTARIO M2H
3C1 
 

When read from left to right, the dictionary meanings of the three
Chinese characters transliterate and translate into English as
follows: the first Chinese character transliterates from Chinese
phonetic expression or PIN YIN as "lu" meaning "road" in English,
the second Chinese character transliterates from Chinese
phonetic expression or PinYin as "lu" meaning "road" in English,
and the third Chinese character transliterates from Chinese
phonetic expression or Pin Yin as "tong" meaning "open" in
English. The combination of the characters means "Every Road Is
Open".

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

SERVICES: (1) i) Sale, namely retail sale, cataglogue shopping
services, telephone shop-at-home services and on-line shopping
services accessible via the Internet, in the fields of: foods; clothes;
nutrition products; home appliances and furniture; housewares;
home entertainment electronics namely video and audio
equipment; gift items; books; magazines; toys; prerecorded
videotapes and audiotapes; prerecorded discs, namely, audio
compact, compact, digital versatile and digital videodiscs,
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containing music, games and movies. (2) ii) Advertising services,
namely, advertising the wares and services of others via an
Internet website, newspapers and television. (3) iii) On-line travel
services, namely, arranging travel via the Internet. (4) iv) Video
production service, namely, video recording, editing and storing.
Used in CANADA since August 15, 2004 on services.

En lecture de gauche à droite, les définitions du dictionnaire de la
translittération et de la traduction vers l’anglais des trois symboles
chinois sont les suivantes : la translittération du premier symbole
chinois tiré de l’expression phonétique chinoise soit PIN YIN est «
lu » qui veut dire « road » en anglais, la translittération du second
symbole chinois tiré de l’expression phonétique chinoise soit PIN
YIN est « lu » qui veut dire « road » en anglais et la translittération
du troisième symbole chinois tiré de l’expression phonétique
chinoise soit PIN YIN est « tong » qui veut dire « open » en
anglais. La combinaison des symboles veut dire « tous les
chemins sont ouverts ».

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

SERVICES: (1) I) Vente, nommément vente au détail, services de
magasinage par catalogue, services de magasinage par
téléphone et services de magasinage en ligne accessible au
moyen d’Internet, dans le domaine des aliments; vêtements;
produits de nutrition; appareils électroménagers et mobilier pour la
maison; articles ménagers; appareils électroniques de
divertissement à la maison, nommément équipement vidéo et
audio; articles-cadeaux; livres; revues; jouets; bandes vidéo et
bandes audio préenregistrées; disques préenregistrés,
nommément disques compacts audio, disques compacts, DVD et
disques numériques polyvalents, contenant des oeuvres
musicales, des jeux et des films. (2) Ii) Services de publicité,
nommément publicité des marchandises et des services de tiers
au moyen d’un site Internet, de journaux et de la télévision. (3) Iii)
Services de voyages en ligne, nommément organisation de
voyage au moyen d’Internet. (4) Iv) Service de production vidéo,
nommément enregistrement, édition et entreposage de vidéos.
Employée au CANADA depuis 15 août 2004 en liaison avec les
services.

1,281,512. 2005/11/18. Major League Lacrosse LLC, Brighton
Landing East, 20 Guest Street, Suite 125, Brighton, MA 02135,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

The applicant claims colour as a feature of the trade-mark. The
letters C-A-N-N-N-S are white, with an inner border of red and an
exterior border of blue. The cannon ball is blue with a white circle
at the north end and grey shading at the south end. The word
BOSTON is in white with a blue border. The web like pattern to the
east of the lettering is blue on a grey background, followed by
interchanging borders of blue, red white, red, and blue, except
towards the south west of the trade-mark where the interchanging
borders are blue, red, and blue. The stripe over the word BOSTON
is grey. The stripe underneath the letters C-A-N-N is white over
grey.

WARES: Clothing, namely, shirts, T-shirts, tank tops, sweat shirts,
sweat shorts, sweat pants, jogging suits, exercise suits, exercise
pants, pullovers, jackets, coats, overcoats, raincoats, gloves,
robes, costumes, namely mascot costumes, cheerleader
costumes, bathing costumes, costumes for use in role-playing
games, Halloween costumes, masquerade costumes, swimming
costumes, swimsuits, athletic uniforms, jerseys, shorts, boxer
shorts, gym shorts, wristbands, neckties; headwear, namely,
bandannas, headbands, caps and hats; footwear, namely, shoes,
slippers, socks, sneakers, boots and athletic shoes. Priority Filing
Date: May 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/637,734 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 12, 2006 under No. 3,182,814 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique la couleur comme caractéristique de la
marque de commerce. Les lettres C-A-N-N-N-S sont blanches,
avec une bordure intérieure rouge et une bordure extérieure
bleue. Le boulet de canon est bleu avec un cercle blanc à
l’extrémité nord et une nuance de gris à l’extrémité sud. Le mot
BOSTON est blanc avec une bordure bleue. Le motif en forme de
toile à côté du lettrage est bleu sur fond gris, avec des bordures
qui alternent entre le bleu, le rouge, le blanc, le rouge et le bleu,
sauf vers le sud-ouest de la marque de commerce où les bordures
alternent entre le bleu, le rouge et le bleu. La ligne au-dessus du
mot BOSTON est grise. La bande en dessous des lettres C-A-N-
N est constituée d’une ligne blanche au-dessus d’une ligne grise.

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,
nommément costumes de mascotte, costumes de meneuse de
claque, costumes de bain, costumes pour utilisation dans les jeux
de rôle, costumes d’Halloween, costumes de déguisement,
costumes de bain, maillots de bain, uniformes de sport, jerseys,
shorts, boxeurs, shorts de gymnastique, serre-poignets, cravates;
couvre-chefs, nommément bandanas, bandeaux, casquettes et
chapeaux; articles chaussants, nommément chaussures,
pantoufles, chaussettes, espadrilles, bottes et chaussures
d’entraînement. Date de priorité de production: 26 mai 2005, pays:
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ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/637,734 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 décembre 2006
sous le No. 3,182,814 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,946. 2005/12/05. AGRICOLA SAN ISIDRO DE
CULIACAN, S.P.R DE R.L., CARRETERA LA 20 Km. 13.5,
NAVOLATO, SINALOA, MEXICO Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD ST-
LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

Circle formed of a thin outer layer containing a thick inner layer
with the word ’LEYSON’ in the upper part of the thick inner layer,
with a center containing two oval vegetable-like designs and the
word ’MEXICO’ in the lower part of the center.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The outer thin
layer, the word ’LEYSON’ in the thick inner layer and the
background colour of the center are all yellow; the rest of the thick
outer layer is blue, the vegetable-like designs are blue with white
stripes and green caps; the word ’MEXICO’ is dark blue.

The translation provided by the applicant of the Spanish word LEY
is law in English.

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

WARES: (1) Agricultural products, namely seeds, fresh fruits,
fresh vegetables. (2) Horticultural products, namely plants,
flowers, fresh fruits and fresh vegetables. (3) Forestry products,
namely plants, flowers. SERVICES: Import, export, distribution,
sale and representation of (1) agricultural products, namely grain,
seeds, live animals, fresh fruits, fresh vegetables, malt; (2)
horticultural products, namely plants, flowers, fresh fruits and
fresh vegetables; (3) forestry products, namely natural seeds,
plants, flowers and live animals. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Cercle formé d’une bande extérieure mince contenant une bande
intérieure large avec le mot « LEYSON » en haut de la bande
intérieure large avec, au centre, deux dessins ovales en forme de
légumes et le mot « MEXICO » au niveau de la partie centrale
inférieure.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La bande extérieure mince, le mot « LEYSON »
dans la bande intérieure large et la couleur de l’arrière-plan au
centre sont tous jaunes; le reste de la bande extérieure large est
bleu, les dessins en forme de légumes sont bleus avec des
rayures blanches et des chapeaux verts; le mot « MEXICO » est
bleu foncé.

La traduction fournie par le requérant pour le mot espagnol LEY
est « law » en anglais.

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

MARCHANDISES: (1) Produits agricoles, nommément graines,
fruits frais, légumes frais. (2) Produits horticoles, nommément
plantes, fleurs, fruits frais et légumes frais. (3) Produits forestiers,
nommément plantes, fleurs. SERVICES: Importation, exportation,
distribution, vente et représentation de (1) produits agricoles,
nommément céréales, graines, animaux vivants, fruits frais,
légumes frais, malt; (2) produits horticoles, nommément plantes,
fleurs, fruits frais et légumes frais; (3) produits forestiers,
nommément graines naturelles, plantes, fleurs et animaux
vivants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,282,003. 2005/12/05. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE COKE SIDE OF LIFE 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely: drinking waters,
flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy
drinks and sports drinks, fruit drinks and juices; syrups,
concentrates and powders for making beverages, namely:
flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks, energy
drinks, sports drinks, fruit drinks and juices. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eaux
de boisson, eaux aromatisées, eaux minérales et gazeuses,
boissons gazeuses, boissons énergétiques et boissons pour
sportifs, boissons et jus aux fruits; sirops, concentrés et poudres
pour faire des boissons, nommément eaux aromatisées, eaux
minérales et gazeuses, boissons gazeuses, boissons
énergétiques, boissons pour sportifs, boissons et jus aux fruits.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,282,131. 2005/12/06. Hilotherm GmbH, Stuiffenstraße 54,
74385 Pleidelsheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HILOTHERM 
WARES: Medical, dental, and veterinary electrical apparatus for
measuring the temperature and flow of liquid, controlling the
temperature and flow of liquid, and signalling the measured values
on a screen, for use in thermal therapy for controlling the
temperature of wounds, freshly operated parts of a body and the
like. Priority Filing Date: October 20, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 004 695 276 in association with the same kind of
wares. Used in GERMANY on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on August 22, 2006 under No. 004695276 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électriques médicaux, dentaires et
vétérinaires pour mesurer la température et la circulation des
fluides, pour contrôler la température et la circulation des fluides
et pour signaler les valeurs mesurées sur un écran, pour utilisation
en thérapie thermale pour contrôler la température des blessures,
des parties du corps récemment opérées et autres parties du
corps. Date de priorité de production: 20 octobre 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 004 695 276 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
22 août 2006 sous le No. 004695276 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,282,512. 2005/12/09. Affymax, Inc., 4001 Miranda Avenue,
Palo Alto, CA 94304, 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 

INNOTIDE 
WARES: Pharmaceutial preparations for the treatment of
ischemic diseases, myocardial infarction, congestive heart failure,
renal failure, anoxia-induced cellular degeneration, hypoxia-
induced cellular degeneration and stroke. Priority Filing Date:
June 15, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/651,656 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies ischémiques, des infarctus du myocarde,
des insuffisances cardiaques congestives, des insuffisances
rénales, de la dégénérescence cellulaire induite par anoxie, de la
dégénérescence cellulaire induite par hypoxie et des accidents
cérébrovasculaires. Date de priorité de production: 15 juin 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/651,656 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,081. 2005/12/14. Spacecraft Inc., a Washington
Corporation, 300 Queen Anne Ave. N., Apartment #132, Seattle,
Washington, 98109, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

SPACECRAFT 
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, blouses, bathing suits,
beach and swimming cover-ups, snow pants, ski pants, sweat
pants, track pants, dresses, shorts, skirts, jeans, gloves, suits,
belts, socks, underwear, stockings, tights, hats, jackets, coats,
vests, sweaters, T-shirts, rainwear, raincoats, tank tops, shoes,
boots, slippers, blazers, bras, robes, scarves, suspenders, visors,
swimsuits, mittens, ponchos, and sleepwear; women’s handbags,
clutches, shoulder bags, cosmetic bags sold empty, tote bags,
saddle bags, backpacks, gym bags, duffel bags, travel bags, roll
bags, sling bags, suit bags, tie cases, satchels, garment bags for
travel, coin purses, drawstring pouches, overnight bags, wallets,
key cases, billfolds, French purses, briefcase type leather
portfolios and briefcase type leather organizer, change purses,
luggage, vanity cases, overnight cases, luggage trunks,
briefcases, and suit cases. (2) Clothing, namely, shirts, snow
pants, ski pants, sweat pants, shorts, skirts, gloves, belts, socks,
underwear, jackets, sweatshirts, pants, dresses, scarves, vests,
sweaters, T-shirts, tank tops, mittens, headwear, namely, hats,
caps, toques, knit hats; women’s handbags, clutches, shoulder
bags, cosmetic bags sold empty, tote bags, travel bags, sling
bags, coin purses, wallets, key cases, key fobs and billfolds. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 05, 2006 under
No. 3138173 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
chemisiers, maillots de bain, cache-maillots de plage et de
natation, pantalons de neige, pantalons de ski, pantalons
d’entraînement, pantalons molletonnés, robes, shorts, jupes,
jeans, gants, costumes, ceintures, chaussettes, sous-vêtements,
bas, collants, chapeaux, vestes, manteaux, gilets, chandails, tee-
shirts, vêtements imperméables, imperméables, débardeurs,
chaussures, bottes, pantoufles, blazers, soutiens-gorge,
peignoirs, foulards, bretelles, visières, maillots de bain, mitaines,
ponchos et vêtements de nuit; sacs à main pour femmes,
pochettes, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques vendus vides,
fourre-tout, sacoches, sacs à dos, sacs de sport, sacs polochons,
sacs de voyage, sacs-rouleaux, sacs à bandoulière, housses à
vêtements, étuis à cravates, sacs d’école, housses à vêtements
de voyage, porte-monnaie, sacs à cordonnet, sacs court-séjour,
portefeuilles, étuis à clés, portefeuilles, porte-monnaie-billets,
porte-documents en cuir de type serviette et organiseurs en cuir
de type serviette, porte-monnaie, valises, étuis de toilette,
mallettes court-séjour, malles, serviettes et mallettes. (2)
Vêtements, nommément chemises, pantalons de neige,
pantalons de ski, pantalons d’entraînement, shorts, jupes, gants,
ceintures, chaussettes, sous-vêtements, vestes, pulls
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d’entraînement, pantalons, robes, foulards, gilets, chandails, tee-
shirts, débardeurs, mitaines, couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, tuques, chapeaux en tricot; sacs à main
pour femmes, pochettes, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques
vendus vides, fourre-tout, sacs de voyage, sacs à bandoulière,
porte-monnaie, portefeuilles, étuis à clés, breloques porte-clés et
porte-billets. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le No. 3138173
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2).

1,283,138. 2005/12/14. Native One Inc., R.R. #2, Ohsweken,
ONTARIO N0A 1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

CHIPPEWAS 
WARES: Smoker’s articles, namely cigarettes, tobacco, cigars,
and roll-your-own cigarette products, namely cigarette tubes,
cigarette papers, and machines for rolling cigarettes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément
cigarettes, tabac, cigares et produits pour rouler ses propres
cigarettes, nommément tubes à cigarette, papier à cigarette et
machines pour rouler des cigarettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,283,428. 2005/12/19. Westlake Clutch USA Ltd., 6512 S.
Lavergne Avenue, Bedford Park, Illinois 60638, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JERRY NI, 3964
CONCESSION #3, RR#2, HARROW, ONTARIO, N0R1G0 
 

WARES: Clutches for land vehicles, pre-packaged transmission
mountings plates for land vehicles, namely, friction plates, heavy
duty friction plates, and heavy duty reaction plates, axle bearings
for land vehicles, brake cylinder repair kits, sold as a unit for land
vehicles; brake hardware, brake blocks, brake calipers, brake
drums, brake linings, brake pads, brake rotors, brake shoes, and
brakes all for land vehicles. : electrical apparatus for land vehicles,
namely, starters, alternators and generators and filters for land
vehicles, namely, oil filters, air filters, fuel filters and gas filters.
Clutch linings. Heavy duty EZ type clutch, Heavy duty Brake,
Spring Brake and Slack Adjusters. SERVICES: Distributorships,
Wholesale distributorships, and retail wholesale stores featuring
automotive parts, clutch linings, clutches for land vehicles, pre-

packaged automatic transmission friction plates, steel reaction
plates, heavy duty friction plates and heavy duty reaction plates,
axle bearing for land vehicles, brake cylinder repair kits sold as a
unit for land vehicles, brake hardware, brake blocks, brake
calipers, brake drums, brake linings, brake pads, brake rotors,
brake shoes and brakes for land vehicles. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Embrayages pour véhicules terrestres,
plaques de fixation pour boîte de vitesses préemballées pour
véhicules terrestres, nommément plaques de friction, plaques de
friction renforcées et plateaux de réaction renforcés, paliers
d’essieu pour véhicules terrestres, trousses de réparation de
cylindre de frein, vendues comme un tout pour véhicules
terrestres; fixations de frein, patins de frein, étriers de frein,
tambours de frein, garnitures de frein, plaquettes de frein, rotors
de frein, segments de frein et freins tous pour véhicules terrestres.
Appareils électriques pour véhicules terrestres, nommément
démarreurs, alternateurs et génératrices et filtres pour véhicules
terrestres, nommément filtres à huile, filtres à air, filtres à
carburant et filtres à gaz. Garnitures d’embrayage. Embrayages
renforcés de type EZ, freins renforcés, leviers et ajusteurs de frein
à ressort. SERVICES: Concessionnaires, concessionnaires de
vente en gros et magasins de détail et de gros vendant des pièces
automobiles, garnitures d’embrayage, embrayages pour
véhicules terrestres, plaques à friction pour boîte de vitesses
préemballées, plateaux de réaction en acier, plaques de friction
renforcées et plateaux de réaction renforcés, palier d’essieu pour
véhicules terrestres, trousses de réparation de cylindre de frein
vendues comme un tout pour véhicules terrestres, fixations de
frein, patins de frein, étriers de frein, tambours de frein, garnitures
de frein, plaquettes de frein, rotors de frein, segments de frein et
freins pour véhicules terrestres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,283,892. 2005/12/20. Hans Schwarzkopf & Henkel GmbH &
Co. KG, (a limited partnership organized and existing under the
laws of the Federal Republic of Germany), Hohenzollernring 127
- 129, 22763, Hamburg, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

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

WARES: Skin soaps, perfumery, essential oils for use as
fragrances in personal care products, hair care and hair styling
products; hair preparations for caring, conditioning, treating,
cleaning, tinting, adorning, dyeing, bleaching, styling, fixing and
perming; cosmetic apparatus, namely brushes, sponges and
containers for applying hair dyes, cosmetic brushes and eye brow
brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SMOOTH en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Savons de toilette, parfumerie, huiles
essentielles pour utilisation comme parfums dans les produits de
soins personnels, de soins capillaires et coiffants; préparations
capillaires pour le soin, la revitalisation, le traitement, le lavage, la
teinte, l’ornement, la coloration, la décoloration, la coiffure, la
fixation et la permanente; instruments cosmétiques, nommément
brosses, éponges et contenants pour appliquer des colorants
capillaires, pinceaux de maquillage et brosses à sourcils. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,283,893. 2005/12/20. QUAD AL ENTERPRISES INC., a legal
entity, 185 Barrhill Road, Maple, ONTARIO L6A 1H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

Q4AL 
SERVICES: Business investigations; business management;
business management consultation; business management
planning; business marketing consulting services; business
planning; business relocation; business research; consolidating
and negotiating travel services, travel information services, travel
booking services for transportation, temporary lodging, restaurant
and meeting facilities for others; pre-planning restaurants,
transportation and lodging for others; procuring, negotiating and
coordinating transportation, temporary lodging, restaurants and
meeting facilities for others; export and import agency services;
negotiating import and export agreements for others; sales
services featuring beach bags, golf bags, luggage, tote bags,
athletic bags and overnight bags, sporting goods, homewares,
housewares, decorative items; wholesale distributorships
featuring beach bags, golf bags, luggage, tote bags, athletic bags
and overnight bags, sporting goods, homewares, housewares,
decorative items. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Enquêtes commerciales; gestion des affaires; conseil
en gestion des affaires; planification en gestion des affaires;
services de conseil en marketing commercial; planification des
affaires; délocalisation d’entreprises; recherche commerciale;
regroupement et négociation de services de voyage, services
d’information de voyage, services de réservation de voyage en ce
qui a trait au transport, à l’hébergement temporaire, aux
restaurants et aux installations de réunion pour des tiers;
planification préalable de la restauration, du transport et de
l’hébergement pour des tiers; réservation, négociation et
coordination de services de transport, d’hébergement temporaire,
de restaurants et d’installations de réunion pour des tiers; services
d’agence d’exportation et d’importation; négociation d’ententes
d’importation et d’exportation pour des tiers; services de vente
incluant des sacs de plage, sacs de golf, valises, fourre-tout, sacs
de sport et sacs court-séjour, articles de sport, articles pour la
maison, articles ménagers, articles décoratifs; concessions de
vente en gros incluant des sacs de plage, sacs de golf, valises,
fourre-tout, sacs de sport et sacs court-séjour, articles de sport,
articles pour la maison, articles ménagers, articles décoratifs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,283,912. 2005/12/20. Wockhardt Limited, Wockhardt Towers,
Bandra-Kurla Complex, Bandra (East), Mumbai 400051,
Maharashtra, INDIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP,
SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

HYPURIN 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of diabetes; all comprising or containing insulin.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement du diabète; comprenant ou contenant toutes de
l’insuline. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,166. 2005/12/21. Zapit Games Inc., 1078 Westhaven
Drive, Burlington, ONTARIO L7P 5B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CLICK 
WARES: Prerecorded DVDs containing games; video games.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés contenant des jeux; jeux
vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,285. 2005/12/22. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROJO TORERO 
As provided by the applicant, the English translation of the mark is
BULLFIGHTER RED.

WARES: Exterior paint; interior paint. Priority Filing Date:
December 08, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/769,077 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. 3180422 on wares.

Tel que fournie par le requérant, la traduction anglaise de la
marque est BULLFIGHTER RED.
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MARCHANDISES: Peinture d’extérieur; peinture d’intérieur. Date
de priorité de production: 08 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/769,077 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.
3180422 en liaison avec les marchandises.

1,284,288. 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 

HIERBA SANTA 
The English translation of the mark as provided by the applicant is
HOLLY HERB.

WARES: Exterior paint; interior paint. Priority Filing Date:
December 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/766,981 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
24, 2006 under No. 3,162,556 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour la marque de
commerce est HOLLY HERB.

MARCHANDISES: Peinture d’extérieur; peinture d’intérieur. Date
de priorité de production: 05 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/766,981 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No.
3,162,556 en liaison avec les marchandises.

1,284,289. 2005/12/22. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROJO CANDELA 
The English translation of the mark as provided by the applicant is
RED CANDLE.

WARES: Exterior paint; interior paint. Priority Filing Date:
December 07, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/768,513 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
31, 2006 under No. 3,165,210 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour la marque de
commerce est RED CANDLE.

MARCHANDISES: Peinture d’extérieur; peinture d’intérieur. Date
de priorité de production: 07 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/768,513 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No.
3,165,210 en liaison avec les marchandises.

1,284,290. 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 

DURAZNO MADURO 
The English translation of the mark as provided by the applicant is
RIPE PEACH.

WARES: Exterior paint; interior paint. Priority Filing Date:
December 05, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/766,968 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
24, 2006 under No. 3,162,555 on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour la marque de
commerce est RIPE PEACH.

MARCHANDISES: Peinture d’extérieur; peinture d’intérieur. Date
de priorité de production: 05 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/766,968 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No.
3,162,555 en liaison avec les marchandises.

1,284,407. 2005/12/23. Dr. Johannes Riegl, Radartechnik &
Elektrooptik, Gesellschaft m.b.H., Riedenburgstrasse 48, A-3580
Horn, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

RIEGL 
WARES: (1) Range finders, laser range finders, level meters,
distance meters for vehicles and crane systems, 2D laser scanner,
3D laser scanner, airborne laser scanner, as well as software
therefore; components and parts of the aforementioned devices
and systems. (2) Speed meters, in particular laser speed meters,
surveying devices, in particular for surveying tunnels, caverns and
converters; alarm systems, telescopes, in particular telescopic
sights; hardware for docking systems for vehicles, in particular for
aircrafts and ships, for navigation systems, for environmental
surveillance systems, for traffic supervision systems, for aiming
devices and fire control systems as well as for video and television
systems; computer software for automating vehicle docking
systems, in particular for aircrafts and ships, for navigation
systems, for environmental surveillance systems, for traffic
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supervision systems, for aiming devices and fire control systems
as well as for video and television systems; components and parts
of the aforementioned devices and systems. (3) Range finders,
laser range finders, speed meters, in particular laser speed
meters, level meters, distance meters for vehicles and crane
systems, surveying devices, in particular for surveying tunnels,
caverns and converters; 2D laser scanner, 3D laser scanner,
airborne laser scanner, as well as software therefore; alarm
systems, telescopes, in particular telescopic sights; hardware for
docking systems for vehicles, in particular for aircrafts and ships,
for navigation systems, for environmental surveillance systems,
for traffic supervision systems, for aiming devices and fire control
systems as well as for video and television systems; computer
software for automating vehicle docking systems, in particular for
aircrafts and ships, for navigation systems, for traffic supervision
systems, for aiming devices and fire control systems as well as for
video and television systems; components and parts of the
aforementioned devices and systems. Used in CANADA since at
least September 1995 on wares (1). Priority Filing Date: July 06,
2005, Country: AUSTRIA, Application No: AT 227906 in
association with the same kind of wares (3). Used in AUSTRIA on
wares (3). Registered in or for AUSTRIA on October 24, 2005
under No. 227906 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Télémètres, télémètres laser, limnimètres,
appareils de mesure des distances pour véhicules et systèmes de
bras élévateurs, lecteurs laser 2D, lecteurs laser 3D, lecteurs laser
aéroportés, ainsi que logiciels connexes; composants et pièces
des appareils et des systèmes susmentionnés. (2) Indicateurs de
vitesse, en particulier indicateurs de vitesse laser, appareils
d’arpentage, en particulier pour l’arpentage de tunnels et de
cavernes, et convertisseurs; systèmes d’alarme, télescopes, en
particulier lunettes de visée; matériel informatique pour systèmes
d’amarrage de véhicules, en particulier pour aéronefs et navires,
pour systèmes de navigation, pour systèmes de contrôle
environnemental, pour systèmes de surveillance de la circulation,
pour appareils de visée et systèmes de commande de tir ainsi que
pour systèmes de vidéo et de télévision; logiciel pour systèmes
d’amarrage automatique de véhicules, en particulier pour
aéronefs et navires, pour systèmes de navigation, pour systèmes
de contrôle environnemental, pour systèmes de surveillance de la
circulation, pour appareils de visée et systèmes de commande de
tir ainsi que pour systèmes de vidéo et de télévision; composants
et pièces des appareils et des systèmes susmentionnés. (3)
Télémètres, télémètres laser, indicateurs de vitesse, en particulier
indicateurs de vitesse laser, limnimètres, télémètres pour
véhicules et systèmes de bras élévateurs, appareils d’arpentage,
en particulier pour l’arpentage de tunnels et de cavernes, et
convertisseurs; lecteurs laser 2D, lecteurs laser 3D, lecteurs laser
aéroportés, ainsi que logiciels connexes; systèmes d’alarme,
télescopes, en particulier lunettes de visée; matériel informatique
pour systèmes d’amarrage de véhicules, en particulier pour
aéronefs et navires, pour systèmes de navigation, pour systèmes
de contrôle environnemental, pour systèmes de surveillance de la
circulation, pour appareils de visée et systèmes de commande de
tir ainsi que pour systèmes de vidéo et de télévision; logiciel pour
systèmes d’amarrage automatique de véhicules, en particulier
pour aéronefs et navires, pour systèmes de navigation, pour

systèmes de surveillance de la circulation, pour appareils de visée
et systèmes de commande de tir ainsi que pour systèmes de vidéo
et de télévision; composants et pièces des appareils et des
systèmes susmentionnés. Employée au CANADA depuis au
moins septembre 1995 en liaison avec les marchandises (1). Date
de priorité de production: 06 juillet 2005, pays: AUTRICHE,
demande no: AT 227906 en liaison avec le même genre de
marchandises (3). Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises (3). Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 24
octobre 2005 sous le No. 227906 en liaison avec les
marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,284,447. 2005/12/23. WING WAH FOOD MANUFACTORY
LTD., 5th Floor, Flourish Food Manufactory Centre, 18 Tai Lee
Street, Yuen Long, New Territories, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The transliteration of the mark is Tai Wing Wah and the translation
is Big, Glory, Splendour, as per applicant.

WARES: Cocoa products, namely, cocoa butter, cocoa powder,
chocolate bars; cocoa-based beverages, namely, hot chocolate;
soya milk; malted milk; tea; sugar; honey; confectionery, namely,
almond, chocolate; pastries; biscuits; cookies; egg rolls;
mooncakes; cakes; mooncakes or cakes made of lotus seed
paste, red bean paste or other kind of bean paste; bread; bread
rolls; buns; pies; snacks, namely, cereal-based, cornflakes, fruit-
based, rice-based, wheat-based, crackers, dried fruit; noodles;
rice cakes; rice crust; corn flour; sorbets; ice for refreshment; ice
cream; soya sauce; seasonings; chili oil; yeast; spices, meat
tenderizers for household purposes. Proposed Use in CANADA
on wares.

La translittération et la traduction fournies par le requérant pour la
marque de commerce sont respectivement « Tai Wing Wah » et «
Grand, Gloire, Splendeur ».

MARCHANDISES: Produits de cacao, nommément beurre de
cacao, cacao en poudre, tablettes de chocolat; boissons à base
de cacao, nommément chocolat chaud; lait de soya; lait malté;
thé; sucre; miel; confiseries, nommément aux amandes, au
chocolat; pâtisseries; biscuits secs; biscuits; pâtés impériaux;
gâteaux de lune; gâteaux; gâteaux de lune ou gâteaux à base de
pâte de graines de lotus, de pâte de haricots grains de riz ou
autres sortes de pâte de haricots; pain; petits pains; brioches;
tartes; grignotines, nommément grignotines à base de céréales,
flocons de maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base
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de riz, grignotines à base de blé, craquelins, fruits secs; nouilles;
gâteaux de riz; croûte de riz; farine de maïs; sorbets; glace pour
rafraîchissements; crème glacée; sauce soya; assaisonnements;
huile pimentée; levure; épices, attendrisseurs à usage
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,448. 2005/12/23. WING WAH FOOD MANUFACTORY
LTD., 5th Floor, Flourish Food Manufactory Centre, 18 Tai Lee
Street, Yuen Long, New Territories, Hong Kong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The transliteration of the mark is Wing Wah and the translation is
Glory, Splendour, as per applicant.

WARES: Cocoa products, namely, cocoa butter, cocoa powder,
chocolate bars, cocoa-based beverages, namely, hot chocolate;
soya milk; malted milk; tea; sugar; honey; confectionery, namely,
almond, chocolate; pastries; biscuits; cookies; egg rolls;
mooncakes; cakes; mooncakes or cakes made of lotus seed
paste, red bean paste or other kind of bean paste; bread; bread
rolls; buns; pies; snacks, namely, cereal-based, cornflakes, fruit-
based, rice-based, wheat-based, crackers, dried fruit; noodles;
rice cakes; rice crust; corn flour; sorbets; ice for refreshment; ice
cream; soya sauce; seasonings; chili oil; yeast; spices, meat
tenderizers for household purposes. Proposed Use in CANADA
on wares.

La translittération et la traduction fournies par le requérant pour la
marque sont respectivement «Wing Wah» et «Gloire, Splendeur».

MARCHANDISES: Produits de cacao, nommément beurre de
cacao, cacao en poudre, tablettes de chocolat, boissons à base
de cacao, nommément chocolat chaud; lait de soya; lait malté;
thé; sucre; miel; confiseries, nommément aux amandes, au
chocolat; pâtisseries; biscuits secs; biscuits; pâtés impériaux;
gâteaux de lune; gâteaux; gâteaux de lune ou gâteaux à base de
pâte de graines de lotus, de pâte de haricots grains de riz ou
autres sortes de pâte de haricots; pain; petits pains; brioches;
tartes; grignotines, nommément grignotines à base de céréales,
flocons de maïs, grignotines à base de fruits, grignotines à base
de riz, grignotines à base de blé, craquelins, fruits secs; nouilles;
gâteaux de riz; croûte de riz; farine de maïs; sorbets; glace pour
rafraîchissements; crème glacée; sauce soya; assaisonnements;
huile pimentée; levure; épices, attendrisseurs à usage
domestique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,284,644. 2005/12/29. The Quest Group, 2621 White Road,
Irvine, California 92614, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AUDIOQUEST 
WARES: Audio and video components and accessories, namely,
speaker cables, shielded interconnect cables, fiber-optic cables,
digital audio cables, digital video cables, analog video cables,
speaker, interconnect, audio, video, and digital communication
cable terminators, video adapters, video splitters, video couplers,
digital video extenders, audio and video equipment cleaners,
sound vibration dampers, electronic video and audio signal
extenders, electrical power purifiers, AC power cables and
turntable feet. Used in CANADA since at least as early as March
1985 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
February 26, 1991 under No. 1,636,016 on wares.

MARCHANDISES: Composants et accessoires audio et vidéo,
nommément câbles de haut-parleur, câbles d’interconnexion
blindés, câbles à fibres optiques, câbles audionumériques, câbles
vidéonumériques, câbles vidéo analogiques, terminateurs de
câbles de haut-parleur, de câbles d’interconnexion, de câbles
audio, de câbles vidéo et de câbles numériques, adaptateurs
vidéo, répartiteurs vidéo, coupleurs vidéo, prolongateurs
vidéonumériques, nettoyeurs d’équipement audio et vidéo,
amortisseurs de vibrations sonores, prolongateurs de signaux
électroniques vidéo et audio, régulateurs de courant électrique,
câbles d’alimentation CA et pieds de plateau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 1985 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 février 1991 sous le No. 1,636,016 en
liaison avec les marchandises.

1,284,645. 2005/12/29. The Quest Group, 2621 White Road,
Irvine, California 92614, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

CINEMAQUEST 
WARES: Audio and video components and accessories, namely,
speaker cables, shielded interconnect cables, fiber-optic cables,
digital audio cables, digital video cables, analog video cables,
speaker, interconnect, audio, video, and digital communication
cable terminators, video adapters, video splitters, video couplers,
digital video extenders, audio and video equipment cleaners,
sound vibration dampers, electronic video and audio signal
extenders, electrical power purifiers, AC power cables and
turntable feet. Used in CANADA since at least as early as January
22, 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 15, 2002 under No. 2,635,324 on wares.
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MARCHANDISES: Composants et accessoires audio et vidéo,
nommément câbles de haut-parleur, câbles d’interconnexion
blindés, câbles à fibres optiques, câbles audionumériques, câbles
vidéonumériques, câbles vidéo analogiques, terminateurs de
câbles de haut-parleur, de câbles d’interconnexion, de câbles
audio, de câbles vidéo et de câbles numériques, adaptateurs
vidéo, répartiteurs vidéo, coupleurs vidéo, prolongateurs
vidéonumériques, nettoyeurs d’équipement audio et vidéo,
amortisseurs de vibrations sonores, prolongateurs de signaux
électroniques vidéo et audio, régulateurs de courant électrique,
câbles d’alimentation CA et pieds de plateau. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 janvier 1999 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 octobre 2002
sous le No. 2,635,324 en liaison avec les marchandises.

1,284,837. 2006/01/04. DIALCOS s.p.a., Via Veneto, 27, 35020
Due Carrare (Padova), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The translation as provided by the applicant of NUTRIZIONE E
BENESSERE is NUTRITION AND WELL-BEING.

WARES: Dietetic food adapted for medical use, namely broths,
seasonings, ready made soups, ready made risottos, baking
powder, pasta and breakfast cereals; meat, fish, poultry and
game; meat extracts; preserved, dried and cooked fruits and
vegetables; jellies, jams, compotes; eggs, milk and milk products;
edible oils and fats; preparations for broths; coffee, tea, cocoa,
sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and preparations
made from cereals, namely, cereal-based snack foods, bread,
pastry and confectionery, namely, candy and biscuits; ices; honey,
treacle; yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar; sauces
(condiments), namely seasoning; spices; ice; ready to eat dishes,
namely risotto, soups and pasta. Priority Filing Date: August 09,
2005, Country: ITALY, Application No: PD2005C000765 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on January 19, 2006 under No. 990447
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant pour « NUTRIZIONE E
BENESSERE » est « NUTRITION ET BIEN-ÊTRE ».

MARCHANDISES: Aliments diététiques adaptés à des fins
médicales, nommément bouillons, assaisonnements, soupes
prêtes-à-manger, risottos prêts-à-manger, levure chimique, pâtes
alimentaires et céréales de petit déjeuner; viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve,
séchés et cuits; gelées, confitures, compotes; oeufs, lait et

produits laitiers; huiles et graisses alimentaires; préparations pour
bouillons; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés
de café; farine et préparations à base de céréales, nommément
grignotines à base de céréales, pain, pâtisserie et confiseries,
nommément bonbons et biscuits secs; glaces; miel, mélasse;
levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre; sauces
(condiments), nommément assaisonnements; épices; glace; plats
prêts-à-manger, nommément risotto, soupes et pâtes
alimentaires. Date de priorité de production: 09 août 2005, pays:
ITALIE, demande no: PD2005C000765 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 19 janvier
2006 sous le No. 990447 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,881. 2006/01/04. Few Dollars More Inc., 1410 4th street,
S.W., Calgary, ALBERTA T2R 0Y1 

A BAR NAMED SUE 
The right to the exclusive use of the word BAR is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely, cocktails, coolers,
liqueurs, fermented, namely, beer, cider, wine. Meat products,
namely, frozen dinners, pies. Clothing namely shirts and hats.
SERVICES: Restaurant and Bar Services. Used in CANADA
since May 05, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément cocktails,
panachés, liqueurs, boissons alcoolisées fermentées,
nommément bière, cidre, vin. Produits à base de viande,
nommément repas congelés, pâtés en croûte. Vêtements,
nommément chemises et chapeaux. SERVICES: Services de
restaurant et de bar. Employée au CANADA depuis 05 mai 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,284,898. 2006/01/04. Henan Xinfei Electric Co. Ltd., Beigan
Road, Xinxiang City, Henan, 453002, CHINA 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 Eagle is
blue. The Chinese characters are black.

The transliteration of the Chinese characters is XIN FEI and the
translation is ’soar to greater heights’, all provided by the
applicant.
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WARES: Clothes washing machines, refrigerator compressors;
refrigerators, freezers, microwave ovens, air-conditioners,
evaporative air cooling units for domestic use, and ventilating fans
for domestic use; domestic stoves and ovens; parts and fittings for
all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’aigle est bleu. Les caractères chinois sont noirs.

La translittération fournie par le requérant pour les caractères
chinois est « XIN FEI », et la traduction est « s’élancer vers de plus
hauts sommets ».

MARCHANDISES: Machines à laver, compresseurs pour
réfrigérateur; réfrigérateurs, congélateurs, fours à micro-ondes,
climatiseurs, refroidisseurs d’air par évaporation à usage
domestique et ventilateurs à usage domestique; cuisinières et
fours domestiques; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,285,403. 2006/01/09. Tate Access Floors Leasing, Inc., a
Delaware Corporation, P.O. Box 278, 7510 Montevideo Road,
Jessup, Maryland 20794, 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 

INTEGRAL TRIM 
WARES: Non-metal access floor panels. Used in CANADA since
at least as early as January 13, 1986 on wares. Priority Filing
Date: December 09, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/770,483 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
January 23, 2007 under No. 3,201,151 on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de faux plancher non faits de
métal. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
janvier 1986 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 09 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/770,483 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No.
3,201,151 en liaison avec les marchandises.

1,285,665. 2006/01/11. Native One Inc., R.R. #2, Ohsweken,
ONTARIO N0A 1M0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

CHIPPEWA BRAVES 
WARES: Smoker’s articles, namely cigarettes, tobacco, cigars,
and roll-your-own cigarette products, namely cigarette tubes,
cigarette papers, and machines for rolling cigarettes. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles pour fumeurs, nommément
cigarettes, tabac, cigares et produits pour rouler ses propres
cigarettes, nommément tubes à cigarette, papier à cigarette et
machines pour rouler des cigarettes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,285,685. 2006/01/11. MASCO CORPORATION OF INDIANA,
55 East 111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP,
95 Wellington Street West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre,
Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

DELTA INNOVATIONS 
WARES: Plumbing fixtures, namely faucets and parts therefor;
bathroom and kitchen accessories, namely towel bars, towel
rings, toilet tissue holders, and soap dishes. Priority Filing Date:
January 04, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/784,974 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
17, 2006 under No. 3,158,734 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de plomberie, nommément
robinets et pièces connexes; accessoires de salle de bain et de
cuisine, nommément porte-serviettes, anneaux à serviettes,
porte-papier hygiénique et porte-savons. Date de priorité de
production: 04 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/784,974 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,158,734 en liaison
avec les marchandises.

1,285,819. 2006/01/12. Canadian Hockey Association, 2424
University Drive N.W., Calgary, ALBERTA T2N 3Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 
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The mark is a two-dimensional design and consists of a maple leaf
design with the word Canada on the front of the hockey jersey, a
maple leaf with hockey player design on the shoulders of the
hockey jersey and striping on the arms and sides of the hockey
jersey. The attached drawing shows two aspects of the same
mark, front and back. The object shown in dotted outline does not
form part of the mark.

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

WARES: (1) Hockey jerseys. (2) Magazines, hockey cards,
calendars, lithographs, tickets and passes for games and events,
stickers, decals, game programs, books, manuals, photographs,
printed materials for use in teaching and coaching sports, namely
participants’ and instructors’ manuals, newsletters, pamphlets,
recruitment posters, and information brochures; posters, binders,
catalogues, pens, pre-recorded video tapes; lapel pins, medals,
watches, medallions, souvenir coins, cuff links, piggy banks,
collectable dolls, music & trinket boxes, whistles, stuffed animals,
toy figures, toy snow globes, toy vehicles, soft sculpture toys,
stuffed toys, wind-up toys, inflatable bath toys, bath toys, baby
multiple activity toys, children’s multiple activity toys, jigsaw
puzzles, action figures, hair ornaments, ponytail holders, eyeglass
holders, pet feeding dishes, pet cushions, dog toys, ceramic
collector plates, items made from lead crystal, namely trophies,
drinking mugs, drinking glasses and plaques, inflatable chairs,
neckwear, namely lanyards, skate holders, mousepads, tissues,
radios, disposable towels, towels, golf bags, golf tees, golf balls,
golf umbrellas, golf putter covers, head covers for golf clubs, golf
towels, golf ball markers, magnets, temporary tattoos, drink
coasters, costume jewellery, envelope openers, license plates,
lamps, stained glass impressions, key rings, first aid kits packaged
in a fanny pack, rugs, throws, pillows, compact refrigerators, photo
frames, clocks, folding camp armchairs, t-shirts, sweatshirts,
training suits, rink suits, underwear, headbands, shorts, rugby
shirts, tank tops, hockey jerseys, pants, cummerbunds,
suspenders, shoelaces, scarves, bath robes, hats, coats, fleece
clothing, namely jackets, sweatshirts, sweatsuits, headbands,
vests and gloves, authentic and replica home and away uniforms,
practice jerseys, polo shirts, sports shirts, sweatsuits, sweat
pants, warm-up suits, baby & infant wear, jackets, mittens, vests,
knitted sweaters, cardigans; sport bags, duffle bags, briefcases,
suitcases, brief-case type portfolios, stationery type portfolios,
umbrellas, backpacks, cellular telephone accessories, namely
cellular telephone face plates and carrying cases, luggage,
luggage tags, passport cases, recreation wallets, desk top
organizers, desk calendars, desk file trays, desk stands and
holders for pens, pencils and ink, school book bags, pencil cases,
lunch kits, stationery, namely paper, envelopes and pads,
handbags; hockey pucks, hockey sticks, sport helmets,
goaltender masks, hockey gloves, mini hockey sticks, hockey
stick carrier and shoulder strap; hockey stick gauges, trophies,
engraved plates; banners, pennants; ornamental novelty buttons,
badges, crests, statues, flags, emblems; ash trays, coffee mugs,
beer mugs, empty water bottles, bottle holders, can coolers.
SERVICES: Organization and operation of Canadian national
sport teams which participate in international and other hockey
games, tournaments and series; planning and arranging
international and other hockey games, tournaments and series;

advancing the participation in, and awareness of, ice hockey, roller
hockey and adaptive forms of hockey; raising funds to support
programs for the advancement of the sports of ice hockey, roller
hockey and adaptive forms of hockey; providing public education
programs in relation to ice hockey, roller hockey and adaptive
forms of hockey; raising awareness of the sport of hockey
generally by advertising the sport of hockey through radio,
television and print media; providing access to resources and
materials that would be helpful to coaches, administrators, teams,
players, fans and the public regarding the sport of hockey. Used
in CANADA since December 26, 2005 on wares (1) and on
services. Proposed Use in CANADA on wares (2).

La marque de commerce est bidimensionnelle et consiste en un
dessin de feuille d’érable avec le mot Canada figurant sur le
devant du chandail de hockey et une feuille d’érable avec un
dessin de joueur de hockey sur les épaules du chandail de
hockey, ainsi que des rayures sur les manches et les côtés du
chandail de hockey. Le dessin ci-joint illustre les deux aspects de
la marque de commerce, le devant et le dos. L’objet en pointillé ne
fait pas partie de la marque.

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

MARCHANDISES: (1) Chandails de hockey. (2) Magazines,
cartes de hockey, calendriers, lithographies, billets et passes pour
des matchs et des évènements, autocollants, décalcomanies,
programmes de jeux, livres, manuels, photographies, imprimés
pour l’enseignement et l’entraînement des sports, nommément
manuels de participant et d’entraîneur, bulletins, dépliants,
affiches de recrutement et brochures d’information; affiches,
reliures, catalogues, stylos, bandes vidéo préenregistrées;
épingles de revers, médailles, montres, médaillons, pièces
souvenirs, boutons de manchette, tirelires, poupées de collection,
boîtes à musique et coffrets à bibelots, sifflets, animaux
rembourrés, personnages jouets, boules à neige jouets, véhicules
jouets, jouets souples, jouets rembourrés, jouets à remonter,
jouets gonflables pour le bain, jouets pour le bain, jouets
multiactivités pour bébés, jouets multiactivités pour enfants,
casse-tête, figurines d’action, ornements à cheveux, attaches
pour queue de cheval, porte-lunettes, bols pour animaux de
compagnie, coussins pour animaux de compagnie, jouets pour
chiens, assiettes de collection en céramique, articles faits de
cristal au plomb, nommément trophées, grandes tasses, verres et
plaques, chaises gonflables, articles pour le cou, nommément
cordons, porte-patins, tapis de souris, papiers-mouchoirs, radios,
serviettes jetables, serviettes, sacs de golf, tés de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses pour fers droits, couvre-bâtons
de golf, serviettes de golf, repères de balle de golf, aimants,
tatouages temporaires, sous-verres, bijoux de fantaisie, coupe-
papier, plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur vitrail,
anneaux porte-clés, trousses de premiers soins emballées dans
un sac banane, carpettes, jetés, oreillers, réfrigérateurs compacts,
cadres à photos, horloges, fauteuils de camp pliables, tee-shirts,
pulls d’entraînement, ensembles d’entraînement, costumes de
patinoire, sous-vêtements, bandeaux, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, sorties de bain, chapeaux,
manteaux, vêtements molletonnés, nommément vestes, pulls
d’entraînement, ensembles d’entraînement, bandeaux, gilets et
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gants, uniformes d’équipes à domicile et à l’étranger authentiques
et de reproduction, jerseys d’entraînement, polos, chemises sport,
ensembles d’entraînement, pantalons d’entraînement,
survêtements, vêtements pour enfants et bébés, vestes, mitaines,
gilets, chandails tricotés, cardigans; sacs de sport, sacs
polochons, serviettes, valises, porte-documents de type serviette,
porte-documents genre article de papeterie, parapluies, sacs à
dos, accessoires de téléphone cellulaire, nommément façades et
étuis de transport de téléphones cellulaires, valises, étiquettes à
bagages, étuis à passeports, portefeuilles fantaisie, classeurs de
bureau, calendriers de bureau, bacs à fiches de bureau, supports
et contenants de bureau pour stylos, crayons et encre, sacs
d’école, étuis à crayons, trousses-repas, articles de papeterie,
nommément papier, enveloppes et blocs, sacs à main; rondelles
de hockey, bâtons de hockey, casques de sport, masques de
gardien de but, gants de hockey, bâtons de hockey miniatures,
sacs de transport et sacs à bandoulière pour bâtons de hockey;
gabarits pour bâtons de hockey, trophées, plaques gravées;
bannières, fanions; macarons de fantaisie décoratifs, insignes,
écussons, statues, drapeaux, emblèmes; cendriers, grandes
tasses à café, chopes à bière, gourdes vides, porte-bouteilles,
glacières pour canettes. SERVICES: Organisation et exploitation
d’équipes sportives nationales canadiennes qui participent à des
matchs, des tournois et des championnats internationaux ou
autres de hockey; planification et organisation de matches, de
tournois et de championnats internationaux ou autres de hockey;
promotion de la participation et de la sensibilisation au hockey sur
glace, hockey sur patins à roulettes et autres formes de hockey;
collecte de fonds pour soutenir des programmes d’avancement
des sports de hockey sur glace, hockey sur patins à roulettes et
autres formes de hockey; offre de programmes d’éducation du
public en rapport avec le hockey sur glace, le hockey sur patins à
roulettes et les autres formes de hockey; sensibilisation du public
au hockey en général par la publicité du hockey au moyen de la
radio, de la télévision et de la presse; offre d’accès aux ressources
et à l’équipement pouvant aider les entraîneurs, les
administrateurs, les équipes, les joueurs, les amateurs et le public
concernant le hockey. Employée au CANADA depuis 26
décembre 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,285,892. 2006/01/12. I LAN FOODS IND. CO., LTD., a legal
entity, No. 19-13, Shin Cheng N. Road, Shin Cheng Li, Su-Aou, I
Lan, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

The translation provided by the applicant of the Chinese
characters words One-One is Prosperous, Vigorous or Brilliant.
The transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters is One-One.

WARES: Pork, dried meat floss, canned fish products; dried fish
products; canned vegetable products, canned meat, fruit
preserves, ketchup, jams, pickles, sauerkraut, soup, eggs, milk
products, edible oils, raisins, potato chips, fruit salad, frozen fruits,
jellies, jellies for food, edible salted peanuts, edible jew’s ears,
tofu; rice crackers, coffee, cakes, bread, waffles, sherberts (ices),
sugar, soft candies, peanut confectionery, honey, rice, ginger
bread, oatmeal, mint cookies, tea, breakfast cereals, instant
noodles, gluten for food, starch for food, cooking salt, soya sauce,
mustard meal, yeast, food flavourings, meat tenderizers for
household purposes; aerated water, fruit juice, mineral water,
distilled water, milk tea, ginseng tea, herbal tea; alcoholic
beverages, namely, beer, draught beer, fruit wines (containing
alcohol), arrack (liqueur), grape, wine, mirin, rice alcohol, saki
wine; alcoholic distilled beverages and distilled spirits, namely
brandy, whisky; grain alcohol for beverage purposes. Proposed
Use in CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant pour les mots en caractères
chinois One-One est Prospère, Vigoureux ou Brillant. La
translittération fournie par le requérant pour les caractères chinois
est One-One.

MARCHANDISES: Porc, lamelles de viande séchée, produits de
poisson en conserve; produits de poisson séchés; produits de
légumes en conserve, viande en conserve, conserves de fruits,
ketchup, confitures, marinades, choucroute, soupe, oeufs,
produits laitiers, huiles alimentaires, raisins secs, croustilles,
salade de fruits, fruits surgelés, gelées, gelées pour aliments,
arachides salées comestibles, oreilles-de-Judas comestibles,
tofu; craquelins au riz, café, gâteaux, pain, gaufres, sorbets
(glaces), sucre, bonbons mous, confiseries aux arachides, miel,
riz, pain au gingembre, gruau, biscuits à la menthe, thé, céréales
de petit déjeuner, nouilles instantanées, gluten pour aliments,
amidon pour aliments, sel de cuisson, sauce soya, met à base de
moutarde, levure, aromatisants alimentaires, attendrisseurs à
viande à usage domestique; eau gazeuse, jus de fruits, eau
minérale, eau distillée, thé au lait, thé au ginseng, tisane; boissons
alcoolisées, nommément bière, bière à la pression, vins de fruits
(contenant de l’alcool), arak (liqueur), raisin, vin, mirin, alcool de
riz, saké; boissons alcoolisées distillées et eau-de-vie distillée,
nommément brandy, whisky; alcool éthylique pour boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,111. 2006/01/09. Med Gen Inc., a Nevada Corporation,
7284 W. Palmetto Park Road, Suite 207, Boca Raton, Florida
33433, 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 

APPEASE 
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WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
control of appetite. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2006 under No. 3175315 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et le contrôle de l’appétit. 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. 3175315 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,142. 2006/01/16. Zihua Ai, 3033-8700 Mckim Way,
Richmond, BRITISH COLUMBIA 
 

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

WARES: Food products, namely capsules containing soybean
extracts. SERVICES: (1) Online sale of: soybean peptide
capsules; soybean Bio-Isoflacone capsules; soybeans complex
nutriment capsules; calcium citrate nialate capsules; aromatic
chrysanthemum tea; coffee; sugar; candy; ice cream; sushi; rice;
soy powder; chips; ketchup; meat tenderizers, for household
purpose; seasoning for food; Operation of retail store selling:
soybean peptide capsules; soybean Bio-Isoflacone capsules;
soybeans complex nutriment capsules; calcium citrate nialate
capsules; aromatic chrysanthemum tea; coffee; sugar; candy; ice
cream; sushi; rice; soy powder; chips; ketchup; meat tenderizers,
for household purpose; seasoning for food. (2) Import and export
of: soybean peptide capsules; soybean Bio-Isoflacone capsules;
soybeans complex nutriment capsules; calcium citrate nialate
capsules; aromatic chrysanthemum tea; coffee; sugar; candy; ice
cream; sushi; rice; soy powder; chips; ketchup; meat tenderizers,
for household purpose; seasoning for food. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément capsules
contenant des extraits de soya. SERVICES: (1) Vente en ligne de
capsules de peptide de soya, de capsules d’isoflavone biologique
de soya, de capsules de nutriments complexes de soya, de
capsules de citrate et de nitrate de calcium, de thé de
chrysanthème aromatisé, de café, de sucre, de bonbons, de
crème glacée, de sushis, de riz, de poudre de soya, de croustilles,
de ketchup, d’attendrisseurs à viande à usage domestique,
d’assaisonnements pour aliments; exploitation d’un magasin
spécialisé dans la vente au détail de capsules de peptide de soya,
de capsules d’isoflavone biologique de soya, de capsules de
nutriments complexes de soya, de capsules de citrate et de nitrate
de calcium, de thé de chrysanthème aromatisé, de café, de sucre,
de bonbons, de crème glacée, de sushis, de riz, de poudre de
soya, de croustilles, de ketchup, d’attendrisseurs à viande à usage
domestique, d’assaisonnements pour aliments. (2) Importation et
exportation de capsules de peptide de soya, de capsules
d’isoflavone biologique de soya, de capsules de nutriments
complexes de soya, de capsules de citrate et de nitrate de
calcium, de thé de chrysanthème aromatisé, de café, de sucre, de
bonbons, de crème glacée, de sushis, de riz, de poudre de soya,
de croustilles, de ketchup, d’attendrisseurs à viande à usage
domestique, d’assaisonnements pour aliments. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,286,199. 2006/01/16. Bill Haldane Appraisals Ltd., 212 - 4711 -
51 Avenue, Red Deer, ALBERTA T4N 6H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

HALDANE APPRAISALS 
The right to the exclusive use of the word HALDANE is disclaimed
apart from the trade-mark. The right to the exclusive use of the
word APPRAISALS in respect of the services (1) only is
disclaimed apart from the trade-mark

SERVICES: (1) Property and real estate appraisal services,
including appraisals of commercial, industrial, development,
public-use, recreational and residential properties. (2) Inspections,
namely building construction and progress inspections; consulting
services with respect to purchasing houses, including providing
consultation with respect to questions such as where to buy and if
to buy; providing consultation in relation to comparison of
properties being offered for sale; property inspection services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
HALDANE en dehors de la marque de commerce. Le requérant se
désiste du droit à l’usage exclusif du mot APPRAISALS
concernant les services (1) uniquement en dehors de la marque
de commerce.
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SERVICES: (1) Services d’évaluation de propriétés et de biens
immobiliers, y compris évaluation de propriétés commerciales,
industrielles, à mettre en valeur, publiques, récréatives et
résidentielles. (2) Inspections, nommément inspection de la
construction de bâtiments et de l’avancement des travaux;
services de conseil concernant l’achat de résidences, y compris
offre de conseil sur des questions comme où acheter et s’il faut
acheter; offre de conseil concernant la comparaison de propriétés
en vente; services d’inspection de propriétés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,286,308. 2006/01/09. SHOULDICE DESIGNER STONE LTD.,
Shouldice Block Road, Shallow Lake, ONTARIO N0H 2K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SERGE ANISSIMOFF, (ANISSIMOFF & ASSOCIATES),
RICHMOND NORTH OFFICE CENTRE, 235 NORTH CENTRE
ROAD, SUITE 201, LONDON, ONTARIO, N5X4E7 

FUSION 
WARES: Bricks and building stones. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Briques et pierres de construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,365. 2006/01/17. Bill Haldane Appraisals Ltd., 212 - 4711 -
51 Avenue, Red Deer, ALBERTA T4N 6H8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 
 

The right to the exclusive use of the word HALDANE is disclaimed
apart from the trade-mark. The right to the exclusive use of the
word APPRAISALS in respect of the services (1) only is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Property and real estate appraisal services,
including appraisals of commercial, industrial, development,
public-use, recreational and residential properties. (2) Inspections,
namely building construction and progress inspections; consulting
services with respect to purchasing houses, including providing
consultation with respect to questions such as where to buy and if
to buy; providing consultation in relation to comparison of
properties being offered for sale; property inspection services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
HALDANE en dehors de la marque de commerce. Le requérant se
désiste du droit à l’usage exclusif du mot APPRAISALS
concernant les services (1) uniquement en dehors de la marque
de commerce.

SERVICES: (1) Services d’évaluation de propriétés et de biens
immobiliers, y compris évaluation de propriétés commerciales,
industrielles, à mettre en valeur, publiques, récréatives et
résidentielles. (2) Inspections, nommément inspection de la
construction de bâtiments et de l’avancement des travaux;
services de conseil concernant l’achat de résidences, y compris
offre de conseil sur des questions comme où acheter et s’il faut
acheter; offre de conseil concernant la comparaison de propriétés
en vente; services d’inspection de propriétés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,286,564. 2006/01/19. WONG SIU LING, c/o Mr. Taiky Ong,
7228 Cartier St., Vancouver, B.C., V6P 4S5, CANADA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
TAIKY ONG, 7228 Cartier Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA, V6P4S5 
 

The applicant states that the three Chinese characters are
pronounced WING LAI YUEN in Cantonese and YONG LI YUAN
in Mandarin.YONG translates into English as "chanting, singing",
LI as "goosefoot" and YUAN as " a garden, a park".

SERVICES: The operation of Cafeterias, Self-service
Restaurants, Snack-bars, Cafes, Bars, Hotels, Tea House,
Canteens, Restaurants, Catering (Food and Drink). Proposed
Use in CANADA on services.

Le requérant affirme que les trois caractères chinois se
prononcent WING LAI YUEN en cantonais et YONG LI YUAN en
mandarin. YONG se traduit en anglais par « chanting, singing »,
LI par « goosefoot » et YUAN par « a garden, a park ».

SERVICES: Exploitation de cafétérias, restaurants en libre-
service, casse-croûte, cafés, bars, hôtels, salon de thé, cantines,
restaurants, services de traiteur (aliments et boissons). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,286,574. 2006/01/19. Sandhill Consultants Canada Ltd., 42
Mahon St. North, Wakefield, QUEBEC 

Sandhill Consultants Canada Ltd. 
The right to the exclusive use of the words CONSULTANTS and
CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Sale of computer software; training in the use and
operation of computer software. Used in CANADA since October
11, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots CONSULTANTS et CANADA
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Vente de logiciels; formation sur l’utilisation et le
fonctionnement de logiciels. Employée au CANADA depuis 11
octobre 2005 en liaison avec les services.

1,286,600. 2006/01/19. Swim Media Inc., 1032 Logan Ave.,
Toronto, ONTARIO M4K 3E8 

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

WARES: Pre-recorded tapes, CDs, DVDs and various digital
formats on discs containing audio and video and no software.
SERVICES: Communications consulting and production for all
media (i.e. print, broadcast, electronic, digital and internet) from
the creative development to final delivery, namely the writing of
treatments, scripts, communications plans and programs, and the
production and post-production of programs, including graphic
design, art direction, music direction and delivery of those
programs on television, pre-recorded tapes, CDs, DVDs and
various digital formats on discs containing audio and video and on
the Internet. Used in CANADA since September 28, 2000 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Cassettes, CD, DVD et autres formats
numériques préenregistrés sur des disques avec du contenu
audio et vidéo sans logiciel. SERVICES: Conseils en
communications et production pour tous les médias (à savoir la
presse, la radio et la télévision, les médias électroniques, les
médias numériques et Internet) du développement créatif à la
transmission finale, nommément rédaction de traitements, de
scripts, de plans et de programmes de communications, et
production et post-production de programmes, y compris
graphisme, direction artistique, direction musicale et diffusion de
ces programmes à la télévision, sur cassettes, sur CD, sur DVD et
sur d’autres formats numériques préenregistrés sur des disques
avec du contenu audio et vidéo et sur Internet. Employée au
CANADA depuis 28 septembre 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,286,672. 2006/01/19. National Sports Organization, Inc., doing
business as, Vancouver Canadians Professional Baseball Club,
4601 Ontario Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V 2H4
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 VANCOUVER and
CANADIANS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Paper goods and printed matter, namely writing paper,
note books and note pads, pencil holders, non-electric erasers,
pencils, autograph books, stationery-type portfolios, baseball
trading cards, bumper stickers, lithographs, bookmarks, sticker
albums, paper pennants, reference books of interest to baseball
fans, check books, binders, badges, travel guide books, blank
cards, catalogues of interest to baseball fans, check book covers,
paper containers, decals, envelopes, stationery folders, desk
pads, bond paper, copy paper, newsprint paper, paper name
badges, printed paper signs, paper weights, pictures, posters,
printed awards, printed guides of interest to baseball fans,
baseball demographics questionnaires, score books, printed
survey answer sheets, paper identification tags and printed
souvenir games tickets, housewares and glass; namely, serving
trays, dishes, trash cans, foam can holders, bottle openers, bowls,
ice buckets, non-electric toothbrushes and lunch boxes and
beverage containers, namely, mugs, drinking water bottles,
vacuum bottles, aluminum tankards, ceramic mugs, drinking
glasses, vacuum bottles, glass tankards, ceramic tankards, plastic
cups, paper cups, beer mugs, beverageware, portable coolers,
glassware, coffee cups, lunch boxes, glass mugs, porcelain mugs,
earthenware mugs and commemorative plates; wastepaper
baskets, earthenware statuettes and statues, drinking vessels,
vases, meal trays and stained glass, clothing; namely, shirts,
shorts, tee shirts, polo shirts, golf shirts, tank tops, jogging suits,
jackets, sweaters, vests, pants, ponchos, visors, raincoats, hats,
caps, cloth bibs, ties, pajamas, and short sets, sweatshirts,
mittens, gloves, knitted hats, scarves, hosiery, wrist bands, head
bands, aprons, shoes, wind resistant jackets, jumpsuits,
sweatpants, overalls, bandannas, beachwear, belts, blouses,
coats, dresses, gym suits, head wear, jerseys, pullovers, rompers,
rainwear, parkas, night shirts, neckwear, v-neck sweaters and knit
shirts, toys and sporting goods, namely baseballs, golf balls,
baseball bats, baseball batting gloves, baseball gloves, inflatable
toy baseball bats, inflatable toy baseballs, toy baseball batting
helmets and baseball bases; stuffed toy animals and game
equipment containing memory devices, namely, computer discs;
credit cards with magnetic coding; boys’ and mens’ tank tops,
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sweatshirts, shorts and tops, cardigans, jogging suits, tops and
long pants sets, warm up suits, hats, caps, visors, scarves,
jackets, parkas, ponchos; rainwear, namely coats, parkas and
ponchos; wallets, belt buckles; baseballs, baseball bats, helmets,
caps, mitts, gloves, masks, baseball uniforms and warm up
jackets; jogging suits, and short sets; girls’ shirts and parkas;
shirts, bibs; two cup gift sets; toddlers’ jackets; slumber bags,
backpacks, backpack bags; bandannas; plastic cups, collector
boards, bendable and non-bendable miniature figurines made of
polyvinyl chloride, cigarette lighters, pens; beverage coolers,
plastic drinking tumblers; license plate frames made of metal or
plastic; glassware, namely drinking glasses; beer steins, coffee
mugs and highball glasses; waste baskets, key chains and tags,
ashtrays, watches, alarm clocks, wall coverings, namely wall
plaques, mirrors, wallpaper and murals, mugs, tumblers and
stemware, namely plastic drinking glasses and drinking glasses
with stems; banks; jewellery, namely pins, charms and pendants;
puffy vinyl stickers, cardboard play activity cards to accept
stickers, activity boards, photo trading cards, stamps, decals,
stickers, mini booklets, collector boards, and albums, display
boards related to cards, stickers and the like; heat transfers
applied to t-shirts and sweatshirts, buttons, badges, bumper
stickers, posters; iron- ons, rub-ons, plastic plaques, paper
pennants, big sign posters, paper posters; magnets, metal and
plastic pins, button-ups; metal and plastic buttons, felt pennants;
toy plastic baseballs and bats, foam baseball bats, plastic
baseballs, foam baseballs, plastic kick ups, namely pitching
devices for batting practice; plastic catchers’ masks, plastic
baseball gloves, foam baseball gloves; souvenir batting helmets,
helmet banks, miniature batting helmets, mini key helmets; candy,
chewing gum and confectionary, namely chocolate and candy
bars;hot dogs, hamburgers, french fries, onion rings, popcorn,
peanuts, nacho chips, taco chips, coffee, hot chocolate and soft
drinks. SERVICES: Entertainment services in the nature of the
performance, presentation and promotion of baseball games,
exhibitions and mascot performances rendered live and through
the media of radio and television. Used in CANADA since January
06, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles en papier et imprimés, nommément
papier à lettres, cahiers et blocs-notes, porte-crayons, gommes à
effacer non électriques, crayons, carnets d’autographes, porte-
documents de bureau, cartes de baseball à échanger,
autocollants pour pare-chocs, lithographies, signets, albums à
collants, fanions en papier, livres de références d’intérêt pour les
amateurs de baseball, chéquiers, reliures, insignes, guides de
voyage, cartes vierges, catalogues d’intérêt pour les amateurs de
baseball, couvertures de chéquiers, contenants de papier,
décalcomanies, enveloppes, chemises, sous-main, papier bond,
papier à photocopie, papier journal, insignes d’identité en papier,
écussons en papier imprimé, presse-papiers, images, affiches,
attestations imprimées, guides imprimés d’intérêt pour les
amateurs de baseball, questionnaires démographiques sur le
baseball, livres de pointage, feuilles-réponses de sondage
imprimées, étiquettes d’identification en papier et billets souvenir
imprimés, articles ménagers et articles de verrerie; nommément
plateaux de service, vaisselle, poubelles, manchons en mousse

pour canettes, ouvre-bouteilles, bols, seaux à glace, brosses à
dents non électriques et boîtes à lunch et contenants à boissons,
nommément grandes tasses, gourdes, bouteilles isothermes,
chopes en aluminium, tasses en céramique, verres à boire,
bouteilles isothermes, chopes en verre, chopes en céramique,
gobelets en plastique, gobelets en papier, chopes, articles pour
boissons, glacières portatives, articles de verrerie, tasses à café,
boîtes à lunch, chopes en verre, tasses en porcelaine, chopes en
terre cuite et assiettes commémoratives; corbeilles à papier,
statuettes et statues, récipients à boire, vases, plateaux-repas et
verre teinté, vêtements; nommément chemises, shorts, tee-shirts,
polos, chandails de golf, débardeurs, ensembles de jogging,
vestes, chandails, gilets, pantalons, ponchos, visières,
imperméables, chapeaux, casquettes, bavoirs en tissu, cravates,
pyjamas et ensembles-shorts, pulls d’entraînement, mitaines,
gants, chapeaux en tricot, foulards, bonneterie, serre-poignets,
bandeaux, tabliers, chaussures, blousons coupe-vent,
combinaisons-pantalons, pantalons d’entraînement, salopettes,
bandanas, vêtements de plage, ceintures, chemisiers, manteaux,
robes, tenues de gymnastique, couvre-chefs, jerseys, chandails,
barboteuses, vêtements imperméables, parkas, chemises de nuit,
articles pour le cou, chandails à encolure en V et chemises
tricotées, jouets et articles de sport, nommément balles de
baseball, balles de golf, bâtons de baseball, gants de frappeur de
baseball, gants de baseball, bâtons de baseball jouets gonflables,
balles de baseball jouets gonflables, casques de frappeur de
baseball jouets et coussins de but de baseball jouets; animaux
rembourrés et matériel de jeu contenant des dispositifs à
mémoire, nommément disquettes; cartes de crédit avec codage
magnétique; débardeurs pour garçons et pour hommes, pulls
d’entraînement, shorts et hauts, cardigans, ensembles de jogging,
ensembles de hauts et de pantalons longs, survêtements,
chapeaux, casquettes, visières, foulards, vestes, parkas,
ponchos; vêtements imperméables, nommément manteaux,
parkas et ponchos; portefeuilles, boucles de ceinture; balles de
baseball, bâtons de baseball, casques, casquettes, mitaines,
gants, masques, uniformes de baseball et blousons de
survêtement; ensembles de jogging et ensembles-shorts;
chemisiers et parkas pour fillettes; chemisiers, bavoirs;
ensembles-cadeaux composés de deux tasses; vestes pour tout-
petits; sacs de nuit, sacs à dos, sacs pour sacs à dos; bandanas;
tasses en plastique, panneaux de collection, figurines miniatures
flexibles ou non faites de polychlorure de vinyle, briquets, stylos;
glacières pour boissons, gobelets en plastique; cadres de plaque
d’immatriculation en métal ou en plastique; articles de verrerie,
nommément verres; chopes, grandes tasses à café et verres à
whisky; corbeilles à papier, chaînes porte-clés et étiquettes,
cendriers, montres, réveils, revêtements muraux, nommément
plaques murales, miroirs, papier peint et murales, grandes tasses,
gobelets et verres à pied, nommément verres en plastique et
verres à pied; tirelires; bijoux, nommément épingles, breloques et
pendentifs; autocollants de vinyle en relief, cartes de jeu en carton
pour autocollants, planches de jeu, cartes photographiques à
échanger, timbres, décalcomanies, autocollants, minilivrets,
planches et albums de collection, planches d’affichage
concernant les cartes, les autocollants et les articles semblables;
décalcomanies à chaud pour tee-shirts et pulls d’entraînement,
macarons, insignes, autocollants pour pare-chocs, affiches;
décalques au fer chaud, décalques par frottement, plaques en
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plastique, fanions en papier, grandes affiches, affiches en papier;
aimants, épingles en métal et en plastique, chemises à boutons;
macarons en métal et en plastique, fanions en feutre; bâtons et
balles de baseball jouets en plastique, bâtons de baseball en
mousse, balles de baseball en plastique, balles de baseball en
mousse, projecteurs de balles en plastique, nommément
dispositifs de lancement pour pratiquer la frappe; masques de
receveur en plastique, gants de baseball en plastique, gants de
baseball en mousse; casques de frappeur souvenirs, tirelires en
forme de casques, casques de frappeur miniatures, minicasques
porte-clés; bonbons, gomme et confiseries, nommément tablettes
de chocolat et de friandises; hot-dogs, hamburgers, frites,
rondelles d’oignon, maïs éclaté, arachides, croustilles nachos,
croustilles tacos, café, chocolat chaud et boissons gazeuses.
SERVICES: Services de divertissement sous forme de prestation,
présentation et promotion de parties de baseball, d’expositions et
de prestations de mascottes en direct ainsi qu’à la radio et à la
télévision. Employée au CANADA depuis 06 janvier 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,867. 2006/01/20. Alabaster Communications Inc, Suite
209, 280 Nelson Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B
2E2 

Enlightened Seduction 
WARES: Prerecorded DVDs excluding software, associated with
teaching social dynamics, specifically dating and relationships,
books, ebooks, and articles associated with teaching social
dynamics, specifically dating and relationships. SERVICES:
Seminars and workshops associated with teaching social
dynamics, specifically dating and relationships. Used in CANADA
since December 14, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: DVD préenregistrés, excepté les logiciels,
associés à l’enseignement des dynamiques sociales, en
particulier les rencontres et les relations, livres, livres
électroniques et articles associés à l’enseignement des
dynamiques sociales, en particulier les rencontres et les relations.
SERVICES: Conférences et ateliers associés à l’enseignement
des dynamiques sociales, en particulier les rencontres et les
relations. Employée au CANADA depuis 14 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,286,922. 2006/01/23. Institut International de Développement
Intégral - IIDI, Complexe Bellevue, Aile F, 1605 Chemin Ste-Foy,
Québec, QUÉBEC G1S 2P1 

Oeuvre Internationale de 
Développement Intégral - OIDI 

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

SERVICES: Formation éducative sous la forme d’ateliers
individuels et de groupe, de cours, de sessions et de conférences
à l’ensemble de la population et aux professionnels dans les
domaines suivants: le développement humain, la santé globale,
l’intervention clinique et la formation professionnelle. Employée
au CANADA depuis 24 septembre 2005 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words OEUVRE and
DÉVELOPPEMENT INTÉGRAL is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Educational training in the form of individual and
group workshops, courses, training sessions and conferences for
the general and professional population in the following fields:
human development, global health, clinical intervention, and
professional development. Used in CANADA since September
24, 2005 on services.

1,287,420. 2006/01/25. Kee Klamp Limited, 1 Boulton Road,
Reading, RG2 0NH, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

KEE 
WARES: Metal tubing; metal pipe connectors, metal brackets;
braces and support brackets; metal keys for locks; metal hand
rails and handles; metal fittings for joining tubing, metal couplers
for tube joining, metal plugs and metal wall plates and metal tubes;
guard rails of metal. Used in UNITED KINGDOM on wares;
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED KINGDOM on July 07, 1995 under No. 1481911 on
wares; UNITED STATES OF AMERICA on October 24, 2006
under No. 3163303 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Tuyauterie en métal; raccords de tuyaux
métalliques, supports métalliques; barres et entretoises; clés en
métal pour verrous; mains courantes et poignées métalliques;
raccords métalliques pour le raccordement de tuyauterie, attelage
pour le raccordement de tubes, bouchons en métal et plaques
murales métalliques et tubes métalliques; garde-fous en métal.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises;
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 07 juillet 1995 sous
le No. 1481911 en liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le No. 3163303 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,434. 2006/01/25. Absolute & Dowse LLC, Suite 12 Pegaxis
House 61, Victoria Road, Surbiton, London KT6 4JX, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

2 STRANGERS & A WEDDING 
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The right to the exclusive use of the word WEDDING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Production and distribution of radio commercials
for others; radio program broadcasting communication via radio
transmissions; radio broadcasting consultation; radio
broadcasting services, cellular radio broadcasting services, online
radio broadcasting services; distribution of radio programs for
others; production of radio programs; radio entertainment
production. (2) Distribution and production of motion picture films
and television programs; film and television entertainment
production. Priority Filing Date: October 27, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78741914 in
association with the same kind of services (1); December 13,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78772358 in association with the same kind of services (2).
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Production et distribution de messages
publicitaires radiophoniques pour des tiers; radiodiffusion
d’émissions radiophoniques; conseil en matière de radiodiffusion;
services de radiodiffusion, services de radiodiffusion sans fil,
services de radiodiffusion en ligne; distribution d’émissions
radiophoniques pour des tiers; production d’émissions
radiophoniques; production de divertissement radiophonique. (2)
Distribution et production de films et d’émissions télévisées;
production de divertissement cinématographique et télévisé. Date
de priorité de production: 27 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78741914 en liaison avec le même
genre de services (1); 13 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78772358 en liaison avec le même
genre de services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,287,578. 2006/01/26. Aon Canada Inc., 20 Bay Street, Suite
2400, Toronto, ONTARIO M5J 2N9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

CHANNELONE 
SERVICES: (1) Collection of information, feedback and
commentary from employees concerning products and services
offered to such employees by the employer and others, such
collection to be by means of internet access to web portals. (2)
Collection of information, feedback and commentary from clients
and prospective clients concerning products and services offered
to such clients, such collection to be by means of internet access
to web portals. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Collecte d’informations, de remarques et de
commentaires auprès des employés concernant les produits et les
services offerts auxdits employés par leur employeur et des tiers,
cette collecte se faisant au moyen de l’accès Internet à des
portails web. (2) Collecte d’informations, de remarques et de
commentaires auprès des clients et des clients potentiels
concernant les produits et les services offerts auxdits clients, cette
collecte se faisant au moyen de l’accès Internet à des portails
web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,287,646. 2006/01/27. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

FRIDGE PACK 
The applicant disclaims the exclusive use of the word PACK only
in respect of cartons for containing beer cans or bottles apart from
the trade-mark.

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; cartons for
containing beer cans or bottles. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot PACK
en dehors de la marque de commerce, concernant les « cartons
pour contenir des canettes ou des bouteilles de bière ».

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière; cartons pour contenir des canettes ou des bouteilles de
bière. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,647. 2006/01/27. Toyota Jidosha Kabushiki Kaisha also
trading as Toyota Motor Corporation, 1, Toyota-cho, Toyota-shi,
Aichi-ken, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE
1215, 99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 
 

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

WARES: Batteries for automobiles; electric motors for
automobiles; automobiles and engines therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Batteries pour automobiles; moteurs
électriques pour automobiles; automobiles et moteurs connexes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,287,714. 2006/01/27. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

RIVERBATH 
WARES: Baths, namely bathtubs, whirlpool baths, and bath
cubicles; showers, shower pans; shower heads; shower doors;
water diverters; shower spray heads; sinks; sink pedestals;
faucets; stoppers for use with sinks, baths and shower trays; bath
spouts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires, nommément baignoires
d’hydromassage et cabines de bain; douches, receveurs de
douche; pommes de douche; portes de douche; déviateurs d’eau;
pommes de douche à jet; lavabos; piédestaux pour lavabos;
robinets; bouchons pour utilisation dans les lavabos, les
baignoires et les receveurs de douche; becs de baignoire. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,793. 2006/01/30. Q-LAB CORPORATION, (an Ohio
Corporation), 800 Canterbury Road, Cleveland, Ohio 44145,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 
 

WARES: Accelerated weathering test chambers; lightfastness
testing apparatus for testing the light stability of plastics, inks,
textiles, automotive components, cosmetics, packaging, building
materials, pharmaceuticals, foodstuffs, paints and coatings,
sealants and adhesives and roofing; standard test panels used as
substrates for testing paints, adhesives, coatings, and rust
inhibitors; irradiance controllers used in environmental test
chambers for measuring and calibrating ultraviolet rays on test
samples; corrosion test chambers; light measurement device,
namely a radiometer for calibrating and/or measuring the amount

of light falling on a unit of surface area in industrial testing
applications; parts for accelerated weathering test chambers,
namely, window-glass filters, calibration thermometers, flat
specimen holders, textile holders and masks, strip chart recorders
and lamps. SERVICES: Materials testing services; product testing
for others in the nature of accelerated weathering testing and
natural weathering testing. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Caissons d’essais de vieillissement accéléré;
appareils d’essais de solidité à la lumière pour les essais de
stabilité à la lumière des matières plastiques, encres, textiles,
composants automobiles, cosmétiques, emballage, matériaux de
construction, produits pharmaceutiques, produits alimentaires,
peintures et revêtements, mastics et adhésifs et matériaux de
couverture; éprouvettes étalonnées utilisées comme subjectiles
pour les essais de peintures, d’adhésifs, de revêtements et de
produits antirouille; systèmes de contrôle de l’éclairement
énergétique utilisés dans les caissons d’essais thermiques et
climatiques pour la mesure et l’étalonnage des rayons ultraviolets
sur les échantillons; caissons d’essais de corrosion; dispositifs de
mesure de la lumière, nommément un radiomètre pour
l’étalonnage et/ou la mesure de quantité de lumière se reflétant
sur une unité de surface dans des applications d’essais
industriels; pièces pour caissons d’essais de vieillissement
accéléré, nommément filtres pour verre à vitre, thermomètres
d’étalonnage, porte-éprouvettes plats, supports et masques en
textile, enregistreurs à bande déroulante et lampes. SERVICES:
Services d’essais de matériaux; essais de produits pour des tiers
sous forme d’essais de vieillissement accéléré et d’essais de
vieillissement naturel. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,287,794. 2006/01/30. Q-LAB CORPORATION, (an Ohio
Corporation), 800 Canterbury Road, Cleveland, Ohio 44145,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP,
1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage, Montréal,
QUEBEC, H3B5C9 

Q-LAB 
WARES: Accelerated weathering test chambers; lightfastness
testing apparatus for testing the light stability of plastics, inks,
textiles, automotive components, cosmetics, packaging, building
materials, pharmaceuticals, foodstuffs, paints and coatings,
sealants and adhesives and roofing; standard test panels used as
substrates for testing paints, adhesives, coatings, and rust
inhibitors; irradiance controllers used in environmental test
chambers for measuring and calibrating ultraviolet rays on test
samples; corrosion test chambers; light measurement device,
namely a radiometer for calibrating and/or measuring the amount
of light falling on a unit of surface area in industrial testing
applications; parts for accelerated weathering test chambers,
namely, window-glass filters, calibration thermometers, flat
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specimen holders, textile holders and masks, strip chart recorders
and lamps. SERVICES: (1) Product testing for others in the nature
of accelerated weathering testing and natural weathering testing.
(2) Materials testing services. Used in CANADA since at least as
early as July 06, 1995 on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Caissons d’essais de vieillissement accéléré;
appareils d’essais de solidité à la lumière pour les essais de
stabilité à la lumière des matières plastiques, encres, textiles,
composants automobiles, cosmétiques, emballage, matériaux de
construction, produits pharmaceutiques, produits alimentaires,
peintures et revêtements, mastics et adhésifs et matériaux de
couverture; éprouvettes étalonnées utilisées comme subjectiles
pour les essais de peintures, d’adhésifs, de revêtements et de
produits antirouille; systèmes de contrôle de l’éclairement
énergétique utilisés dans les caissons d’essais thermiques et
climatiques pour la mesure et l’étalonnage des rayons ultraviolets
sur les échantillons; caissons d’essais de corrosion; dispositifs de
mesure de la lumière, nommément un radiomètre pour
l’étalonnage et/ou la mesure de quantité de lumière se reflétant
sur une unité de surface dans des applications d’essais
industriels; pièces pour caissons d’essais de vieillissement
accéléré, nommément filtres pour verre à vitre, thermomètres
d’étalonnage, porte-éprouvettes plats, supports et masques en
textile, enregistreurs à bande déroulante et lampes. SERVICES:
(1) Essais de produits pour des tiers sous forme d’essais de
vieillissement accéléré et d’essais de vieillissement naturel. (2)
Services d’essais de matériaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 06 juillet 1995 en liaison avec les
services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1).

1,287,802. 2006/01/30. Werner Kammann Maschinenfabrik
GmbH & Co. KG, Elsemühlenweg 83-89, 32257 Bünde,
GERMANY 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 background
inside the rectangular shape is yellow; the stylized letter K is white;

WARES: Printing machines; parts of printing machines; machine
parts as means for transferring the print image to the article to be
decorated (printing forms), namely printing plates, printing
screens and printing cylinders; pre-press machines, namely
machines for adapting the printing forms to the print image to be
transferred by the printing forms; handling machines for applying
the print image on the printing forms and for introducing the print
image into the printing forms; machines for conveying articles to
print; drying machines and filling machines; data processing

equipment for controlling the operation of printing machines; data
processing equipment for printing machines or in conjunction with
printing machines for the generation, processing, transmitting and
outputting of data for the production of printing forms or print
layouts; pre-press data processing equipment; electronic and
electro-optic equipment for the pre-press, namely testing
equipment; software for controlling the operation and monitoring
of printing machines and pre-press machines; software for printing
machines or in conjunction with printing machines for the
generation, processing, transmitting and outputting of data for the
production of printing forms or print layouts; data media, namely
disks, CDs, DVDs and USB memory sticks for storing aforesaid
software; opto-electronic image inspection machines; opto-
electronic equipment for image analysis and identcode-
verification; opto-electronic readers; electronic analyzing and
controlling equipment. SERVICES: Installation, maintenance,
repair and servicing of machines, namely printing machines;
production of printing forms by material treatment for third parties,
namely production of printing plates, printing screens, printing
cylinders; adaptation of printing forms to the printing operation by
applying the print image on the printing forms and by introducing
the print image into the printing forms; educational services and
advanced training in matters of maintenance, operation and
adjustment of printing machines; educational services and
instruction services in matters of data processing in the pre-press;
writing and maintenance of above mentioned software; rental of
computing time for data processing in the pre-press for third
parties, namely for preparing a print form for the printing operation
on the basis of printing data; technical analysis of third parties data
for subsequent usage for controlling printing machines, technical
checking of results in the pre-press. Used in CANADA since at
least as early as December 1991 on wares and on services.
Priority Filing Date: August 05, 2005, Country: GERMANY,
Application No: DE 305 47 162 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services. Used
in GERMANY on wares and on services. Registered in or for
GERMANY on November 17, 2005 under No. DE 305 47 162 on
wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan à l’intérieur de la forme rectangulaire
est jaune; la lettre K stylisée est blanche.

MARCHANDISES: Machines d’impression; pièces de machines
d’impression; pièces de machine comme moyen pour transférer
l’image imprimée sur l’article à orner (formes d’impression),
nommément plaques d’impression, trames d’impression et
cylindres d’impression; machines de prépresse, nommément
machines pour adapter les formes d’impression à l’image
imprimée devant être transférée par les formes d’impression;
machines de manutention pour appliquer l’image imprimée sur les
formes d’impression et pour introduire l’image imprimée dans les
formes d’impression; machines pour amener les articles à
l’impression; machines de séchage et machines de remplissage;
équipement de traitement de données pour contrôler le
fonctionnement des machines d’impression; équipement de
traitement de données pour les machines d’impression ou pour
utiliser avec les machines d’impression pour la génération, le
traitement, la transmission et la sortie de données pour la
production de formes d’impression ou de mises en page
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d’impression; équipement de traitement de données de
prépresse; équipement électronique et électro-optique de
prépresse, nommément équipement d’essai; logiciels pour
contrôler le fonctionnement et surveiller des machines
d’impression et des machines de prépresse; logiciels pour
machines d’impression ou pour utiliser avec des machines
d’impression pour la génération, le traitement, la transmission et
la sortie de données pour la production de formes d’impression ou
de mises en page d’impression; supports de données,
nommément disques, CD, DVD et clés USB pour le stockage des
logiciels susmentionnés; machines optoélectroniques de
vérification des images; équipement optoélectronique pour
l’analyse des images et la vérification des codes d’identification;
lecteurs optoélectroniques; équipement électronique d’analyse et
de contrôle. SERVICES: Installation, entretien, réparation et
révision de machines, nommément de machines d’impression;
production de formes d’impression par le traitement de matériaux
pour des tiers, nommément production de plaques d’impression,
de trames d’impression, de cylindres d’impression; adaptation de
formes d’impression à l’activité d’impression en appliquant l’image
imprimée sur les formes d’impression et en introduisant l’image
imprimée dans les formes d’impression; services éducatifs et
formation avancée en matière d’entretien, d’utilisation et de
réglage de machines d’impression; services éducatifs et services
de formation en matière de traitement de données en prépresse;
écriture et maintenance des logiciels susmentionnés; location de
temps de calcul pour le traitement de données en prépresse pour
des tiers, nommément pour la préparation de formes d’impression
pour l’activité d’impression à partir de données d’impression;
analyse technique des données de tiers pour usage ultérieur pour
le contrôle des machines d’impression, vérification technique des
résultats en prépresse. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 1991 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 05
août 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: DE 305 47 162 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 17 novembre 2005
sous le No. DE 305 47 162 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,287,808. 2006/01/30. Wix Filtration Corporation, 1 Wix Way,
Gastonia, NC 28054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

POWERTRAP 

WARES: (1) Air filters for motors and engines. (2) Filters for
motors and engines, filter cartridges for motors and engines, filter
apparatus and materials, namely, filter housings, filter media
(filtering material), coil springs, end caps, gaskets, center tubes,
for internal combustion engines, air filters for motors and engines.
Priority Filing Date: July 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/680,429 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 January 09, 2007 under No. 3,195,985 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Filtres à air pour moteurs. (2) Filtres pour
moteurs, cartouches filtrantes pour moteurs, appareils et
matériaux filtrants, nommément boîtiers de filtre, matière filtrante
(matériau filtrant), ressorts hélicoïdaux, embouts, joints, tubes
centraux pour moteurs à combustion interne, filtres à air pour
moteurs. Date de priorité de production: 28 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/680,429 en liaison
avec le même genre de marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09
janvier 2007 sous le No. 3,195,985 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,287,959. 2006/01/30. Solartherm Research Inc., 875 Porteau
Place, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7H 2P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES, BOX 12109, SUITE 2200 -
555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N6 

DUOPEPTASE 
WARES: Nutritional supplement, namely serratia peptidase and
natto-kinase. Used in CANADA since at least as early as
December 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Supplément alimentaire, nommément serratia
peptidase et nattokinase. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.
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1,288,047. 2006/01/31. Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.d.,
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SLOVENIA 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 word
’COCKTA’ is yellow, surrounded by a red box. The border on the
top and bottom of the box is yellow, and the circles displayed
below the word ’COCKTA’ are orange.

WARES: Bottles and plastic bottles for beverages, sold empty;
carbonated and uncarbonated mineral water, soft drinks and
aerated waters and other non-alcoholic, carbonated drinks; non-
alcoholic fruit drinks, and fruit juices; syrups and powdered drink
mixes for making carbonated and uncarbonated non-alcoholic soft
drinks, non-alcoholic fruit drinks and other non-alcoholic
carbonated drinks. SERVICES: Filling services and packaging of
beverages, particularly of mineral water, soft drinks and other non-
alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices. Priority Filing
Date: October 03, 2005, Country: SLOVENIA, Application No: Z-
200571365 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SLOVENIA on
wares and on services. Registered in or for SLOVENIA on April
03, 2006 under No. 200571365 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « COCKTA » est jaune, entouré d’une boîte
rouge. Le contour en haut et en bas de la boîte est jaune et les
cercles dessinés sous le mot « COCKTA » sont orange.

MARCHANDISES: Bouteilles et bouteilles de plastique pour
boissons, vendues vides; eau minérale gazéifiées et non
gazéifiées, boissons gazeuses et eaux gazeuses et autres
boissons gazéifiées non alcoolisées; boissons aux fruits et jus de
fruits non alcoolisés; sirops et mélanges pour boissons en poudre
pour la fabrication de boissons gazeuses gazéifiées et non
gazéifiées non alcoolisées, boissons aux fruits non alcoolisées et
autres boissons gazéifiées non alcoolisées. SERVICES: Services
de remplissage et d’emballage de boissons, particulièrement
d’eau minérale, de boissons gazeuses et d’autres boissons non
alcoolisées, de boissons aux fruits et de jus de fruits. Date de

priorité de production: 03 octobre 2005, pays: SLOVÉNIE,
demande no: Z-200571365 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: SLOVÉNIE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour SLOVÉNIE le
03 avril 2006 sous le No. 200571365 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.

1,288,205. 2006/02/01. Walcer Geophysics Limited, 2106
Regional Road 3, Enniskillen, ONTARIO L0B 1J0
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 

HUNTEC 
WARES: Geophysical instrumentation for mineral exploration,
namely current source transmitters (signal-sending instruments)
up to 10 kilowatts output and 400 HZ/3 phase motor generators to
power current source transmitters. SERVICES: Design,
manufacture and servicing of geophysical instrumentation for
mineral exploration. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Instruments géophysiques pour l’exploration
minérale, nommément émetteurs de courant (instruments pour
envoyer des signaux) ayant une puissance maximale de 10
kilowatts et moteurs-générateurs triphasés à 400 Hz servant à
alimenter des émetteurs de courant. SERVICES: Conception,
fabrication et entretien d’instruments géophysiques pour
l’exploration minérale. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,288,376. 2006/02/02. Newmerix, Inc., 1100 South McCaslin
Blvd., Suite 160, Superior, CO 80027, 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 

NEWMERIX 
WARES: Computer software for use in the field of enterprise
software program management, testing, quality control,
optimization and change management, but excluding the fields of
financial analysis and modeling and pricing, valuing, evaluating,
and managing risk of financial instruments. SERVICES: Computer
programming services in the field of enterprise software program
management, testing, quality control, optimization and change
management. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 22, 2005 under No. 2,935,045 on services;
UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under No.
2,947,906 on wares. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de la
gestion des programmes logiciels d’entreprise, des essais, du
contrôle de la qualité, de l’optimisation et de la gestion des
changements, mais excluant les domaines de l’analyse et de la
modélisation financières ou encore de l’établissement des prix, de
l’évaluation et de la gestion des risques des instruments
financiers. SERVICES: Services de programmation informatique
dans le domaine de la gestion des programmes logiciels
d’entreprise, des essais, du contrôle de la qualité, de l’optimisation
et de la gestion des changements. 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 22 mars 2005 sous le No. 2,935,045 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005
sous le No. 2,947,906 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,288,377. 2006/02/02. Newmerix, Inc., 1100 South McCaslin
Blvd., Suite 160, Superior, CO 80027, 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 
 

WARES: Computer software for use in the field of enterprise
software program management, testing, quality control,
optimization and change management, but excluding the fields of
financial analysis and modeling and pricing, valuing, evaluating,
and managing the risk of financial instruments. SERVICES:
Computer programming services in the field of enterprise software
program management, testing, quality control, optimization and
change management. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares and on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on March 22, 2005 under No. 2,935,046 on
services; UNITED STATES OF AMERICA on May 10, 2005 under
No. 2,947,907 on wares. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans le domaine de la
gestion des programmes logiciels d’entreprise, des essais, du
contrôle de la qualité, de l’optimisation et de la gestion des
changements, mais excluant les domaines de l’analyse et de la
modélisation financières ou encore de l’établissement des prix, de
l’évaluation, et de la gestion des risques des instruments
financiers. SERVICES: Services de programmation informatique
dans le domaine de la gestion des programmes logiciels
d’entreprise, des essais, du contrôle de la qualité, de l’optimisation
et de la gestion des changements. 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 22 mars 2005 sous le No. 2,935,046 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 mai 2005
sous le No. 2,947,907 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,288,405. 2006/02/02. Red Bull GmbH, Am Brunnen 1, 5330
Fuschl am See, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

DONNE DES AIIILES 
WARES: (1) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks,
energy drinks, hypertonic drinks (for use and/or as required by
athletes). (2) Non-alcoholic beverages, namely, soft drinks,
energy drinks, whey beverages and isotonic (hyper- and
hypotonic) drinks (for use and/or as required by athletes); beer,
malt beer, wheat beer, porter, ale, stout and lager; non alcoholic
malt beverages; mineral water and aerated waters; non-alcoholic
fruit drinks and fruit juices; syrups, essences and other
preparations for making beverages, namely, soluble powder or
soluble crystals as well as effervescent (sherbet) tablets and
powders for drinks and non-alcoholic cocktails. Priority Filing
Date: September 19, 2005, Country: MONACO, Application No:
26326 in association with the same kind of wares. Used in
MONACO on wares (1). Registered in or for MONACO on
November 30, 2005 under No. 05.24860 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons
hypertoniques (à l’usage et/ou suivant les besoins des athlètes).
(2) Boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses,
boissons énergétiques, boissons au lactosérum et boissons
isotoniques (hypertoniques et hypotoniques) (à l’usage et/ou
suivant les besoins des athlètes); bière, bière de malt, bière
blanche, porter, ale, stout et lager; boissons de malt non
alcoolisées; eau minérale et eaux gazeuses; boissons aux fruits
non alcoolisées et jus de fruits; sirops, essences et autres
préparations pour faire des boissons, nommément poudre soluble
ou cristaux solubles ainsi que comprimés et poudres
effervescents (sorbet) pour boissons et cocktails non alcoolisés.
Date de priorité de production: 19 septembre 2005, pays:
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MONACO, demande no: 26326 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: MONACO en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour MONACO le 30
novembre 2005 sous le No. 05.24860 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,288,554. 2006/02/03. Maverick Tube Corporation, 16401
Swingley Ridge Road, Suite 700, Chesterfield, Missouri 63017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRED REA, PRUDENTIAL
STEEL LTD., 1800, 140-4TH AVENUE S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P3N3 

RepublicConduit A Maverick Company 
The right to the exclusive use of the word CONDUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Metal conduit for use in electrical installations.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Conduits métalliques pour utilisation dans les
installations électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,014. 2006/02/07. Kettle Foods, Inc., P.O. Box 664, Salem,
Oregon 97308, 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 

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

WARES: Potato chips. Used in CANADA since at least as early
as November 23, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Croustilles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 23 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,289,043. 2006/02/07. Osram Gesellschaft mit beschrankter
Haftung, Hellabrunner Strasse 1, Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SIRIUS 

WARES: Light emitting diodes, also organic light emitting diodes,
laser diodes, especially power laser diodes, light conductors,
optoelectronic couplers, optical sensors, light barriers, light
emitting diode lamp modules (i.e., modules with lamp functions
designed from light emitting diodes, also organic light emitting
diodes), especially for signalling purposes, displays (also organic
displays) in light emitting diode technology. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes et diodes
électroluminescentes organiques, diodes laser, notamment
diodes laser de puissance, conducteurs de lumière, coupleurs
optoélectroniques, capteurs optiques, barrières photo-électriques,
modules de lampe à diode électroluminescente (à savoir, modules
dotés de fonctions de lampe conçus à partir de diodes
électroluminescentes ainsi que de diodes électroluminescentes
organiques), notamment à des fins de signalisation, écrans
(également écrans organiques) à technologie de diodes
électroluminescentes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,045. 2006/02/07. Columbia Forest Products, Inc., Suite
1575, 222 SW Columbia Blvd., Portland, Oregon 97201, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Decorative hardwood plywood and veneer. Used in
CANADA since at least as early as August 24, 2000 on wares.
Priority Filing Date: February 03, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/806,960 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 17, 2006 under No. 3,158,783 on wares.

MARCHANDISES: Bois franc, contreplaqué et plaquage
décoratifs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 24 août 2000 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 03 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/806,960 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,158,783 en liaison
avec les marchandises.
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1,289,215. 2006/02/08. Millennium & Copthorne International
Limited, 36 Robinson Road, #04-01 City House, 068877,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the words SUITES AND
APARTMENTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel services; management of hotels, motels,
apartments and other temporary accommodation; rental of
serviced apartments; rental of meeting rooms; reservation
services in relation to hotels, motels, apartments and other
temporary accommodation; catering services (food and drink),
public relations services in relation to temporary accommodation,
and advertising of the aforementioned services via the Internet
and other global computer networks. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel; gestion d’hôtels, de motels,
d’appartements et d’autres types d’hébergement temporaire;
location d’appartements avec services; location de salles de
réunion; services de réservation en rapport avec des hôtels, des
motels, des appartements et d’autres types d’hébergement
temporaire; services de traiteur (aliments et boissons), services
de relations publiques en rapport avec l’hébergement temporaire
et publicité des services susmentionnés par Internet et d’autres
réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,289,608. 2006/01/31. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, Avenue Des Commandeurs,
Lévis, QUEBEC G6V 7N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUEBEC,
G6V7N5 

PLACEMENT PROFILÉ DESJARDINS 
The right to the exclusive use of the words DESJARDINS et
PLACEMENTS PROFILÉS is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Services financiers, nommément, comptes
d’épargne à terme et d’investissement. Used in CANADA since
November 2005 on services.

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

SERVICES: Financial services, namely, savings accounts and
capital expenditure accounts. Employée au CANADA depuis
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,289,609. 2006/01/31. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, Avenue Des Commandeurs,
Lévis, QUEBEC G6V 7N5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LINDA POULIN, (LA
FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUEBEC,
G6V7N5 

DESJARDINS PROFILE INVESTMENT 
The right to the exclusive use of the words DESJARDINS et
PROFILE INVESTMENT is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services financiers, nommément, comptes
d’épargne à terme et d’investissement. Used in CANADA since
November 2005 on services.

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

SERVICES: Financial services, namely, savings accounts and
capital expenditure accounts. Employée au CANADA depuis
novembre 2005 en liaison avec les services.

1,289,701. 2006/02/06. Federation for International Refractory
Research and Education, c/o École Polytechnique, Campus
University de Montreal, 2500 Boul. Edouard-Mont Petit, Montreal,
QUEBEC H3T 1J4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JULIEN COOLS-LARTIGUE, 1253, McGill
College Ave., SUITE 955, MONTREAL, QUEBEC, H3B2Y5 
 

The right to the exclusive use of the words FEDERATION FOR
INTERNATIONAL REFRACTORY RESEARCH AND
EDUCATION and FIRE is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: International refractory research and education,
namely, promoting the internationalization of academic refractory
education by international study programs, student exchange, by
regrouping competent persons and institutions in refractory
sciences from academic and industrial institutions, by establishing
quality levels for education in refractory science and by combining
education with art research in the field of refractories, by mediating
between industrial and academic institutions by organizing a
network of academic and industrial partners qualified in the field of
refractories on a worldwide basis. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FEDERATION FOR
INTERNATIONAL REFRACTORY RESEARCH ET EDUCATION
et FIRE en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Recherche et éducation en réfractaires à l’échelle
internationale, nommément promotion de l’internationalisation de
l’enseignement supérieur sur les matériaux réfractaires au moyen
de programmes d’études internationaux, d’échanges d’étudiants,
par le regroupement de personnes et d’établissements
compétents dans le domaine de la science des matériaux
réfractaires provenant d’établissements universitaires et
industriels, par l’établissement de niveaux de qualité pour
l’enseignement dans le domaine de la science des matériaux
réfractaires et par la combinaison de l’enseignement et de la
recherche artistique dans le domaine des matériaux réfractaires,
par la médiation entre les établissements industriels et
universitaires, par l’organisation d’un réseau de partenaires
universitaires et industriels qualifiés dans le domaine des
matériaux réfractaires à l’échelle internationale. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,289,733. 2006/02/13. FISCHER CONNECTORS HOLDING
SA, Route de Pampigny 42, CH-1143 Apples, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Connecteurs de type audio-visuels, de câbles
coaxiaux, de câbles d’ordinateur, de câbles électriques, de
fréquences radio et leurs parties constituantes; protecteurs pour
contacts électriques, fibres optiques, gaines pour câbles
électriques. Date de priorité de production: 11 février 2006, pays:
SUISSE, demande no: 51250|2006 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 11 février
2006 sous le No. 51250|2006 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Audiovisual connectors, coaxial cables, computer cable
connectors, electrical cables, radio frequency cables and their
constituent parts; protectors for electrical contacts, fibre optics,
electrical cable jackets. Priority Filing Date: February 11, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 51250|2006 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on February 11,
2006 under No. 51250|2006 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,289,910. 2006/02/14. Jarrow Formulas, Inc., a California
corporation, 1824 South Robertson Blvd., Los Angeles, California
9003-54317, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

FEMDOPHILUS 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, probiotics
or digestive aids in tablet, liquid, soft gel, powder or capsule form.
Used in CANADA since at least as early as February 1991 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 2006 under No. 3,178,413 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément probiotiques ou produits d’aide à la digestion sous
forme de comprimés, de liquide, de gélules, de poudre ou de
capsules. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 1991 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
novembre 2006 sous le No. 3,178,413 en liaison avec les
marchandises.

1,289,911. 2006/02/14. Ivanhoé Cambridge inc., 1001, square
Victoria, bureau C-500, Montréal, QUÉBEC H2Z 2B5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 2001 avenue McGill College, Bureau 900,
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 

NOUVEAU CHIC 
MARCHANDISES: Guide d’achat en ligne nommément
publications électroniques à savoir catalogues, brochures et
prospectus. SERVICES: Opération d’un centre commercial et
promotion des produits et services offerts dans le centre
commercial au moyen d’annonces publicitaires, d’imprimés et de
panneaux de signalisation; exploitation d’un site internet pour la
promotion et la vente de produits et services offerts par les
locataires du centre commercial. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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WARES: On-line buying guide namely electronic publications
namely catalogues, brochures and flyers. SERVICES: Operation
of a shopping centre and promotion of products and services
offered in a shopping centre via advertisements, printed matter
and sign boards; operation of an internet site for the promotion and
sale of products and services offered by lessees of the shopping
centre. Used in CANADA since at least as early as September 05,
2005 on wares and on services.

1,290,122. 2006/02/15. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

EVEN & CLEAR 
WARES: Facial and body skin care products, namely, soaps,
cleansers in the forms of gels, lotions and non-medicated wipes,
scrubs, masks, toners, moisturizers; hair removal and treatment
products, namely, depilatories, waxes, bleaches; deodorants and
anti-perspirants; bath products, namely, bubble bath, beads, salts,
oil, powder and crystals; cosmetics, namely, face powder,
concealers and face makeup; and sunscreen and sunless tanning
preparations. Priority Filing Date: February 10, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/811834 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau, du visage
et du corps, nommément savons, nettoyants sous forme de gels,
lotions et lingettes non médicamenteuses, désincrustants,
masques, toners, hydratants; produits d’épilation et de traitement,
nommément dépilatoires, cires, décolorants; déodorants et
antisudorifiques; produits pour le bain, nommément bain
moussant, perles, sels, huile, poudre et cristaux; cosmétiques,
nommément poudre pour le visage, correcteurs et maquillage
pour le visage; écran solaire et produits autobronzants. Date de
priorité de production: 10 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/811834 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,290,168. 2006/02/16. JohnsonDiversey, Inc., 8310 16th Street,
Sturtevant, Wisconsin 53177-1964, 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 

DUPULSE 

SERVICES: Paper machine press fabric cleaning services in the
pulp and paper industry; consultation services relating to methods
of cleaning paper machine press fabrics in the pulp and paper
industry. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de nettoyage de presse-tissus de machine
à papier dans l’industrie des pâtes et papier; services de conseil
ayant trait aux méthodes de nettoyage des presse-tissus de
machine à papier dans l’industrie des pâtes et papiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,290,322. 2006/02/16. RUMMO S.p.A. Molino e Pastificio, C.da
Ponte Valentino, 82100 BENEVENTO (BN), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

The translation provided by the applicant of the word(s) "LENTA"
is "slow" and "LAVORAZIONE" is "making".

WARES: Fruit preserves, fruit jellies (confectionery), jams and
marmalade, olive oil, vinegar, tomato preserves and puree,
sauces used as condiments, namely ready-made sauces made of
meat, fish and/or vegetables; condiments, namely, pepper oil; and
frozen, prepared and packaged meals consisting primarily of
meat, fish, poultry or vegetables; flours, pasta for human
consumption produced with wheat flour such as spaghetti,
fettuccine, rigatoni, penne, macaroni. Proposed Use in CANADA
on wares.

La traduction fournie par le requérant pour les mots
LAVORAZIONE et LENTA est CONFECTION et LENTE,
respectivement.

MARCHANDISES: Conserves de fruits, gelées aux fruits
(confiseries), confitures et marmelade, huile d’olive, vinaigre,
tomates en conserve et coulis de fruits, sauces utilisées comme
condiments, nommément sauces cuisinées faites de viande, de
poisson et/ou de légumes; condiments, nommément huile au
poivre; repas congelés, préparés et emballés constitués
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; farines,
pâtes alimentaires pour la consommation humaine faites de farine
de blé, nommément spaghettis, fettuccines, rigatonis, pennes,
macaronis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,290,387. 2006/02/17. Amì S.r.l., Corso Milano, 5, 35139
Padova, ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Foodstuffs for animals; litter for animals. (2)
Foodstuffs for animals. Used in ITALY on wares (2). Registered
in or for ITALY on July 27, 2000 under No. 821705 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Produits alimentaires pour animaux; litière
pour animaux. (2) Produits alimentaires pour animaux.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 27 juillet 2000 sous le No.
821705 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,290,405. 2006/02/17. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, California 92649,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

AQUADYNAMIC 
WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric kitchen machines and equipment, namely, juice
extractors, juice centrifuges, grinders; electric motor-driven tools,
namely, electric can openers, electric knife sharpeners; food
machines and devices for the preparation of beverages and/or
foods, namely, electric food processors, electric blenders; electric
waste disposal units; namely, waste masticators and
compressors; dishwashers; electric machines and appliances for
treating laundry and clothing, namely, washing machines,
mangles; electric cleaning equipment for household use, namely,
vacuum cleaners; parts of all aforementioned goods. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément machines et équipement électriques
culinaires, nommément centrifugeuses, centrifugeuses à jus,
hachoirs; outils électriques, nommément ouvre-boîtes électriques,
affûteurs électriques à couteaux; robots et appareils de cuisine
pour la préparation de boissons et/ou d’aliments, nommément
robots de cuisine électriques, mélangeurs électriques; broyeurs à
déchets électriques; nommément broyeurs et compresseurs à
déchets; lave-vaisselle; machines et appareils électriques pour le
traitement de la lessive et du linge, nommément laveuses,
calandres; équipement de nettoyage électrique à usage
domestique, nommément aspirateurs; pièces pour toutes les
marchandises susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,489. 2006/02/20. FISCHER CONNECTORS HOLDING
SA, Route de Pampigny 42, CH-1143 Apples, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LUC 
MARCHANDISES: Connecteurs de type audio-visuels, de câbles
coaxiaux, de câbles d’ordinateur, de câbles électriques, de
fréquences radio et leurs parties constituantes; protecteurs pour
contacts électriques, fibres optiques, gaines pour câbles
électriques. Date de priorité de production: 18 février 2006, pays:
SUISSE, demande no: 51484|2006 en liaison avec le même genre
de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 18 février
2006 sous le No. 51484|2006 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Audiovisual connectors, coaxial cables, computer cable
connectors, electrical cables, radio frequency cables and their
constituent parts; protectors for electrical contacts, fibre optics,
electrical cable jackets. Priority Filing Date: February 18, 2006,
Country: SWITZERLAND, Application No: 51484|2006 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on February 18,
2006 under No. 51484|2006 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,290,565. 2006/02/20. KIDDE-FENWAL, INC., (a Delaware
corporation), 400 Main Street, Ashland, MA 01721, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
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WARES: Heat detectors. Used in CANADA since at least as early
as September 1983 on wares. Priority Filing Date: August 19,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/696,341 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 22, 2005 under No.
3,132,575 on wares.

MARCHANDISES: Détecteurs de chaleur. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1983 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 19
août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
696,341 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 août 2005 sous le No. 3,132,575 en liaison
avec les marchandises.

1,290,700. 2006/02/21. Shiseido Company Ltd., 7-5-5 Ginza,
Chuo-ku, Tokyo 104-8010, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Cosmetics, namely, foundation. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,793. 2006/02/21. HANEN EARLY LANGUAGE
PROGRAM, 1075 Bay Street, Suite 515, Toronto, ONTARIO
M5S 2B1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TEACHER TALK 
WARES: (1) Publications in print and electronic form, namely,
books, booklets, teaching guides, brochures, newsletters, all
related to methods, techniques and approaches to assist and
facilitate language and communication development in language-
delayed children. (2) Pre-recorded videotapes, pre-recorded CD-
Roms and DVDs with audio visual content, all related to methods,
techniques and approaches to assist and facilitate language and
communication development in language-delayed children.
SERVICES: Educational services and programs, namely,
workshops, presentations and programs designed to provide
training and instruction in methods, techniques and approaches to
assist and facilitate language and communication development in
language-delayed children. Used in CANADA since at least as
early as October 2003 on wares (1) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Publications sous forme imprimée et
électronique, nommément livres, livrets, guides d’enseignement,
brochures, bulletins, ayant tous trait aux méthodes, techniques et
approches visant à faciliter le développement du langage et de la
communication chez les enfants atteints de troubles du langage.
(2) Bandes vidéo préenregistrées, CD et DVD préenregistrés
présentant un contenu audiovisuel en lien avec les méthodes,
techniques et approches pour aider et faciliter le développement
du langage et de la communication chez les enfants atteints de
troubles du langage. SERVICES: Services et programmes
d’enseignement, nommément ateliers, présentations et
programmes conçus pour offrir de la formation et de
l’enseignement par des méthodes, techniques et approches
visant à faciliter le développement du langage et de la
communication chez les enfants atteints de troubles du langage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,290,857. 2006/02/22. Alton Industries, Inc., 1582 Parkway
Loop, Suite J, Tustin, California 92780, 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 

MASTERCART 
WARES: Folding hand trucks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Chariots manuels pliants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,895. 2006/02/22. CONVERTEAM GROUP, une société par
actions simplifiée, 9, rue Ampère, MASSY 91345, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

CONVERTEAM 
MARCHANDISES: Moteurs et générateurs électriques;
générateurs électrochimiques; générateurs
magnétohydrodynamiques; turbines; turbocompresseurs pour
machines à combustion interne; centrales et leurs pièces;
raffineries de pétrole et usines à gaz et leurs pièces; robots
industriels; dynamos, alternateurs; pièces détachées des
machines précitées; systèmes de transformation d’énergie;
appareils et instruments pour la conduite, la distribution, la
transformation, l’accumulation, le réglage ou la commande du
courant électrique, et plus généralement de toute autre forme
d’énergie y compris d’énergie mécanique, nommément câbles,
conduites, transformateurs, transformateurs électriques,
interrupteurs électriques, disjoncteurs, fusibles, para surtensions,
relais, compensateurs de puissance réactive, condensateurs
électriques, bobines électriques, convertisseurs et inverseurs
électriques, éléments semi-conducteurs, compteurs électriques,
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accumulateurs et piles électriques, piles à combustibles,
cryostats, chargeurs, composants électroniques, semi-
conducteurs, circuits imprimés, tubes électroniques, conducteurs
électriques, fils et câbles de communication et de transport
d’énergie, gaines et manchons de jonction pour câbles
électriques, fils d’identification et d’identification pour fils
électriques; matériels de soudure, nommément chalumeaux;
matériel pour la protection cathodique, nommément gaines et
membranes isolantes; canalisations électriques; sous-stations,
tableaux, panneaux de contrôle et de commande, stations
décentralisées de production d’énergie; équipement haute
tension, nommément, disjoncteurs, sectionneurs, parafoudres,
réducteurs de mesure de toutes tensions et de tous types (y
compris optoélectroniques) pour postes intérieurs, extérieurs ou
postes sous enveloppe métallique (postes blindés); équipement
moyenne et basse tension, nommément tableaux et postes de
transformation, interrupteurs, sectionneurs, contacteurs,
parafoudres, disjoncteurs, fusibles, ré-enclencheurs et appareils
associés; transformateurs, prises de courant; commutateurs;
boîtiers de dérivation; réducteurs de mesure; coupe-circuit,
convertisseurs statiques et tournants; convertisseurs d’énergie;
résistances électriques, nommément rhéostats; condensateurs,
aimants; canalisations préfabriquées; conducteurs électriques en
tous métaux; matériel électroménager, nommément fours, fours
micro-ondes, réfrigérateurs, grille-pain, laveuses, sécheuses;
balances, nommément pèse-personne; thermostats; relais,
nommément relais télécommandés, relais électriques; matériels
et équipements de conversion d’énergie électrique, nommément
transformateurs, convertisseurs, variateurs, systèmes
d’automotion. SERVICES: Construction, entretien et réparation
d’installations pour la production, transport et distribution
d’électricité, d’énergie, d’installations industrielles, de robots
industriels, de turbocompresseurs pour machines à combustion
interne, de systèmes d’installation de bâtiments, de dispositifs
électriques pour navires et puits de forage offshore; construction;
entretien, réparation; services d’installation (mise en oeuvre),
d’exploitation (mise en service), et de maintenance de tous
appareils, de tous matériels, de toutes machines se rapportant
aux domaines de l’électrotechnique, de l’électronique, de la
mécanique, du nucléaire, de l’électrochimie et de la production,
transformation, distribution et transport d’énergie; location de tous
appareils, de tous matériels, de toutes machines se rapportant
aux domaines de la mécanique, du nucléaire et de la production,
transformation, distribution et transport d’énergie, réalisation de
projets d’infrastructures de production, transformation, distribution
et de transport d’énergie; exploitation (mise en service) et gestion
(entretien et réparation) de tous appareils, de tous matériels, de
toutes machines se rapportant aux domaines de
l’électrotechnique, de l’électronique, de la mécanique, du
nucléaire, de l’électrochimie et de la production, transformation,
distribution et transport d’énergie; services d’ingénieurs ou de
spécialistes dans les domaines de l’électrotechnique, de
l’électronique, de la mécanique, du nucléaire, de l’électrochimie et
de la production, transformation, distribution et transport
d’énergie; conception d’installations dans le domaine de la
production, transformation, transport, distribution et utilisation
industrielle d’énergie; recherche scientifique et industrielle;
location, étude de projets techniques relatifs à tous appareils, à
tous matériels et à toutes machines se rapportant aux domaines

de l’électrotechnique, de l’électronique, de la mécanique, du
nucléaire, de l’électrochimie et de la production, transformation,
distribution et transport d’énergie; évaluations, estimations,
recherches et rapports d’ingénieurs; ingénierie, conception,
élaboration et suivi des projets clés en main d’infrastructures de
production, transformation, distribution et transport d’énergie;
contrôle de puits de pétrole et plateforme offshore; contrôle de
qualité; consultation en matière de sécurité, location de touts
appareils, de tous matériels, de toutes machines.
électrotechniques, électroniques et électrochimiques. Date de
priorité de production: 16 février 2006, pays: FRANCE, demande
no: 063410655 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.

WARES: Electric motors and generators; electrochemical
generators; magnetohydrodynamic generators; turbines;
turbochargers for internal combustion engines; power plants and
their parts; oil refineries and gas plants and their parts; industrial
robots; generators, alternators; detached machine parts of the
aforementioned; energy transformation systems; apparatus and
instruments for conducting, distributing, processing,
accumulating, balancing or ordering electric current and more
generally all other forms of energy including mechanical energy,
namely cables, piping, transformers, electric transformers, electric
switches, circuit breakers, fuses, para-overvoltage, relays,
reactive power compensators, electric capacitors, electric coils,
electrical converters and inverters, semi-conductor elements,
electrical meters, electric accumulators and cells, fuel cells,
cryostats, chargers, electronic components, semiconductors,
printed circuit, electronic tubes, electrical conductors,
communication and energy transport wires and cables, junction
sheaths and clamps for electrical cables, identification wires and
electric wire identification; welding materials, namely torches;
cathodic protection material, namely isolating sheaths and
membranes; electricity conduits; substations, boards, control and
command panels, decentralized energy production stations; high
voltage equipment, namely, circuit breakers, disconnecters,
lightening arresters, all types of measurement reducers for all
voltages (including optoelectronics) for indoor or outdoor
substations, or substations covered by metal (shielded
substation); medium and low voltage equipment, namely
transformation boards and stations, switches, disconnecters,
contactors, lightening arresters, circuit breakers, fuses, reclosers
and related apparatus; transformers, electric plugs; switches;
junction boxes; measure reducers; circuit breakers, static
converters and rotary inverters; energy conversion devices;
electric resistors, namely rheostats; capacitors, magnets;
prefabricated conduits; electrical conductors in all metals; electric
appliance materials, namely ovens, microwave ovens,
refrigerators, toasters, washers, clothes dryers; weighing scales,
namely bathroom scales; thermostats; control relays, namely
remote control relays, electric relays; electric energy conversion
materials and equipment, namely transformers, converters,
dimmers, automation systems. SERVICES: Construction,
maintenance and repair of electricity and energy production,
transportation and distribution facilities, industrial plants, industrial
robots, turbochargers for internal combustion machines, building
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installation systems, electric devices for ships and offshore
boreholes; construction; maintenance, repair; installation services
(implementation), and operational services (commissioning), and
maintenance of all apparatus, all materials, all machines related to
the fields of electrotechnics, electronics, mechanics, nuclear
energy, electrochemistry and energy production, processing,
distribution and transport; rental of all apparatus, all materials, all
machines related to the fields of mechanics, nuclear energy,
energy production, processing, distribution and transport,
realization of infrastructure projects for the energy production,
processing, distribution and transport; operation (implementation)
and management (maintenance and repair) of all apparatus, all
materials, all machines related to the field of electrotechnics,
electronics, mechanics, nuclear energy, electrochemistry and
energy production, processing, distribution and transport;
engineer or specialist services in the fields of electrotechnics,
electronics, mechanics, nuclear energy, electrochemistry and
energy production, processing, distribution and transport; design
of facilities in the field of energy production, processing,
transportation, distribution and the industrial use of energy;
scientific and industrial research; rental, technical project study
related to all apparatus, all materials and all machines related to
electrotechnics, electronics, mechanics, nuclear energy,
electrochemistry and energy production, processing, distribution
and transport; engineer evaluations, estimates, research, and
reports; engineering, design, development and tracking of the
design building of energy production, processing, distribution and
transport infrastructures; control of oil wells and offshore
platforms; quality control; consulting related to security, rental of
all apparatus, all materials, all machines. Electrotechnics,
electronics and electrochemistry. Priority Filing Date: February
16, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063410655 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

1,290,911. 2006/02/22. AIESEC Canada Inc., 30 Duncan St.,
Suite 602, Toronto, ONTARIO M5V 2C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

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

WARES: Printed instructional, educational and training materials
namely books, guides, pamphlets, charts. SERVICES: Arranging
and facilitating a global internship program and the provision of a
holistic leadership development program through which students
are selected based on language certifications and leadership
experience, matched with jobs in a foreign country, prepared for
working abroad, integrated into and supported in the foreign
country and reintegrated on the students return to Canada. Used
in CANADA since at least as early as 1990 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel didactique, pédagogique et de
formation imprimé, nommément livres, guides, dépliants,
diagrammes. SERVICES: Organisation et facilitation d’un
programme de stage international et offre de programme de
développement du leadership holistique grâce auquel des
étudiants sont choisis en fonction de leur certification en langue et
de leur expérience en matière de leadership, associés à des
emplois en pays étranger, préparés pour travailler à l’étranger,
intégrés et soutenus dans le pays étranger et réintégrés à leur
retour au Canada. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1990 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,290,917. 2006/02/22. DISNEY ENTERPRISES, INC., a
Delaware corporation, 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 

PIRATES OF THE CARIBBEAN 
WARES: Audio cassette recorders; audio cassette players; pre-
recorded audio cassettes and audio discs featuring music, stories,
games and educational activities for children, teens and adults;
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras;
pre-recorded CD-ROMs featuring computer games for children,
teens and adults; CD-ROM drives (as part of the computer); CD-
ROM writers (as part of the computer); cellular telephones; cellular
telephone accessories, namely, headphones, headsets, batteries
and converters for cellular phones; cellular telephone cases; face
plates for cellular telephones; compact disc players; compact disc
recorders: pre-recorded compact discs featuring music and
stories: computer game programs; computer game cartridges and
discs; computers; computer hardware; computer keyboards;
computer monitors; computer mouse; computer disc drives;
cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; pre-
recorded DVDs featuring motion picture films; DVD players; DVD
recorders; digital versatile discs; electronic personal organizers;
eyeglass cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines;
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer);
mouse pads; motion picture films; pagers; personal stereos;
personal digital assistants; printers; radios; sunglasses;
telephones; television sets; video cameras; video cassette
recorders; video cassette players; video game cartridges; video
game discs; pre-recorded video cassettes featuring motion picture
films; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with
computers; Address books; almanacs; appliqués in the form of
decals; appointment books; art prints; arts and craft paint kits;
autograph books; baby books; ball point pens; baseball cards;
binders; bookends; bookmarks; books; bumper stickers;
calendars; cartoon strips; Christmas cards; chalk; children’s
activity books; coasters made of paper; coin albums; coloring
books; color pencils; comic books; comic strips; coupon books;
decals; decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers
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for babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash
cards; gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards;
guest books; magazines; maps; memo pads; modeling clay;
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats;
paper cake decorations; paper party decorations; paper napkins;
paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper
pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or pencil
holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and
boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs;
photo-engravings; pictorial prints; picture books; portraits;
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; score
cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards;
ungraduated rulers; writing paper; Action skill games; action
figures and accessories therefore; board games; card games;
children’s multiple activity toys; badminton sets; balloons;
basketballs; bath toys; baseballs; beach balls; bean bags; bean
bag dolls; board games; building blocks; bowling balls; bubble
making wands and solution sets; chess sets; children’s play
cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree decorations;
collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc toss toys; dolls;
doll clothing; doll accessories; doll playsets; electric action toys;
equipment sold as a unit for playing card games; fishing tackle;
golf balls; golf gloves; golf ball markers; hand held unit for playing
electronic games; hockey pucks; inflatable toys; jigsaw puzzles;
jump ropes; kites; magic tricks; marbles; children’s manipulative
activity toys; mechanical toys; music box toys; musical toys; parlor
games; party favors in the nature of small toys; party games;
playing cards; plush toys; puppets; roller skates; rubber balls;
skateboards; soccer balls; spinning tops; squeeze toys; stuffed
toys; table tennis tables; target games; teddy bears; tennis balls;
toy action figures; toy bucket and shovel sets; toy mobiles; toy
vehicles; toy scooters; toy cars; toy model kits; toy figures; toy
banks; toy trucks; toy watches; wind-up toys; return tops.
SERVICES: Production, presentation, distribution, and rental of
motion picture films; production, presentation, distribution, and
rental of television and radio programs; production, presentation,
distribution, and rental of sound and video recordings;
entertainment information; production of entertainment shows and
interactive programs for distribution via television, cable, satellite,
audio and video media, cartridges, laser discs, computer discs
and electronic means; production and provision of motion picture
films, television shows, film clips, video and audio, stories,
activities and music via the internet; amusement park and theme
park services; educational and entertainment services rendered in
or relating to theme parks; live stage shows; presentation of live
performances; theater productions; live performances by a
costumed character. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Magnétophones; lecteurs de cassettes audio;
cassettes audio et disques audio préenregistrés contenant des
oeuvres musicales, des contes, des jeux et des activités
éducatives pour enfants, adolescents et adultes; haut-parleurs;
jumelles; calculatrices; caméscopes; appareils photo; CD-ROM
préenregistrés contenant des jeux informatiques pour enfants,
adolescents et adultes; lecteurs de CD-ROM (comme composant
d’ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme composant

d’ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone
cellulaire, nommément écouteurs, casques d’écoute, piles et
convertisseurs pour téléphones cellulaires; étuis de téléphone
cellulaire; façades de téléphone cellulaire; lecteurs de disques
compacts; enregistreurs de disques compacts : disques compacts
préenregistrés contenant des oeuvres musicales et des contes :
programmes de jeux informatiques; cartouches et disques de jeux
informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers
d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; lecteurs
de disque; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo
numériques; DVD préenregistrés contenant des oeuvres
cinématographiques; lecteurs de DVD; enregistreurs de DVD;
disques numériques universels; agendas électroniques
personnels; étuis à lunettes; lunettes; écouteurs; systèmes de
karaoké; microphones; lecteurs MP3; modems (comme
composant d’ordinateur); tapis de souris; films; téléavertisseurs;
systèmes audio personnels; assistants numériques personnels;
imprimantes; radios; lunettes de soleil; téléphones; téléviseurs;
caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs de cassettes vidéo;
cartouches de jeux vidéo; disques de jeux vidéo; cassettes vidéo
préenregistrées contenant des oeuvres cinématographiques;
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et
accoudoirs pour utilisation avec les ordinateurs; carnets
d’adresses; almanachs; appliques sous forme de décalcomanies;
carnets de rendez-vous; reproductions artistiques; trousses de
peinture d’art et d’artisanat; carnets d’autographes; livres pour
bébés; stylos à bille; cartes de baseball; reliures; serre-livres;
signets; livres; autocollants pour pare-chocs; calendriers; bandes
dessinées; cartes de Noël; craies; livres d’activités pour enfants;
sous-verres en papier; albums à pièces de monnaie; livres à
colorier; crayons de couleur; bandes dessinées; carnets de bons
de réduction; décalcomanies; centres de table décoratifs en
papier; agendas; couches jetables pour bébés; règles à dessin;
enveloppes; gommes à effacer; feutres; cartes-éclair; cartes-
cadeau; papier d’emballage-cadeau; globes; cartes de souhaits;
livres d’invités; magazines; cartes; blocs-notes; pâte à modeler;
bulletins; journaux; papier à notes; carnets; papier de carnet;
tableaux; drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de
fête en papier; décorations en papier pour gâteaux; décorations
de fête en papier; serviettes de table en papier; sacs surprise en
papier; presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-
cadeaux; fanions en papier; napperons en papier; nappes en
papier; supports à stylos ou à crayons; crayons; taille-crayons;
étuis et boîtes à stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums
photos; photographies; photogravures; photographies artistiques;
livres d’images; portraits; cartes postales; affiches; attestations
imprimées de prix; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc;
cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants;
cartes à échanger; règles non graduées; papier à lettres; jeux
d’adresse; figurines d’action et accessoires connexes; jeux de
plateau; jeux de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de
badminton; ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain;
balles de baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées
rembourrées avec des billes; jeux de plateau; blocs de
construction; boules de quille; ensembles de tiges et solution pour
faire des bulles de savon; jeux d’échecs; cosmétiques jouets pour
enfants; bas de Noël; décorations d’arbre de Noël; figurines de
collection; mobiles de berceau; jouets de berceau; disques
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volants jouets; poupées; vêtements de poupée; accessoires de
poupée; jeux de poupées; jouets d’action électriques; équipement
vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes; articles de
pêche; balles de golf; gants de golf; repères de balle de golf;
appareil portatif pour jouer à des jeux électroniques; rondelles de
hockey; jouets gonflables; casse-tête; cordes à sauter; cerfs-
volants; ensembles de magie; billes; jouets d’activité à manipuler
pour enfants; jouets mécaniques; jouets avec boîte à musique;
jouets musicaux; jeux de société; cotillons sous forme de petits
jouets; jeux pour fêtes; cartes à jouer; jouets en peluche;
marionnettes; patins à roulettes; balles en caoutchouc; planches
à roulettes; ballons de soccer; toupies; jouets à presser; jouets
rembourrés; tables de tennis de table; jeux de cible; oursons en
peluche; balles de tennis; figurines d’action jouets; ensembles de
seau et de pelle jouets; mobiles jouets; véhicules jouets; scooters
jouets; autos jouets; nécessaires de modélisme; personnages
jouets; tirelires; camions jouets; montres jouets; jouets à
remonter; Joeut formé d’un disque de bois, ou d’autre matériau,
qu’on fait descendre et monter le long d’un fil enroulé autour de
son axe. SERVICES: Production, présentation, distribution et
location de films; production, présentation, distribution et location
d’émissions télévisées et radiophoniques; production,
présentation, distribution et location d’enregistrements audio et
vidéo; information sur le divertissement; production d’émissions
de divertissement et d’émissions interactives pour diffusion par
télévision, câble, satellite, supports audio et vidéo, cartouches,
disques laser, disquettes et médias électroniques; production et
offre de films, spectacles télévisés, extraits de films, contenu vidéo
et audio, contes, activités et musique par Internet; services de
parc d’attractions et de parc thématique; services éducatifs et de
divertissement proposés par les parcs thématiques ou liés à ces
derniers; spectacles en direct; représentations en direct;
productions théâtrales; représentations en public par un
personnage costumé. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,290,919. 2006/02/22. DISNEY ENTERPRISES, INC., a
Delaware corporation, 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 

PIRATES OF THE CARIBBEAN: DEAD 
MAN’S CHEST 

WARES: After-shave lotions; antiperspirants; aromatherapy oils;
artificial eyelashes and fingernails; baby oil; baby wipes; bath gels;
bath powder; beauty masks; blush; body creams, lotions, and
powders; breath freshener; bubble bath; cologne; dentifrices;
deodorants; dusting powder; essential oils for personal use; eye
liner; eye shadows; eyebrow pencils; face powder; facial creams;
facial lotion; facial masks; facial scrubs; fragrance emitting wicks
for room fragrance; fragrances for personal use; hair gel; hair
conditioners; hair shampoo; hair mousse; hair creams; hair spray;
hand cream: hand lotions: hand soaps: lip balm; lipstick; lipstick
holders; lip gloss; liquid soaps; mascara; mouthwash; nail care
preparations; nail glitter; nail hardeners; nail polish; perfume;

potpourri; room fragrances; shaving cream; skin soap; talcum
powders; toilet water; skin creams; skin moisturizer; sun block;
sun screen; Audio cassette recorders; audio cassette players; pre-
recorded audio cassettes and audio discs featuring music, stories,
games and educational activities for children, teens and adults;
audio speakers; binoculars; calculators; camcorders; cameras;
pre-recorded CD-ROMs featuring computer games for children,
teens and adults; CD-ROM drives (as part of the computer); CD-
ROM writers (as part of the computer); cellular telephones; cellular
telephone accessories, namely, headphones, headsets, batteries
and converters for cellular phones; cellular telephone cases; face
plates for cellular telephones; compact disc players; compact disc
recorders; pre-recorded compact discs featuring music and
stores; computer game programs; computer game cartridges and
discs; computers; computer hardware; computer keyboards;
computer monitors; computer mouse; computer disc drives;
cordless telephones; decorative magnets; digital cameras; pre-
recorded DVDs featuring motion picture films; DVD players; DVD
recorders; digital versatile discs; electronic personal organizers;
eyeglass cases; eyeglasses; headphones; karaoke machines;
microphones; MP3 players; modems (as part of a computer);
mouse pads; motion picture films; pagers; personal stereos;
personal digital assistants; printers; radios; sunglasses;
telephones; television sets; video cameras; video cassette
recorders; video cassette players; video game cartridges; video
game discs; pre-recorded video cassettes featuring motion picture
films; videophones; walkie-talkies; wrist and arm rests for use with
computers; Alarm clocks; belt buckles of precious metal (for
clothing); bolo ties with precious metal tips; bracelets; busts of
precious metal; candle snuffers of precious metal; candlesticks of
precious metal; charms; clocks; earrings; jewelry; jewelry cases of
precious metal; jewelry chains; key rings of precious metal; lapel
pins; letter openers of precious metal; neck chains; necklaces;
necktie fasteners; non-monetary coins; ornamental pins;
pendants; rings; slides for bolo ties; stop watches; tie clips; tie
fasteners; tie tacks; wall clocks; watch bands; watch cases; watch
chains; watch straps; watches; wedding bands; wristwatches;
Address books; almanacs; appliqués in the form of decals;
appointment books; art prints; arts and craft paint kits; autograph
books; baby books; ball point pens; baseball cards; binders;
bookends; bookmarks; books; bumper stickers; calendars;
cartoon strips; Christmas cards; chalk; children’s activity books;
coasters made of paper; coin albums; coloring books; color
pencils; comic books; comic strips; coupon books; decals;
decorative paper centerpieces; diaries; disposable diapers for
babies; drawing rulers; envelopes; erasers; felt pens; flash cards;
gift cards; gift wrapping paper; globes; greeting cards; guest
books; magazines; maps; memo pads; modeling clay;
newsletters; newspapers; note paper; notebooks; notebook
paper; paintings; paper flags; paper party favors; paper party hats;
paper cake decorations; paper party decorations; paper napkins;
paper party bags; paperweights; paper gift wrap bows; paper
pennants; paper place mats; paper table cloths; pen or pencil
holders; pencils; pencil sharpeners; pen and pencil cases and
boxes; pens; periodicals; photograph albums; photographs;
photo-engravings; pictorial prints; picture books; portraits;
postcards; posters; printed awards; printed certificates; printed
invitations; printed menus; recipe books; rubber stamps; score
cards; stamp albums; staplers; stickers; trading cards;
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ungraduated rulers; writing paper; All purpose sport bags; athletic
bags; baby backpacks; backpacks; beach bags; book bags;
calling card cases; change purses; coin purses; diaper bags;
duffel bags; fanny packs; gym bags; handbags; knapsacks; key
cases; leather key chains; lipstick holders; luggage; luggage tags;
overnight bags; purses; satchels; shopping bags; tote bags;
umbrellas; waist packs; wallets; Air mattresses for use when
camping; bassinets; beds; benches; bookcases; cabinets; chairs;
coat racks; computer furniture; computer keyboard trays; cots;
couches; decorative glitter; decorative mobiles; desks; drinking
straws; engraved and cut stone plaques; figurines and statuettes
made of bone, plaster, plastic, wax, or wood; flagpoles; foot stools;
inflatable furniture; gift package decorations made of plastic; hand
fans; hand-held mirrors; jewelry boxes not of metal; key fobs not
of metal; lawn furniture; love seats; magazine racks; mattresses;
mirrors; ottomans; pedestals; picture frames; pillows; plant stands
made of wire and metal; decorative wall plaques; plastic flags;
plastic name badges; plastic novelty license plates; plastic
pennants; plastic cake decorations; sea shells; sleeping bags;
tables; toy chests; umbrella stands; venetian blinds; wind chimes;
Beverageware; beverage glassware; bird houses; bowls; brooms;
cake pans; cake molds; cake servers; candle holders not of
precious metal; candle snuffers; canteens; ceramic figurines;
coasters not of paper and not being table linen; cookie jars; cookie
cutters; cork screws; cups; decorating bags for confectioners;
decorative crystal prisms; decorative glass; decorative plates;
figurines made of china, crystal, earthenware, glass, or porcelain;
flower pots; hair brushes; hair combs; heat-insulated vessels;
insulating sleeve holders for beverage containers; lunch boxes;
mugs; napkin holders; napkin rings not of precious metals; paper
cups; paper plates; pie pans; pie servers; plastic cups; plates;
soap dishes; tea kettles; tea sets; thermal insulated containers for
food or beverage; toothbrushes; trays; trivets; vacuum bottles;
waste baskets; Afghans; barbecue mitts; bath linen; bath towels;
bed blankets; bed canopies; bed linen; bed sheets; bed skirts; bed
spreads; blanket throws; calico; children’s blankets; cloth
coasters; cloth doilies; cloth flags; cloth pennants; comforters; crib
bumpers; curtains; fabric flags; felt pennants; golf towels; hand
towels; handkerchiefs; hooded towels; kitchen towels; oven mitts;
pillow cases; pillow covers; pot holders; quilts; receiving blankets;
silk blankets; table linen; textile napkins; textile place mats; textile
tablecloths; throws; towels; washcloths; woollen blankets; Action
skill games; action figures and accessories therefore; board
games; card games; children’s multiple activity toys; badminton
sets; balloons; basketballs; bath toys; baseballs; beach balls;
bean bags; bean bag dolls; board games; building blocks; bowling
balls; bubble making wands and solution sets; chess sets;
children’s play cosmetics; Christmas stockings; Christmas tree
decorations; collectable toy figures; crib mobiles; crib toys; disc
toss toys; dolls; doll clothing; doll accessories; doll playsets;
electric action toys; equipment sold as a unit for playing card
games; fishing tackle; golf balls; golf gloves; golf ball markers;
hand held unit for playing electronic games; hockey pucks;
inflatable toys; jigsaw puzzles; jump ropes; kites; magic tricks;
marbles; children’s manipulative activity toys; mechanical toys;
music box toys; musical toys; parlor games; party favors in the
nature of small toys; party games; playing cards; plush toys;
puppets; roller skates; rubber balls; skateboards; soccer balls;
spinning tops; squeeze toys; stuffed toys; table tennis tables;

target games; teddy bears; tennis balls; toy action figures; toy
bucket and shovel sets; toy mobiles; toy vehicles; toy scooters; toy
cars; toy model kits; toy figures; toy banks; toy trucks; toy watches;
wind-up toys; return tops; Cheese; cheese and cracker
combinations; cheese spread; candied fruit; chocolate milk; dairy
based dips, snack food dips, salsa based dips and bean dips;
dried fruits; drinking yogurts; frozen meals consisting primarily of
meat, fish, poultry or vegetables; fruit preserves; fruit-based snack
food; jams; jellies; milk beverages with high milk content; meats;
nuts; peanut butter; potato chips; potato-based snack foods;
powdered milk; raisins; snack mix consisting primarily of
processed fruits, processed nuts and/or raisins; soup; soup mixes;
yogurt; Bagels; bases for making milkshakes; biscuits; bread;
breakfast cereal; ready to eat cereal and waffles; bubble gum;
cakes; cake mixes; candies; cake decorations made of candy;
ketchup; cereal-based snack bars; chewing gum; chocolate;
chocolate-based beverages; cocoa-based beverages; cones for
ice cream; cookies; corn-based snack foods; crackers; deli
sandwiches; flavored, sweetened gelatin desserts; frozen
confections; frozen meals consisting primarily of pasta or rice;
frozen yogurt; honey; ice cream; ice milk; licorice; marshmallows;
mayonnaise; muffins; mustard; noodles; oatmeal; pancakes;
pancake mixes; pasta; pastries; pancake syrup; pies; pizza;
popcorn; pretzels; puddings; rice; rolls; salad dressings; sherbets;
spices; tea; tortillas; waffles; Drinking water; energy drinks;
flavored waters; fruit juices; juice base concentrates; lemonade;
punch; non-alcoholic beverages, namely, carbonated beverages;
non-alcoholic beverages containing fruit juices; smoothies;
sparkling water; sports drinks; syrups for making soft drinks; table
water; vegetable juices. SERVICES: Production, presentation,
distribution, and rental of motion picture films; production,
presentation, distribution, and rental of television and radio
programs; production, presentation, distribution, and rental of
sound and video recordings; entertainment information;
production of entertainment shows and interactive programs for
distribution via television, cable, satellite, audio and video media,
cartridges, laser discs, computer discs and electronic means;
production and provision of motion picture films, television shows,
film clips, video and audio, stories, activities and music, via the
internet; amusement park and theme park services; educational
and entertainment services rendered in or relating to theme parks;
live stage shows; presentation of live performances; theater
productions; live performances by a costumed character.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions après-rasage; antisudorifiques; huiles
pour aromathérapie; faux cils et faux ongles; huile pour bébés;
lingettes pour bébés; gels de bain; poudre pour le bain; masques
de beauté; fards à joues; crèmes, lotions et poudres pour le corps;
rafraîchisseurs d’haleine; bain moussant; eau de Cologne;
dentifrices; déodorants; poudre de talc; huiles essentielles à
usage personnel; traceurs pour les yeux; ombres à paupières;
crayons à sourcils; poudre pour le visage; crèmes pour le visage;
lotions pour le visage; masques de beauté; désincrustants pour le
visage; mèches odorantes pour parfumer l’air ambiant; parfums à
usage personnel; gels capillaires; revitalisants capillaires;
shampooings; mousses capillaires; crèmes capillaires; fixatifs;
crèmes à mains; lotions pour les mains : savons pour les mains;
baume à lèvres; rouge à lèvres; porte-rouge à lèvres; brillant à
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lèvres; savons liquides; mascara; rince-bouche; produits de soins
des ongles; brillant à ongles; durcisseurs d’ongles; vernis à
ongles; parfums; pot-pourri; parfums d’ambiance; crèmes à raser;
savon de toilette; poudres de talc; eau de toilette; crèmes pour la
peau; hydratants pour la peau; écran solaire total; écran solaire;
magnétophones; lecteurs de cassettes audio; cassettes et
disques audio préenregistrés contenant des oeuvres musicales,
des contes, des jeux et des activités éducatives pour les enfants,
les adolescents et les adultes; haut-parleurs; jumelles;
calculatrices; caméscopes; appareils photo; CD-ROM
préenregistrés contenant des jeux informatiques pour les enfants,
les adolescents et les adultes; lecteurs de CD-ROM (comme
élément de l’ordinateur); graveurs de CD-ROM (comme élément
de l’ordinateur); téléphones cellulaires; accessoires de téléphone
cellulaire, nommément écouteurs, casques d’écoute, piles et
convertisseurs pour téléphones cellulaires; étuis pour téléphones
cellulaires; façades pour téléphones cellulaires; lecteurs de
disques compacts; graveurs de disques compacts; disques
compacts préenregistrés contenant de oeuvres musicales et des
contes; programmes de jeux informatiques; cartouches et disques
de jeux informatiques; ordinateurs; matériel informatique; claviers
d’ordinateur; moniteurs d’ordinateur; souris d’ordinateur; unités de
disque; téléphones sans fil; aimants décoratifs; appareils photo
numériques; DVD préenregistrés contenant des films; lecteurs de
DVD; graveurs de DVD; disques numériques universels; agendas
électroniques personnels; étuis à lunettes; lunettes; casques
d’écoute; systèmes de karaoké; microphones; lecteurs MP3;
modems (comme élément de l’ordinateur); tapis de souris; films;
téléavertisseurs; systèmes audio personnels; assistants
numériques personnels; imprimantes; radios; lunettes de soleil;
téléphones; téléviseurs; caméras vidéo; magnétoscopes; lecteurs
de cassettes vidéo; cartouches de jeux vidéo; disques de jeux
vidéo; cassettes vidéo préenregistrées contenant des films;
visiophones; émetteurs-récepteurs portatifs; repose-poignets et
accoudoirs pour utilisation avec les ordinateurs; réveille-matin;
boucles de ceinture en métal précieux (pour les vêtements);
cravates-western avec embout en métal précieux; bracelets;
bustes en métal précieux; éteignoirs en métal précieux;
chandeliers en métal précieux; breloques; horloges; boucles
d’oreilles; bijoux; écrins à bijoux en métal précieux; chaînes;
anneaux porte-clés en métal précieux; épingles de revers; coupe-
papier en métal précieux; chaînes de cou; colliers; attaches à
cravate; jetons et pièces sans valeur pécuniaire; épinglettes
décoratives; pendentifs; bagues; glissoirs pour cravates-western;
chronomètres; pinces à cravate; épingles de cravate; fixe-
cravates; horloges murales; bracelets de montre; boîtiers de
montre; chaînes de montre; sangles de montre; montres;
alliances; montres-bracelets; carnets d’adresses; almanachs;
appliqués sous forme de décalcomanies; carnets de rendez-vous;
reproductions artistiques; trousses de peinture d’art et d’artisanat;
carnets d’autographes; livres pour bébés; stylos à bille; cartes de
baseball; reliures; serre-livres; signets; livres; autocollants pour
pare-chocs; calendriers; bandes dessinées; cartes de Noël;
craies; livres d’activités pour enfants; sous-verres en papier;
albums à pièces de monnaie; livres à colorier; crayons de couleur;
bandes dessinées; carnets de bons de réduction; décalcomanies;
centres de table décoratifs en papier; agendas; couches jetables
pour bébés; règles à dessin; enveloppes; gommes à effacer;
feutres; cartes-éclair; cartes-cadeaux; papier d’emballage-

cadeau; globes; cartes de souhaits; livres d’invités; magazines;
cartes géographiques; blocs-notes; pâte à modeler; bulletins;
journaux; papier à notes; cahiers; papier de cahier; peintures;
drapeaux en papier; cotillons en papier; chapeaux de fête en
papier; décorations à gâteaux en papier; décorations en papier
pour fêtes; serviettes de table en papier; sacs surprise en papier;
presse-papiers; noeuds en papier pour emballages-cadeaux;
fanions en papier; napperons en papier; nappes en papier; porte-
stylos ou porte-crayons; crayons; taille-crayons; étuis et boîtes à
stylos et à crayons; stylos; périodiques; albums photos;
photographies; photogravures; photographies artistiques; livres
d’images; portraits; cartes postales; affiches; attestations
imprimées de prix; certificats imprimés; invitations imprimées;
menus imprimés; livres de recettes; tampons en caoutchouc;
cartes de pointage; albums de timbres; agrafeuses; autocollants;
cartes à échanger; règles non graduées; papier à lettres; sacs de
sport tout usage; sacs de sport; sacs à dos pour bébés; sacs à
dos; sacs de plage; sacs pour livres; étuis pour cartes de visite;
porte-monnaie; sacs à couches; sacs polochons; sacs banane;
sacs d’entraînement; sacs à main; sacs à dos; étuis à clés;
chaînes porte-clés en cuir; porte-rouge à lèvres; valises;
étiquettes à bagages; sacs court-séjour; sacs à main; sacs
d’école; sacs à provisions; fourre-tout; parapluies; sacs de taille;
portefeuilles; matelas pneumatiques pour le camping; berceaux;
lits; bancs; bibliothèques; armoires; chaises; porte-manteaux;
meubles pour ordinateur; plateaux pour clavier d’ordinateur; lits
d’enfant; canapés; poudre scintillante décorative; mobiles
décoratifs; bureaux; pailles; plaques de pierre gravées et
coupées; figurines et statuettes faites en os, plâtre, plastique, cire
ou bois; mâts pour drapeau; tabourets; meubles gonflables;
décorations d’emballage-cadeau en plastique; éventails; miroirs à
main; boîtes à bijoux non faites de métal; breloques porte-clés non
faites de métal; meubles de jardin; causeuses; porte-revues;
matelas; miroirs; ottomanes; socles; cadres; oreillers; supports
pour plantes faits de fil et de métal; plaques murales décoratives;
drapeaux en plastique; porte-noms en plastique; plaques
d’immatriculation de fantaisie en plastique; fanions en plastique;
décorations à gâteaux en plastique; coquillages marins; sacs de
couchage; tables; coffres à jouets; porte-parapluies; stores
vénitiens; carillons éoliens; articles pour boissons; verrerie pour
boissons; maisons d’oiseaux; bols; balais; plaques à gâteaux;
moules à gâteaux; présentoirs à gâteaux; chandeliers non faits de
métal précieux; éteignoirs; cantines; figurines de céramique;
sous-verres non faits de papier et n’étant pas du linge de table;
pots à biscuits; emporte-pièces; tire-bouchons; tasses; poches à
douille pour confiseurs; prismes décoratifs en cristal; verre
décoratif; assiettes décoratives; figurines en porcelaine de Chine,
cristal, terre cuite, verre ou porcelaine; pots à fleurs; brosses à
cheveux; peignes; contenants isothermes; manchons isothermes
pour contenants à boissons; boîtes-repas; grandes tasses; porte-
serviettes; ronds de serviette non faits de métaux précieux;
gobelets en papier; assiettes en papier; moules à tarte; pelles à
tarte; tasses en plastique; assiettes; porte-savons; bouilloires;
services à thé; contenants isothermes pour aliments ou boissons;
brosses à dents; plateaux; sous-plats; bouteilles isothermes;
corbeilles à papier; couvertures en tricot; mitaines pour barbecue;
linge de toilette; serviettes de bain; couvertures de lit; baldaquins
de lit; literie; draps de lit; cache-sommiers; couvre-lits; jetés de lit;
calicot; couvertures pour enfants; sous-verres en tissu; petits



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2738

April 18, 2007 145 18 avril 2007

napperons en tissu; drapeaux en toile; fanions en tissu; édredons;
bandes protectrices de lit d’enfant; rideaux; drapeaux en tissu;
fanions en feutre; serviettes de golf; essuie-mains; mouchoirs;
capes de bain; serviettes de cuisine; gants de cuisinier; taies
d’oreiller; housses d’oreiller; maniques; courtepointes; petites
couvertures; couvertures en soie; linge de table; serviettes de
table en tissu; napperons en tissu; nappes en tissu; jetés;
serviettes; débarbouillettes; couvertures de laine; jeux d’adresse;
figurines d’action et accessoires connexes; jeux de plateau; jeux
de cartes; jouets multiactivités pour enfants; jeux de badminton;
ballons; ballons de basketball; jouets pour le bain; balles de
baseball; ballons de plage; jeux de poches; poupées rembourrées
avec des billes; jeux de plateau; blocs de construction; boules de
quille; ensembles de tiges et de solution pour faire des bulles de
savon; jeux d’échecs; cosmétiques jouets; bas de Noël;
décorations d’arbre de Noël; figurines de collection; mobiles de
berceau; jouets de berceau; disques volants jouets; poupées;
vêtements de poupée; accessoires de poupée; jeux de poupées;
jouets d’action électriques; équipement vendu comme un tout
pour les jeux de cartes; articles de pêche; balles de golf; gants de
golf; repères de balle de golf; unité portative pour jeux
électroniques; rondelles de hockey; jouets gonflables; casse-tête;
cordes à sauter; cerfs-volants; ensembles de magie; billes; jouets
d’activité à manipuler pour enfants; jouets mécaniques; jouets
avec boîte à musique; jouets musicaux; jeux de société; cotillons
sous forme de petits jouets; jeux pour réceptions; cartes à jouer;
jouets en peluche; marionnettes; patins à roulettes; balles de
caoutchouc; planches à roulettes; ballons de soccer; toupies;
jouets à presser; jouets rembourrés; tables de tennis de table; jeux
de cible; oursons en peluche; balles de tennis; figurines d’action
jouets; ensembles de seau et de pelle jouets; mobiles jouets;
véhicules jouets; scooters jouets; autos jouets; nécessaires de
modélisme; personnages jouets; tirelires jouets; camions jouets;
montres jouets; jouets à remonter; toupies; fromage; fromage
avec craquelins; fromage à tartiner; fruits confits; lait au chocolat;
trempettes à base de produits laitiers, trempettes pour
grignotines, trempettes à base de salsa et trempettes aux
haricots; fruits séchés; yogourts à boire; repas congelés
constitués principalement de viande, de poisson, de volaille ou de
légumes; conserves de fruits; grignotines à base de fruits;
confitures; gelées; boissons lactées à haute teneur en lait;
viandes; noix; beurre d’arachide; croustilles; grignotines à base de
pomme de terre; lait en poudre; raisins secs; mélanges de
grignotines constitués principalement de fruits transformés, de
noix et/ou de raisins secs transformés; soupes; mélanges à
soupe; yogourt; bagels; bases pour la fabrication de laits frappés;
biscuits secs; pain; céréales de petit déjeuner; céréales et gaufres
prêtes à servir; gomme; gâteaux; mélanges à gâteaux; bonbons;
décorations à gâteaux en bonbons; ketchup; barres de collation à
base de céréales; gomme à mâcher; chocolat; boissons à base de
chocolat; boissons à base de cacao; cornets à crème glacée;
biscuits; grignotines à base de maïs; craquelins; sandwichs de
viandes froides; desserts à la gélatine sucrés aromatisés;
friandises congelées; repas congelés constitués principalement
de pâtes alimentaires ou de riz; yogourt glacé; miel; crème glacée;
lait glacé; réglisse; guimauves; mayonnaise; muffins; moutarde;
nouilles; gruau; crêpes; mélanges à crêpes; pâtes alimentaires;
pâtisseries; sirop à crêpes; tartes; pizza; maïs éclaté; bretzels;
crèmes-desserts; riz; petits pains; sauces à salade; sorbets;

épices; thés; tortillas; gaufres; eau potable; boissons
énergétiques; eaux aromatisées; jus de fruits; concentrés à base
de jus; limonade; punch; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazéifiées; boissons non alcoolisées contenant du jus
de fruits; yogourts fouettés; eau gazeuse; boissons pour sportifs;
sirops pour la fabrication de boissons gazeuses; eau de table; jus
de légumes. SERVICES: Production, présentation, distribution et
location de films cinématographiques; production, présentation,
distribution et location d’émissions télévisées et radiophoniques;
production, présentation, distribution et location d’enregistrements
audio et vidéo; information sur le divertissement; production
d’émissions de divertissement et d’émissions interactives pour
diffusion par télévision, câble, satellite, supports audio et vidéo,
cartouches, disques laser, disquettes et médias électroniques;
production et offre de films cinématographiques, spectacles
télévisés, extraits de films, contenu vidéo et audio, contes,
activités et musique par Internet; services de parc d’attractions et
de parc thématique; services éducatifs et de divertissement
proposés par les parcs thématiques ou liés à ces derniers;
spectacles en direct; représentations en direct; productions
théâtrales; représentations en public par un personnage costumé.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,290,976. 2006/02/22. Flying Boat Festival International
Foundation Inc., 65 Norris Avenue, P.O. Box 70, Norris Arm,
NEWFOUNDLAND A0G 3M0 
 

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

WARES: Jackets, sweatshirts, tee-shirts, toques, ball caps,
scarves, and sweaters, and on souvenir items, specifically: mugs,
cups, pens, pencils, key chains, refrigerator magnets, plush toys,
model planes, day planners, agendas. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Vestes, pulls d’entraînement, tee-shirts,
tuques, casquettes de baseball, foulards, chandails, et articles
souvenirs, en particulier grandes tasses, tasses, stylos, crayons,
chaînes porte-clés, aimants de réfrigérateur, jouets en peluche,
modèles réduits d’avions, agendas. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,291,021. 2006/02/06. Alaris Income Growth Fund L.P., 125,
101 - 6th Street S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4K7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NORMAN M. CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 

END OF THE ROLL DISCOUNT 
CARPET & FLOORING 

The right to the exclusive use of DISCOUNT CARPET &
FLOORING is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of carpet and flooring stores. Used in
CANADA since as early as May 15, 2000 on services.

Le droit à l’usage exclusif de DISCOUNT CARPET & FLOORING
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation de magasins de tapis et revêtements de
sol. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 15 mai 2000 en
liaison avec les services.

1,291,114. 2006/02/13. ZEELAND CHEMICAL LLC, 215 North
Centennial, Zeeland, Michigan 49464, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

ZEMAC 
WARES: (1) Ethylene-maleic anhydride based polymer. (2)
Ethylene-maleic anhydride based polymer composition used the
the manufacture of commercial and industrial goods. Priority
Filing Date: September 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/706,105 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 09, 2007 under No. 3,196,149 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Polymère à base d’éthylène et d’anhydride
maléïque. (2) Composition polymérique à base d’éthylène et
d’anhydride maléïque utilisée dans la fabrication de biens
commerciaux et industriels. Date de priorité de production: 02
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/706,105 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 09 janvier 2007 sous le No. 3,196,149 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,291,118. 2006/02/13. Elf Cocoon, LLC, State Route 1, Box 21,
Francisville, Illinois 62460, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

TESLAR 
WARES: Electronic watches. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Montres électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril 1986 en liaison
avec les marchandises.

1,291,148. 2006/02/23. COMPAGNIE GENERALE DES
ETABLISSEMENTS MICHELIN - MICHELIN ET CIE, une société
en commandite par actions, 12, cours Sablon, 63040 Clermont-
Ferrand Cedex 09, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

INFINICOIL 
MARCHANDISES: Pneumatiques et chambres à air pour roues
de véhicules; bandes de roulement pour le rechapage des
pneumatiques; chenilles pour véhicules à chenilles. Date de
priorité de production: 06 septembre 2005, pays: FRANCE,
demande no: 05 3379369 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 06
septembre 2005 sous le No. 05 3379369 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Pneumatic and inner tubes for vehicle wheels; treads for
retreading tires; tracks for tracked vehicles. Priority Filing Date:
September 06, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3379369 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
06, 2005 under No. 05 3379369 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,291,333. 2006/02/23. HOSTA-WERK FÜR SCHOKOLADE-
SPEZIALITÄTEN GMBH & CO., AN DER B 290, 74597
STIMPFACH-, RANDENWEILER, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

DUALITO 
WARES: Candies and chocolate goods, namely, chocolate
candies, chocolate bars, chocolate truffles, chocolate figurines for
decorating christmas trees, solid or filled and pralines, also filled
with fruit, coffee, juice, wine, cognac and/or liqueurs; marzipan,
long-keeping bakery products, namely, biscuits, cakes and
waffles, chocolate-based filling pastes for bakery products; cocoa
and cocoa products, namely, chocolate materials chocolate
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pastes and coatings; granola-based snack bars and dragees
consisting of chocolate- coated and sugar-coated cereal and/or
hazelnuts preparations for nutritional purposes. Used in
GERMANY on wares. Registered in or for WIPO on May 07, 1992
under No. 586379 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Bonbons et articles en chocolat, nommément
bonbons au chocolat, tablettes de chocolat, truffes au chocolat,
figurines de chocolat pour la décoration d’arbres de Noël, pleines
ou fourrées, et pralines, également fourrés de fruits, café, jus, vin,
cognac et/ou liqueurs; massepain, produits de boulangerie de
longue conservation, nommément biscuits secs, gâteaux et
gaufres, pâtes de garniture à base de chocolat pour les produits
de boulangerie; produits de cacao et cacao, nommément matières
chocolatées, pâtes et enrobages de chocolat; barres-collations et
dragées à base de granola comprenant des céréales enrobées de
chocolat et des céréales enrobées de sucre et/ou produits aux
noisettes à des fins nutritives. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OMPI le 07 mai
1992 sous le No. 586379 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,513. 2006/02/27. EUROCOPTER, Société par actions
simplifiée, Aéroport International, Marseille Provence, 13725
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AS 365 
MARCHANDISES: Véhicules, appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau, nommément hélicoptères et giravions.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 22 février 2006 sous le
No. 004204707 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vehicles, land, air or water locomotive apparatus,
namely helicopters and rotorcraft. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 22, 2006 under No.
004204707 on wares.

1,291,620. 2006/02/27. ALLERGAN INC, 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ME, MYSELF AND I. 
SERVICES: Distribution of promotional materials, namely
brochures, at physician’s offices and by direct mail to consumers,
to promote physicians’ anti-aging skin treatment services for
others. Used in CANADA since at least as early as February 03,
2006 on services.

SERVICES: Distribution de matériel promotionnel, nommément
brochures, dans des cabinets de médecin et par publipostage aux
consommateurs, pour promouvoir des services de traitement
antivieillissement de la peau offerts par des médecins pour des
tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03
février 2006 en liaison avec les services.

1,291,629. 2006/02/27. FUSE Marketing Group Inc., 379
Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5V 1S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Marketing services, namely, providing marketing
strategies, evaluating markets for existing products and services,
database marketing services, namely, compiling customer
specific databases for marketing purposes and consulting,
designing, printing and collecting marketing information, arranging
for the distribution of the products of others, promotional
marketing, namely, creating and distributing materials directed at
promoting the products and services of others to influence the
buying behaviours of consumers, sampling, namely, providing
samples of products to consumers and distributing recipes that
call for branded products to encourage consumers to try branded
products, direct mail, namely, creating and distributing materials
that are delivered to consumers and that are directed at promoting
the products and services of others to influence the buying
behaviours of consumers and creating ongoing dialogue with
consumers with the intent of creating loyalty and consulting
regarding customer relationship marketing strategy, development,
implementation and support, interactive strategy and design,
namely, the planning, creation and development of a marketing
plan and strategy for clients to promote, advertise, offer and sell
branded products and services on the Internet and creating
websites for clients allowing them to promote, advertise, offer for
sale and sell branded products and services on the Internet;
branding services, namely, strategic brand management advice
and assistance, brand consultancy and advisory services, namely,
assisting clients regarding the promotion, advertising and
marketing of branded products and services, brand positioning,
brand evaluation, brand design, advice and assistance in relation
to brand extensions and licensing of brands, and market research
and market analysis. Used in CANADA since October 2005 on
services.

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

SERVICES: Services de marketing, nommément offre de
stratégies de commercialisation, évaluation de marchés pour des
produits et services existants, services de marketing par bases de
données, nommément compilation de bases de données
spécifiques à des fins de marketing et conseil, conception,
impression et collecte d’information en matière de marketing,
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organisation de la distribution des produits de tiers, marketing
promotionnel, nommément création et distribution de matériels
destinés à la promotion de produits et de services de tiers pour
influencer le comportement du consommateur, échantillonnage,
nommément offre d’échantillons de produits aux consommateurs
et distribution de recettes qui font appel à des produits de marque
pour encourager les consommateurs à essayer des produits de
marque, publipostage, nommément création et distribution de
matériels qui sont livrés à des consommateurs et qui sont destinés
à la promotion de produits et de services de tiers pour influencer
le comportement du consommateur et créer un dialogue continu
avec les consommateurs afin d’établir la fidélité et conseil
concernant la stratégie, l’élaboration, la mise en oeuvre et le
soutien relatifs au marketing de la relation client, stratégie et
conception interactives, nommément planification, création et
développement d’un plan et d’une stratégie de marketing pour des
clients pour promouvoir, annoncer, offrir et vendre des produits et
des services de marque sur Internet et création de sites web pour
des clients leur permettant de promouvoir, d’annoncer, de vendre
des produits et des services de marque sur Internet; services de
choix de marque, nommément conseil et soutien en gestion des
marques stratégiques, services de conseil en choix de marque,
nommément aider les clients en matière de promotion, de publicité
et de marketing de produits et de services de marque,
positionnement de marque, évaluation de marque, conception de
marque, conseil et soutien en rapport avec les extensions de
marque et l’octroi de licence de marques, et étude de marché et
analyse de marché. Employée au CANADA depuis octobre 2005
en liaison avec les services.

1,291,670. 2006/02/28. David Blackstone, 7601 Bathurst St. #
102, Thornhill, ONTARIO L4J 4H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM
SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1Z5P6 

1 800 LAWYERS 
The right to the exclusive use of the words 1 800 and LAWYERS
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing legal information via the internet and
phone, namely lawyer contact and referral information. Used in
CANADA since June 01, 2004 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots 1 800 et LAWYERS en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Offre de renseignements juridiques au moyen
d’Internet et du téléphone, nommément coordonnées des avocats
et recommandation d’avocats. Employée au CANADA depuis 01
juin 2004 en liaison avec les services.

1,291,715. 2006/02/15. Novadaq Technologies Inc., 2585
Skymark Avenue, Suite 306, Mississauga, ONTARIO L4W 4L5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

SPY PAQ 

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

WARES: Medical supplies, namely medical imaging agents,
aqueous solvents, sterile drapes, and kits containing the same.
Used in CANADA since at least as early as October 26, 2005 on
wares. Priority Filing Date: August 24, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/699,583 in association
with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Fournitures médicales, nommément agents
d’imagerie médicale, solvants aqueux, champs stériles, et
nécessaires contenant cet équipement. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 26 octobre 2005 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 24 août 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/699,583 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,291,728. 2006/02/16. 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 

ATB Financial Business Sentiments 
Index 

The right to the exclusive use of the words FINANCIAL
BUSINESS SENTIMENTS INDEX is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Bulletins and statistical summaries which report on
and track business confidence, employment and composition of
business sectors. (2) Printed publications, namely magazines
related to business confidence, employment and composition of
business sectors. SERVICES: Provision of information related to
business confidence, employment and composition of business
sectors. Used in CANADA since at least as early as January 01,
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bulletins et résumés statistiques qui
établissent des rapports et effectuent un suivi sur le niveau de
confiance des entreprises, l’embauche et la composition des
secteurs d’entreprises. (2) Publications imprimées, nommément
magazines ayant trait au niveau de confiance des entreprises, à
l’emploi et à la composition des secteurs résidentiels. SERVICES:
Diffusion d’information sur le niveau de confiance des entreprises,
l’embauche et la composition des secteurs d’entreprises.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,291,860. 2006/03/08. Patricia Centre for Children and Youth,
75C Van Horne Avenue, Dryden, ONTARIO P8N 2B2 
 

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

SERVICES: Children’s mental health services, namely, family and
individual counselling, assessment and referral services,
consulting to and advising schools, day cares and services
collaterals on how to manage child behaviours, evaluating the
effectiveness of existing programs and services related to
children’s mental health services, providing parent education and
public education/training, providing temporary relief to primary
caregivers of adults with a developmental disability, providing
community based early identification, intervention and treatment
programs for children up to 6 years and their families, providing
supervised access services, namely a safe, neutral sand child-
focussed site where non-custodial parties may visit with or
exchange their children, prenatal and nutritional programming,
namely food preparation training, lifestyle counselling and pre/
postnatal education, family resource centre, namely a drop-in
centre and toy lending library. Used in CANADA since 1995 on
services.

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

SERVICES: Services de santé mentale pour enfants,
nommément services de conseil, d’évaluation et d’orientation pour
les familles et les personnes, services de conseil aux écoles,
garderies et autres services sur la manière de gérer les
comportements de l’enfant, évaluation de l’efficacité des
programmes et services existants concernant les services de
santé mentale pour enfants, offre de services d’éducation pour les
parents et de services d’éducation et de formation pour le public,
offre d’aide temporaire aux principaux soignants d’adultes
affectés par une déficience développementale, offre de
programmes communautaires de dépistage, d’intervention et de
traitement pour les enfants jusqu’à l’âge de 6 ans et leurs familles,
offre de services d’accès contrôlé, nommément d’un endroit sûr,
neutre et axé sur l’enfant où les personnes dépourvues de droit de
garde peuvent rendre visite à leurs enfants ou communiquer avec

eux, élaboration de programmes prénataux et nutritionnels,
nommément formation sur la préparation d’aliments, conseil sur
les saines habitudes de vie et éducation prénatale et postnatale,
centre de ressources familiales, nommément halte-garderie et
ludothèque. Employée au CANADA depuis 1995 en liaison avec
les services.

1,291,866. 2006/02/28. Objectworld Communications Corp., 308
Legget Drive, Kanata, ONTARIO K2K 1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Computer software for voice, text and video
communications, namely for connecting computer network users
and global computer networks; computer software for messaging,
namely for handling voice, text and video messages within a local
area, wide area or global computer network; computer software for
office communications, namely for connecting computer network
users and global computer networks. Used in CANADA since at
least as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour les communications vocales,
textuelles et vidéo, nommément pour la connexion d’utilisateurs
de réseaux informatiques et de réseaux informatiques mondiaux;
logiciel de messagerie, nommément pour le traitement de
messages vocaux, textuels et vidéo dans un réseau informatique
local, étendu ou mondial; logiciel de bureautique, nommément
pour la connexion d’utilisateurs de réseaux informatiques et de
réseaux informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,291,867. 2006/02/28. Objectworld Communications Corp., 308
Legget Drive, Kanata, ONTARIO K2K 1Y6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 
 

WARES: Computer software for voice, text and video
communications, namely for connecting computer network users
and global computer networks; computer software for messaging,
namely for handling voice, text and video messages within a local
area, wide area or global computer network; computer software for
office communications, namely for connecting computer network
users and global computer networks. Used in CANADA since at
least as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour les communications vocales,
textuelles et vidéo, nommément pour la connexion d’utilisateurs
de réseaux informatiques et de réseaux informatiques mondiaux;
logiciel de messagerie, nommément pour le traitement de
messages vocaux, textuels et vidéo dans un réseau informatique
local, étendu ou mondial; logiciel de bureautique, nommément
pour la connexion d’utilisateurs de réseaux informatiques et de
réseaux informatiques mondiaux. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,291,936. 2006/02/28. WESCO, société anonyme de droit
français, 15 Avenue de la Gare, 79140 Cerizay, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 
 

MARCHANDISES: Articles de gymnastique, de sport et
d’éducation physique nommément poutres en bois ou en matières
plastiques, barres parallèles, espaliers, cheval d’arçon, tapis de
gymnastique, matelas, ballons de volley-ball, de rugby, de
handball, de football, de basketball, balles de tennis, balles jouets,
balles d’exercice en caoutchouc ou en matières plastiques, balles
pour bassins de balles, ballons d’activités motrices et gymniques
nommément ballons de gymnastique, ballons sauteurs, ballons de
gymnastique, toboggans; blocs et modules servant à construire
des parcours spécialement aménagés pour le développement de
la motricité ou comportant certaines difficultés pour le
développement des habiletés physiques; articles de rééducation,
de relaxation et tout matériel de thérapie pour la réadaptation
fonctionnelle, nommément blocs et modules servant à construire
des parcours spécialement aménagés pour le développement de
la motricité ou comportant certaines difficultés pour le
développement d’habiletés physiques; jeux d’adresse
nommément jeux de laçage et de tissage, bouliers, jeux
d’empilage; jeux d’équilibre nommément blocs et modules servant
à construire des parcours permettant le développement du sens
de l’équilibre, bascules, disques oscillants; jouets de
constructions, tapis, jeux de construction nommément blocs
destinés à développer la coordination motrice des enfants; jeux de
société comprenant une planche de jeu, des jetons, des cartes et
des dés; jeux de carte; jeux d’apprentissage des langues et des
mathématiques; jeux d’éveil nommément hochets en forme de
personnages ou d’animaux, formes à encastrer dans des boîtiers
à découpes correspondantes, formes à empiler; jouets et articles
d’éveil nommément jouets éducatifs, jouets en plastique
nommément personnage fantaisistes, figurines, animaux
familiers; hochets, animaux rembourrés, jeux à grimper
nommément structures à grimper réalisées par l’assemblage de
tubes, sphères et panneaux modulaires destinés aux jeux
d’intérieur et d’extérieur des enfants. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Gymnastic, sports and physical education items namely
beams made of wood or plastic materials, parallel bars, wall bars,
pommel horse, gymnastic mats, mattresses, balls for volleyball,
rugby, handball, football, basketball, tennis, toy balls, exercise
balls made of rubber or made of plastic materials, balls for ball
pools, balls for motor and gymnastic skill activities namely
gymnastics balls, hop balls, gymnastics balls, toboggans; pads
and units for building courses particularly designed for developing
motor skills or that include particular difficulties in order to develop
physical skills; items for rehabilitation, relaxation, and all
equipment for functional rehabilitation therapy, namely pads and
units for building courses particularly designed for developing
motor skills or that include particular difficulties in order to develop
physical skills; games of skill namely lacing and weaving games,
abacuses, stacking games; balancing games namely pads and
units for building courses to develop a sense of balance, seesaws,
tilting disks; construction toys, carpets, building games namely
blocks for developing children’s motor skills; board games
composed of a game board, chips, cards and dice; card games;
language and mathematics learning games; awareness games
namely rattles in the shape of characters or animals, shapes to be
placed in corresponding cut-out boards, shapes to be stacked;
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awareness toys and articles namely educational toys, toys made
of plastic namely comic characters, figurines, domestic pets;
rattles, stuffed animals, climbing games namely climbing
structures made of assembled tubes, spheres and modular panels
for indoor and outdoor children’s games. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,291,981. 2006/02/28. MGM MONDO DEL VINO S.R.L., Via
Seganti 73/F, FORLI’ (FORLI’ CESENA), 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 
 

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

WARES: Aperitif wine; cooking wine; fruit wine; red wine; white
wine; rosé wine; prepared wine cocktail. Used in CANADA since
at least as early as March 31, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Vin apéritif; vin de cuisine; vin de fruits; vin
rouge; vin blanc; vin rosé; cocktails au vin préparés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,291,984. 2006/02/28. James Casnig, 768 County Rd. 8, R.R. 2,
Napanee, ONTARIO K7R 3K7 

Atom Age Media 
The right to the exclusive use of the word MEDIA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Sound and video wares, namely pre-recorded video
cassette tapes, pre-recorded CDs featuring music, pre-recorded
DVDs featuring movies, music videos and or music, downloadable
video files, downloadable audio files. SERVICES: Broadcasting
via the Internet of radio programs, television programs, short films
and movies; web design and hosting; multi media production
services, namely music videos and audio recordings for others.
Used in CANADA since December 02, 2002 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Marchandises sonores et visuelles,
nommément cassettes vidéo préenregistrées, CD préenregistrés
contenant de la musique, DVD préenregistrés contenant des
films, des vidéoclips et/ou de la musique, fichiers vidéo
téléchargeables, fichiers audio téléchargeables. SERVICES:
Diffusion d’émissions de radio, d’émissions de télévision, de
courts métrages et de films par Internet; conception et
hébergement web; services de production multimédia,
nommément vidéoclips et enregistrements audio pour des tiers.
Employée au CANADA depuis 02 décembre 2002 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,336. 2006/03/03. Burnett-Evans Holdings, Inc., Charlotte
House, Charlotte Street, c/o The Private Trust Corporation,
Nassau, BAHAMAS 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 words PAPERBAX, GOOD
and BOOK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Book holders. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PAPERBAX, GOOD et BOOK
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Porte-livres. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,389. 2006/03/06. 1689512 Ontario Inc., 24 Rowe Crt.,
Markham, ONTARIO L3S 2J9 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is HARBIN HONG CHANG, the English translation of
the word HARBIN is a city name of China, HONG is red, CHANG
is sausage.
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The right to the extensive use of the words HARBIN, HONG and
CHANG is disclaimed apart from the trade-mark. The right to the
extensive use of the Chinese character that means sausage in
English is also disclaimed from the trade-mark.

WARES: Sausage. SERVICES: (1) Trainings and Education for
Sausage Production. (2) Franchise Licensing and Management
for Sausage Retail. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
HARBIN HONG CHANG et la traduction anglaise du mot HARBIN
représente une ville en Chine, celle du mot HONG est « red » et
celle du mot CHANG est « sausage ».

Le droit à l’usage exclusif des mots HARBIN, HONG et CHANG
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé. Le droit
à l’usage exclusif des caratères chinois qui se traduit par saucisse
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Saucisse. SERVICES: (1) Formation et
éducation en matière de fabrication de saucisses. (2) Octroi de
licence et gestion de franchises pour la vente au détail de
saucisses. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,292,508. 2006/03/06. Geoff Blake, 2135 Ferguson Street,
Innisfil, ONTARIO L9S 1X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN J. THOMPSON, 78
MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE, ONTARIO, L4M4S9 
 

A two-dimensional pixilated cartoon of a smiling male face wearing
large glasses.

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: Series of non-fiction books in both print and electronic
formats. SERVICES: Operation of a website on a global network
of computers and containing information on the wares of the
applicant, web based training, interviews, tips and online
community forums for discussion and interactive communication
between users of the website and computerized online ordering
services for the wares of the applicant. Used in CANADA since as
early as February 13, 2006 on wares and on services.

Un dessin bidimensionnel à pixels d’un visage d’homme souriant
portant de grosses lunettes.

La couleur N’EST PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Séries d’ouvrages non romanesques sous
forme imprimée et électronique. SERVICES: Exploitation d’un site
web sur un réseau informatique mondial diffusant de l’information
concernant les marchandises du requérant, formation sur le web,
entrevues, conseils et forums communautaires pour des
discussions et des communications interactives entre les
utilisateurs du site web et services de commande en ligne pour les
marchandises du requérant. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 13 février 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,292,509. 2006/03/06. Geoff Blake, 2135 Ferguson Street,
Innisfil, ONTARIO L9S 1X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN J. THOMPSON, 78
MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE, ONTARIO, L4M4S9 
 

A two-dimensional pixilated cartoon of a skull and cross bones.

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: Series of non-fiction books in both print and electronic
formats. SERVICES: Operation of a website on a global network
of computers and containing information on the wares of the
applicant, web based training, interviews, tips and online
community forums for discussion and interactive communication
between users of the website and computerized online ordering
services for the wares of the applicant. Used in CANADA since as
early as February 13, 2006 on wares and on services.

Un dessin bidimensionnel à pixels d’une tête de mort.

La couleur N’EST PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.
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MARCHANDISES: Séries d’ouvrages non romanesques sous
forme imprimée et électronique. SERVICES: Exploitation d’un site
web sur un réseau informatique mondial diffusant de l’information
concernant les marchandises du requérant, formation sur le web,
entrevues, conseils et forums communautaires pour des
discussions et des communications interactives entre les
utilisateurs du site web et services de commande en ligne pour les
marchandises du requérant. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 13 février 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,292,510. 2006/03/06. Geoff Blake, 2135 Ferguson Street,
Innisfil, ONTARIO L9S 1X5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OWEN J. THOMPSON, 78
MARY STREET, P.O. BOX 40, BARRIE, ONTARIO, L4M4S9 
 

A two-dimensional pixilated cartoon of a scrolled piece of paper
penetrated by a dagger.

Colour is NOT claimed as a feature of the Trade Mark.

WARES: Series of non-fiction books in both print and electronic
formats. SERVICES: Operation of a website on a global network
of computers and containing information on the wares of the
applicant, web based training, interviews, tips and online
community forums for discussion and interactive communication
between users of the website and computerized online ordering
services for the wares of the applicant. Used in CANADA since as
early as February 13, 2006 on wares and on services.

Un dessin bidimensionnel à pixels d’un morceau de papier spiralé
pénétré par un poignard.

La couleur N’EST PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Séries d’ouvrages non romanesques sous
forme imprimée et électronique. SERVICES: Exploitation d’un site
web sur un réseau informatique mondial diffusant de l’information
concernant les marchandises du requérant, formation sur le web,
entrevues, conseils et forums communautaires pour des
discussions et des communications interactives entre les
utilisateurs du site web et services de commande en ligne pour les
marchandises du requérant. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que 13 février 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,292,519. 2006/03/06. Grossinger Trademark, Inc., a Delaware
corporation, 445 Fifth Avenue, Suite 11A, New York, New York
10016, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Bread. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 04, 2006 under No. 3111602 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pain. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 juillet 2006 sous
le No. 3111602 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,655. 2006/02/23. Jean-Claude CUADRADO, 2, Allée des
Romarins, 66180 Villeneuve de la Raho, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LESPERANCE & MARTINEAU S.E.N.C., 1440 STE-
CATHERINE OUEST, BUREAU 700, MONTREAL, QUÉBEC,
H3G1R8 
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MARCHANDISES: Outil d’agriculture tracté par un véhicule pour
le remplissage de trous de carottage d’une pelouse. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Agricultural tool towed by vehicle for filling in holes from
a lawn corer. Proposed Use in CANADA on wares.

1,292,745. 2006/03/07. Exactsoft Technologies, 1010 de
Serigny, suite 600, Longueuil, QUEBEC J4K 5G7 

PowerFOLIO 
WARES: Portfolio Management Software for the financial
services industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de portefeuilles pour
l’industrie des services financiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,862. 2006/03/08. Ludger Meyer, Brockweg 166A, 33334
Gütersloh, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

St. Sin 
WARES: (1) Bleaching preparations, laundry detergent, laundry
soap, and fabric softener for laundry use; cleaning preparations,
namely, all purpose, carpet, floor, glass, and oven, polishing
preparations, namely, floor and furniture polish, scouring and
abrasive preparations, namely, for general household use; soaps,
namely, skin soap; perfumery; essential oils for use in perfume,
cosmetics, namely, eye, face, lip, and nail; hair lotions; dentifrices;
breath freshening sprays; pharmaceutical preparations for the
treatment of headache; pharmaceutical preparations for the
treatment of dental and oral diseases; pharmaceutical
preparations for use in gastoenterology; dietetic substances
adapted for medical use, namely, metabolites, minerals, chewable
vitamin tablets and vitamins; food for babies; plasters for wound
dressing, materials for dressing, namely, sticking plasters;
material for stopping teeth; dental wax; disinfectants, namely, all
purpose, household, and medical instrument; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides; candy, medicated
candy, namely breath freshening candy; clothing, namely,
business attire, casual, children’s, gym, loungewear, sleepwear,
undergarments, and belts; footwear, namely, athletic, beach,
casual, children’s, evening, exercise, medical personnel,
orthopedic, and protective; headgear, namely, berets, hats, and
baseball caps; coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, namely,
cereal-based granola snack food bars and cereal-based granola
snack food clusters; bread, pastry and confectionery, namely,
biscuits, sherbet, cookies, candies, chew candies, toffees,
liquorice, mints, caramel, chewing gum, bubble gum, and
lollipops; ices; honey, treacles; yeast, baking-powder; salt;
mustard; vinegar, sauces (condiments), namely, honey, jam,
ketchup, lemon juice, mayonnaise, mustard, relish, and salad
dressing; spices; ice; sweetmeats (candy); peppermint sweets;

chocolate-based beverages, namely, hot chocolate and chocolate
milk; caramels (candy); muesli; noodles; meat pies; pastry; pizzas;
quiches; sandwiches; sushi; beers; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks, namely, coffee, colas, energy
drinks, milk, and sports drinks; fruit juices; chocolate syrup for use
in the preparation of non-alcoholic chocolate milk beverage;
alcoholic beverages (except beers), namely, wine, coolers,
aperitifs, cognac, and liqueurs. (2) Sweetmeats (candy).
SERVICES: Education services in the field of nutrition, pet care
and pharmaceutics; providing of training in the field of animals,
computers, fitness and language; entertainment services, namely,
computer games, ethnic festivals and development and
broadcasting of television shows; sporting services, namely,
hosting and organizing baseball games, basketball games, ice
hockey games, boxing events, ski events, car racing and air
shows; organization of cultural events and study of cultural
projects in the fields of dance, literature, music, theater, painting,
sculpture, photography, architecture and cinema; club services
(entertainment or education) in the field of automobile, fan, golf
and health clubs; providing recreation facilities, namely, banquet
halls for sporting and cultural events, baseball field for baseball
games, soccer field for soccer games; presentation of live
performances, namely, performing arts, theatre productions, and
concerts. Priority Filing Date: September 12, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 53 657.5/30 in association with
the same kind of wares (1) and in association with the same kind
of services. Used in GERMANY on wares (2). Registered in or for
GERMANY on November 18, 2005 under No. 30553657 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment, détergent à
lessive, savon à lessive et assouplissant pour la lessive; produits
de nettoyage, nommément tout usage, pour le tapis, le plancher,
le verre et le four, produits à polir, nommément produits à polir les
planchers et les meubles, produits récurants et abrasifs,
nommément à usage domestique général; savons, nommément
savon de toilette; parfum; huiles essentielles pour les parfums, les
cosmétiques, nommément pour les yeux, le visage, les lèvres et
les ongles; lotions capillaires; dentifrices; vaporisateurs pour
rafraîchir l’haleine; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maux de tête; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des maladies dentaires et buccales; préparations
pharmaceutiques pour la gastroentérologie; substances
diététiques à usage médical, nommément métabolites, minéraux,
comprimés de vitamines à croquer et vitamines; aliments pour
bébés; pansements adhésifs pour le pansement des plaies,
matériel de pansement, nommément pansements adhésifs;
matériel d’obturation dentaire; cire dentaire; désinfectants,
nommément tout usage, domestique et pour instrument médical;
produits pour éliminer la vermine; fongicides, herbicides;
bonbons, bonbons médicamentés, nommément bonbons
rafraîchissant l’haleine; vêtements, nommément costumes,
vêtements tout-aller, pour enfants, de gymnastique, vêtements de
détente, vêtements de nuit, vêtements de dessous et ceintures;
articles chaussants, nommément d’athlétisme, de plage, de sport,
pour enfants, de soirée, d’exercice, pour le personnel médical,
orthopédiques et protecteurs; couvre-chefs, nommément bérets,
chapeaux et casquettes de baseball; café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés de café; farine et produits à base de
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céréales, nommément barres-collations à base de céréales et
collations sous forme de pépites à base de céréales; pain,
pâtisserie et confiseries, nommément biscuits secs, sorbet,
biscuits, bonbons, friandises à mâcher, caramels au beurre,
réglisse, menthes, caramel, gomme à mâcher, gomme et
sucettes; glaces; miel, mélasses; levure, levure chimique; sel;
moutarde; vinaigre, sauces (condiments), nommément miel,
confitures, ketchup, jus de citron, mayonnaise, moutarde, relish et
sauce à salade; épices; glace; sucreries (bonbons); bonbons à la
menthe; boissons à base de chocolat, nommément chocolat
chaud et lait au chocolat; caramels (bonbons); müesli; nouilles;
pâtés à la viande; pâtisserie; pizzas; quiches; sandwichs; sushi;
bières; eaux minérales et gazeuses et autres boissons non
alcoolisées, nommément café, colas, boissons énergétiques, lait
et boissons pour sportifs; jus de fruits; sirop au chocolat pour la
préparation de boisson au lait chocolatée non alcoolisée;
boissons alcoolisées (sauf bières), nommément vin, panachés,
apéritifs, cognac et liqueurs. (2) Sucreries (bonbons). SERVICES:
Services d’éducation dans le domaine de la nutrition, des soins
pour animaux de compagnie et des produits pharmaceutiques;
offre de formation dans le domaine des animaux, des ordinateurs,
de la condition physique et du langage; services de
divertissement, nommément jeux informatiques, festivals
ethniques et développement et diffusion d’émissions de télévision;
services sportifs, nommément accueil et organisation de parties
de baseball, de parties de basketball, de parties de hockey sur
glace, d’évènements de boxe, d’évènements de ski, de course
automobile et de spectacles aériens; organisation d’évènements
culturels et étude de projets culturels dans les domaines portant
sur la danse, la littérature, la musique, le théâtre, la peinture, la
sculpture, la photographie, l’architecture et le cinéma; services de
club (divertissement ou éducation) dans les domaines de
l’automobile, des amateurs, du golf et des clubs de santé; offre
d’installations de loisirs, nommément salles de réception pour des
évènements sportifs et culturels, terrain de baseball pour les
parties de baseball, terrain pour parties de soccer;
représentations en direct, nommément arts du spectacle,
productions théâtrales et concerts. Date de priorité de production:
12 septembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 53
657.5/30 en liaison avec le même genre de marchandises (1) et
en liaison avec le même genre de services. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 18 novembre 2005 sous le No.
30553657 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services.

1,292,870. 2006/03/08. Pizza My Heart, Inc., 184 E. Sunnyoaks
Avenue, Campbell, California, 95008, 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 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The concentric
oval has a red centre and a white border outlined in black. The
wording PIZZA MY HEART and the design of an arrow are
situated inside the concentric oval and appear in white with a black
outline.

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

SERVICES: Restaurant services; delivery and take-out restaurant
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
14, 2006 under No. 3,058,937 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le contour de l’ovale concentrique est blanc avec
une bordure noire et son centre est rouge. Les mots PIZZA MY
HEART et le dessin d’une flèche se trouvent à l’intérieur de l’ovale
concentrique et sont blancs avec un contour noir.

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

SERVICES: Services de restaurant; services de livraison et de
comptoir de commandes à emporter. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 février 2006 sous le No.
3,058,937 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,292,929. 2006/03/08. Natural Factors Nutritional Products Ltd.,
1550 United Boulevard, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K
6Y7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONG ZHANG, 1550 UNITED BOULEVARD,
COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA, V3K6Y7 

SLIMSTYX 
WARES: Dietary and nutritional supplements namely, vitamins,
minerals, stevia, lecithin, protein, dietary fiber and healthy fat,
namely, essential fatty acids formulated for weight loss. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et alimentaires,
nommément vitamines, minéraux, stevia, lécithine, protéines,
fibres alimentaires et graisses saines, nommément acides gras
essentiels conçus pour la perte de poids. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,292,988. 2006/03/09. Fuji Jukogyo Kabushiki Kaisha (also
trading as Fuji Heavy Industries Ltd.), 7-2, Nishi-Shinjuku 1
Chome, Shinjuku-Ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

WARES: Lubricants and oils for automotive use; greases and
chemicals for automotive use; multi-purpose engines other than
for land vehicles; electric motors other than for land vehicles;
current generators, including direct current generators and
alternating current generators; pumps (machines); pumps (parts
of machines, engines and motors); agricultural machines, namely
plowing, raking, tilling, harrowing, cultivating, sowing, planting,
weeding, harvesting, reaping, grain threshing, hulling, pearling,
sorting, sheaves binding, grass cutting, bush cutting, mowing,
hedge trimming, and blowing machines, back-pack sprayers,
back-pack dusters, mist blowers, dagger soil ameliorators, and
agricultural machines for spraying, atomizing and blowing water,
pesticides and agricultural chemicals; engineering machinery and
implements, namely floodlights; automobiles, their structural parts
and their structural fitting. SERVICES: Sales of automobiles, their
structural parts and their structural fittings; sales of multipurpose
engines other than for land vehicles; sales of electric motors other
than for land vehicles; sales of current generators, including direct
current generators and alternating current generators; sales of
pumps; sales of agricultural machines; sales of engineering
machinery and implements; automobile loans and loans
(financing); financial consultancy; financial information; repair and
maintenance of automobiles; repair and maintenance of multi-
purpose engines other than for land vehicles; repair and
maintenance of electric motors other than for land vehicles; repair
and maintenance of current generators, including direct current
generators and alternating current generators; repair and
maintenance of pumps; repair and maintenance of agricultural
machines; repair and maintenance of engineering machinery and
implements; rental and leasing of vehicles. Used in CANADA
since as early as July 15, 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lubrifiants et huiles à usage automobile;
graisses et produits chimiques à usage automobile; moteurs à
usages multiples non conçus pour les véhicules terrestres;
moteurs électriques non conçus pour les véhicules terrestres;
générateurs de courant, y compris génératrices de courant
continu et génératrices de courant alternatif; pompes (machines);
pompes (pièces de machines et de moteurs); machines agricoles,
nommément machines de labourage, de râtelage, de préparation
du sol, de hersage, de travail du sol, d’ensemencement, de
plantation, de désherbage, de récolte, de moissonnage, de
battage de grain, d’égrenage, de perlage, de tri, d’assemblage de
bottes, de tonte de pelouse, de débroussaillage, de fauchage, de
taillage de haies et de soufflage, pulvérisateurs à dos, poudreuses
pneumatiques à dos, nébulisateurs, outils d’amendement des sols
et machines agricoles pour la pulvérisation, la nébulisation et le

soufflage d’eau, de pesticides et de produits chimiques agricoles;
machinerie et accessoires techniques, nommément projecteurs;
automobiles, leurs pièces structurales et leurs accessoires
structuraux. SERVICES: Vente d’automobiles, de leurs pièces
structurales et de leurs accessoires structuraux; vente de moteurs
à usages multiples non conçus pour les véhicules terrestres; vente
de moteurs électriques non conçus pour les véhicules terrestres;
vente de générateurs de courant, y compris génératrices de
courant continu et génératrices de courant alternatif; vente de
pompes; vente de machines agricoles; vente de machinerie et
d’accessoires techniques; prêts-autos et prêts (financement);
services de conseil financier; diffusion d’information financière;
réparation et entretien d’automobiles; réparation et entretien de
moteurs à usages multiples non conçus pour les véhicules
terrestres; réparation et entretien de moteurs électriques non
conçus pour les véhicules terrestres; réparation et entretien de
générateurs de courant, y compris génératrices de courant
continu et génératrices de courant alternatif; réparation et
entretien de pompes; réparation et entretien de machines
agricoles; réparation et entretien de machinerie et d’accessoires
techniques; location et crédit-bail de véhicules. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 15 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,292,999. 2006/03/09. Lanapelle Australia Pty Ltd, 40 West
Thebarton Road, Thebarton, 5031, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

WARES: Pressure relieving and reducing devices for medical
purposes, namely heel, elbow and ankle protectors to prevent
pressure ulcers; and medical supportive bandages. Used in
CANADA since at least as early as 2002 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de soulagement et de réduction de
la pression à usage médical, nommément protège-talons,
coudières et protège-chevilles pour prévenir les plaies de
pression; et bandages de soutien médicaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.
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1,293,108. 2006/03/10. XM Satellite Radio Inc., 1500 Eckington
Place, N.E., Washington, DC, 20002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HEAR IT. LOVE IT. SAVE IT. 
The right to the exclusive use of the word SAVE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Entertainment services, namely, providing audio
programs featuring music, sports, talk, news and data via satellite
and via the internet. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de divertissement, nommément offre
d’émissions audio de musique, de sports, de discussions, de
nouvelles et de données par satellite et par Internet. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,293,123. 2006/03/10. EarthLink, Inc., a Delaware corporation,
1375 Peachtree Street, Level A, Atlanta, Georgia 30309, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Full line of computer software, recorded on magnetic
media and downloadable via the global computer network,
namely, computer software for Internet, home, business,
educational, entertainment, Internet security, and developer uses,
namely, computer software for detecting, monitoring, and
facilitating removal of certain types of software from computer
hard drives, memory, and operating system registries; computer
software for controlling and monitoring of computer browser-
window activity and functioning, namely the activation and closing
of browser-window in the global computer network environment,
and for improving viewing quality of images displayed in computer
browser-window in the global computer network environment.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gamme complète de logiciels, enregistrés sur
des supports magnétiques et téléchargeables à partir du réseau
informatique mondial, nommément logiciel pour utilisation avec
Internet, à la maison, au travail, en éducation, en divertissement,
pour la sécurité Internet, et par les concepteurs, nommément
logiciel pour détecter, surveiller, et faciliter la désinstallation de
certains logiciels de disques durs d’ordinateurs, de mémoire, et de
registres de systèmes d’exploitation; logiciel de contrôle et de
surveillance de l’activité et du fonctionnement de fenêtres du

navigateur, nommément l’activation et la fermeture de fenêtres du
navigateur dans l’environnement du réseau informatique mondial,
et pour l’amélioration de la qualité de visualisation des images
affichées dans une fenêtre du navigateur dans l’environnement du
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,136. 2006/03/10. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

JOY OF MOVEMENT 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics,
antirheumatics and anti-inflammatories. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques, antirhumatismaux et anti-inflammatoires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,307. 2006/03/13. Trans-Siberian Orchestra, Inc., 119 Fifth
Avenue, 3rd Floor, New York, New York 10003, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: (1) Series of sound and video recordings and
downloadable sound and video recordings featuring music;
posters; clothing, namely, t-shirts, jackets, sweatshirts, shirts, and
caps. (2) Series of sound and video recordings and downloadable
sound and video recordings featuring music. SERVICES: (1) Live
entertainment, namely musical performances. (2) Live
entertainment, namely musical performances. Used in CANADA
since at least as early as October 15, 1996 on wares (1) and on
services (1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2) and on services (2). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 07, 2003 under No. 2,771,178 on wares (2)
and on services (2).

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

MARCHANDISES: (1) Séries d’enregistrements sonores et vidéo
et d’enregistrements sonores et vidéo téléchargeables contenant
des oeuvres musicales; affiches; vêtements, nommément tee-
shirts, vestes, pulls d’entraînement, chemises et casquettes. (2)
Séries d’enregistrements sonores et vidéo et d’enregistrements
sonores et vidéo téléchargeables contenant des oeuvres
musicales. SERVICES: (1) Divertissement devant public,
nommément représentations musicales. (2) Divertissement
devant public, nommément représentations musicales. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 1996 en
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liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 octobre 2003
sous le No. 2,771,178 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2).

1,293,325. 2006/03/13. Biofisica, LLC, 75 Fifth Street, Suite 100,
Atlanta, GA 30308, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The translation provided by the applicant of the Italian word
BIOFISICA is "biophysics".

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

WARES: Bandages for skin wounds; surgical bandages; adhesive
bandages; wound dressings. Priority Filing Date: November 01,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78744429 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La traduction fournie par le requérant pour le mot italien
BIOFISICA est « biophysique ».

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

MARCHANDISES: Pansements pour les blessures cutanées;
pansements chirurgicaux; pansements adhésifs; pansements
pour blessures. Date de priorité de production: 01 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78744429
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,395. 2006/03/13. Océan Réseau de Commercialisation
Ltée, 966, Des Épilodes, Appartement 1, Baie-Comeau,
QUÉBEC G5C 1Z6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

 

MARCHANDISES: Produits alimentaires et de conservation à
base d’eau de mer nommément eau embouteillée, eau dessalée
pour production de boissons hydratantes ou énergisantes, eau
d’assaisonnement, eau de cuisson, eau et glace de conservation;
produits pour soins corporels et cosmétiques à base d’eau de mer
nommément eau en vaporisateur pour le corps, eau de bronzage,
produits pour le traitement des cheveux nommément
conditionneurs, eau additionnée d’algues pour bain
thérapeutique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Sea water-based food products and conservation
products namely bottled water, desalinated water for the
production of hydrating or energizing beverages, aromatic waters,
cooking water, preservation water and ice; products for sea-water
based body and cosmetic care namely body water spray, tanning
water, hair treatment products namely conditioners, water with
added algae for therapeutic bath. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,293,396. 2006/03/13. JDS Uniphase Corporation, 430 North
McCarthy Blvd., Milpitas, CA 95035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

OVMP 
WARES: Pigments, namely insoluble material added to printing
ink to create optical effects; pigments for use in inks, dyes, paints,
plastics, paper products and textiles. Priority Filing Date:
September 13, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/712,337 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pigments, nommément matériau insoluble
ajouté à l’encre d’imprimerie pour créer des effets d’optique;
pigments pour utilisation dans les encres, les teintures, les
peintures, les matières plastiques, les produits de papier et les
textiles. Date de priorité de production: 13 septembre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/712,337 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,431. 2006/03/14. Head Sport Aktiengesellschaft, A-6921
Kennelbach/Bregrenz, Wuhrkopfweg 1, Vorarlberg, AUSTRIA
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 

ELEKTRA 
WARES: Tennis, squash, raquetball and badminton rackets,
strings and grip tapes therefore. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Raquettes de tennis, de squash, de
racquetball et de badminton, cordes et bandes antidérapantes
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,293,447. 2006/03/14. Antonio Argento, 1260, Belanger East,
suite 200, Montreal, QUEBEC H2S 1H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

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

WARES: Motor vehicle accessory, namely a mudguard cleaning
tool used to dislodge ice, snow and slush. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de véhicules automobiles,
nommément outil de nettoyage pour garde-boue servant à
déloger la glace, la neige et la bouillie neigeuse. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,460. 2006/03/14. Arcor S.A.I.C., Avda. Fulvio Pagani 487,
Arroyito, Province of Cordoba, ARGENTINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LA INFANTA 

The translation provided by the applicant of the word(s) LA
INFANTA is "THE INFANT".

WARES: Chocolate truffles, cakes, almond cake, processed
almonds, almond paste, and nougat. Proposed Use in CANADA
on wares.

La traduction fournie par le requérant pour les mots LA INFANTA
est « L’ENFANT ».

MARCHANDISES: Truffes au chocolat, gâteaux, gâteaux aux
amandes, amandes transformées, pâte d’amande et nougat.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,483. 2006/02/24. PNA CONSTRUCTION
TECHNOLOGIES, INC., (a North Carolina Corporation), 3694
Smith Farm Road, Matthews, North Carolina 28105, 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 

ARMOR-EDGE 
WARES: Kits consisting of continuous steel joint assembly rods,
angles and brackets for use in protecting concrete joints in
concrete flatwork namely floors, sidewalks, streets, bridges, roofs,
runways and tracks. Used in CANADA since at least April 15,
2005 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 20, 2006 under No. 3,105,848 on wares.

MARCHANDISES: Trousses comprenant des barres, des
cornières et des consoles pour l’assemblage de joints continus en
acier servant à la protection des joints en béton dans les surfaces
planes de béton, nommément chaussées, trottoirs, rues, ponts,
toits, chemins et pistes. Employée au CANADA depuis au moins
15 avril 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 juin
2006 sous le No. 3,105,848 en liaison avec les marchandises.

1,293,488. 2006/02/27. VOLVO CAR CORPORATION, S-405
31, Göteborg, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

T4 
WARES: (1) Motor vehicles, namely, automobiles, and parts and
accessories therefore, namely, engines, exterior trim, vehicle
badges. (2) Automobiles and their parts, namely, engines for land
vehicles. Used in SWEDEN on wares (2). Registered in or for
GERMANY on March 18, 1999 under No. 304 11 923 on wares
(2). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément
automobiles et pièces et accessoires connexes, nommément
moteurs, garnitures extérieures, insignes automobiles. (2)
Automobiles et leurs pièces, nommément moteurs pour véhicules
terrestres. Employée: SUÈDE en liaison avec les marchandises
(2). Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 18 mars 1999
sous le No. 304 11 923 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,293,508. 2006/02/28. OSIM International Ltd., 65 Ubi Avenue
1, OSIM Headquarters, 408939, SINGAPORE Representative
for Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

ISYMPHONIC 
WARES: (1) Massage chairs, electric massage chairs; reflexology
machines; blood pressure monitors; massage apparatus and
appliances, namely, massage hairbrushes, nerve muscle
stimulators, hand-held massagers, eye massagers; kneading and
massaging machines; vibration generating apparatus for massage
and motor vibrated massage apparatus, namely electric body
massagers and electric foot massagers; body massagers; foot
massagers; apparatus for use in exercising and/or toning
muscles, namely, slimming belts and physiotherapy machines;
urine monitors; nebulisers; insoles for orthopedic shoes;
orthopedic shoes; abdominal belts; orthopaedic belts; air
cushions, mattresses and pillows for medical purposes; pillows for
orthopedic use; electric and non-electric heating cushions and
heating pads for medical purposes; hot air therapeutic apparatus,
namely hot air blowers and hot air massagers; elastic bandages;
thermometers for medical purposes; hearing aids for the deaf;
deep heat massage machines; electrically operated massagers,
namely, electronic nerve stimulator massagers and electronic
muscle stimulator massagers; gloves for massage; parts and
fittings for all aforesaid goods. (2) Massage chairs. Used in
SINGAPORE on wares (2). Registered in or for SINGAPORE on
December 13, 2002 under No. T0219702G on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaises de massage, chaises de massage
électriques; appareils de réflexologie; tensiomètres artériels;
appareils et accessoires de massage, nommément brosses à
cheveux de massage, stimulateurs de nerfs et de muscles,
appareils de massage portatifs, appareils de massage des yeux;
appareils de pétrissage et de massage; appareils de massage
vibrants et appareils de massage vibrants à moteur, nommément
appareils de massage électriques pour le corps et les pieds;
appareils de massage du corps; appareils de massage des pieds;
appareils pour faire de l’exercice et/ou tonifier les muscles,
nommément ceintures amaigrissantes et appareils de
physiothérapie; moniteurs d’urine; nébuliseurs; semelles
intérieures pour chaussures orthopédiques; chaussures
orthopédiques; ceintures abdominales; ceintures orthopédiques;
coussins, matelas et oreillers gonflables à usage médical; oreillers
à usage orthopédique; coussins et coussinets chauffants
électriques ou non à usage médical; appareils thérapeutiques à air
chaud, nommément ventilateurs à air chaud et appareils de

massage à air chaud; bandages élastiques; thermomètres à
usage médical; prothèses auditives pour les sourds; appareils de
massage à forte chaleur; appareils de massage électriques,
nommément stimulateurs de nerfs électriques et stimulateurs de
muscles électriques; gants de massage; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. (2) Chaises de
massage. Employée: SINGAPOUR en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR le 13
décembre 2002 sous le No. T0219702G en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,293,611. 2006/03/14. BAYER AKTIENGESELLSCHAFT, BBS,
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 

IMAGIO 
WARES: Acrylic polyurethane coatings and acrylic polyurethane
surface effects, all for use on parts made from thermoplastic resins
or thermoplastic elastomer resins. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Revêtements en polyuréthane acrylique et
effets de surface au polyuréthane acrylique, tous pour utilisation
sur des pièces à base de résines thermoplastiques ou de résines
thermoplastiques élastomériques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,293,641. 2006/03/14. Nuvelo, Inc., 201 Industrial Road, Suite
310, San Carlos, California 90470, 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 

ROCLYSE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer, autoimmune diseases, cardiovascular diseases,
thromboses, inflammatory diseases, gastrointestinal diseases,
neurological diseases, reproductive and urogenital diseases;
medical devices and surgical apparatus and instruments, namely,
syringes prefilled with pharmaceutical preparations, stents and
medical syringes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, des maladies auto-immunes, des maladies
cardiovasculaires, des thromboses, des maladies inflammatoires,
des maladies gastro-intestinales, des maladies neurologiques,
des maladies de l’appareil reproducteur et des maladies
urogénitales; dispositifs médicaux et appareils et instruments
chirurgicaux, nommément seringues préremplies de préparations
pharmaceutiques, endoprothèses et seringues médicales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,293,644. 2006/03/14. Nuvelo, Inc., 201 Industrial Road, Suite
310, San Carlos, California 90470, 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 

VOLYSE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer, autoimmune diseases, cardiovascular diseases,
thromboses, inflammatory diseases, gastrointestinal diseases,
neurological diseases, reproductive and urogenital diseases;
medical devices and surgical apparatus and instruments, namely,
syringes prefilled with pharmaceutical preparations, stents and
medical syringes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, des maladies auto-immunes, des maladies
cardiovasculaires, des thromboses, des maladies inflammatoires,
des maladies gastro-intestinales, des maladies neurologiques,
des maladies de l’appareil reproducteur et des maladies
urogénitales; dispositifs médicaux et appareils et instruments
chirurgicaux, nommément seringues préremplies de préparations
pharmaceutiques, endoprothèses et seringues médicales.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,772. 2006/03/15. BESTECH, a division of Boudreau-
Espley-Pitre Corporation, 1040 Lorne Street, Unit 3, Sudbury,
ONTARIO P3C 4R9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

NRG-1 
WARES: Computer software, namely, industrial process
automation software used to control, manage and define the
modes of operation of powered systems. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel
d’automatisation de procédés industriels utilisé pour contrôler,
gérer et définir les modes d’exploitation des systèmes alimentés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,773. 2006/03/15. Emballages Alpha Inc., 654, Chemin
Bernard, Granby, QUÉBEC J2G 9H9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEAN MARIUS
MOTTET, (DUFOUR, MOTTET), COMPLEXE DANIEL-
JOHNSON, 2550, BOULEVARD DANIEL-JOHNSON, BUREAU
400, LAVAL, QUÉBEC, H7T2L1 

EUREKA 
Conformément à l’article 9(2) de la Loi sur les marques de
commerce, le consentement de The Ontario Educational
Communications Authority est au dossier.

MARCHANDISES: Contenants à médicaments. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 août 2005 en liaison
avec les marchandises.

In accordance with Article 9 (2) of the Trade-marks Act, the
consent of The Ontario Educational Communications Authority is
on file.

WARES: Medication containers. Used in CANADA since at least
as early as August 20, 2005 on wares.

1,293,777. 2006/03/15. Winning Moves Inc., 100 Conifer Hill
Drive, Suite 102, Danvers, MA 01923, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KROEGER INC., ATTN: DAVID
CHARBONNEAU, 485 FINCHDOME SQUARE, UNIT5,
SCARBOROUGH, ONTARIO, M1X1B7 

STAY ALIVE 
WARES: Board game. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,293,831. 2006/03/15. SOGEVAL (Société Anonyme de droit
français), 200, avenue de Mayenne, 53000 Laval, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

PRACETAM 
MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques et vétérinaires
nommément produits vétérinaires destinés à lutter contre la fièvre
chez l’animal; produits vétérinaires pour le traitement de la fièvre
du porc; désinfectants à usage médical ou hygiénique (autres que
les savons); fongicides; herbicides. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 13 mars
2000 sous le No. 003 013 863 en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical and veterinary products namely
veterinary products for fighting against animal fevers; veterinary
products for the treatment of pig fevers; disinfectants for medical
or hygienic use (others than soaps); fungicides; herbicides. Used
in CANADA since at least as early as October 2005 on wares.
Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on
March 13, 2000 under No. 003 013 863 on wares.

1,293,920. 2006/03/16. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

COMPTE SANS LIMITE RBC 
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The right to the exclusive use of the word COMPTE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,293,925. 2006/03/16. Environmental Lighting Concepts, Inc.,
1214 West Cass Street, Tampa, Florida, 33606, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

HIGH DEFINITION LIGHTING 
TECHNOLOGY 

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

WARES: Lighting fixtures, electric light bulbs. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage, ampoules électriques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,937. 2006/03/16. Maurizio E Katia Balducci S.N.C., Via
Dorati 48, 55100 Fraz. S. Anna (LUCCA), ITALY Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MANGUSTA 
WARES: Rowing boats, sailing boats, fishing boats, pleasure
boats, rubber boats, trailer boats, motor cruisers, motor launches
and structural parts therefor. Priority Filing Date: February 22,
2006, Country: ITALY, Application No: f12006c000226 in
association with the same kind of wares. Used in ITALY on wares.
Registered in or for ITALY on February 22, 2006 under No.
0001006307 on wares.

MARCHANDISES: Bateaux d’aviron, voiliers, bateaux de pêche,
bateaux de plaisance, bateaux pneumatiques, hors-bord, bateaux
de croisière à moteur, chaloupes à moteur et pièces structurales
connexes. Date de priorité de production: 22 février 2006, pays:
ITALIE, demande no: f12006c000226 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 22 février
2006 sous le No. 0001006307 en liaison avec les marchandises.

1,293,945. 2006/03/16. Izun Pharmaceuticals Corp., Rockefeller
Center 7th Floor, 1230 Avenue of the Americas, New York, N.Y.
10020, 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 

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

WARES: Pharmaceuticals, namely topical dosage forms
containing plant-derived compositions for the treatment of
gingivitis, periodontitis and other oral lesions; anti-inflammatory
agents, wound healing agents and topical dosage forms
containing same for the treatment of oral, anal and vaginal tissues
and the skin. Priority Filing Date: September 18, 2005, Country:
ISRAEL, Application No: 183811 in association with the same kind
of 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: Produits pharmaceutiques, nommément
formes dosifiées topiques contenant des compositions dérivées
de plantes pour le traitement de la gingivite, de la périodontite et
autres lésions buccales; agents anti-inflammatoires, agents
cicatrisants et formes dosifiées topiques contenant ces produits
pour le traitement des tissus buccaux, anaux et vaginaux et le
traitement de la peau. Date de priorité de production: 18
septembre 2005, pays: ISRAËL, demande no: 183811 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,202. 2006/03/17. 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 

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

WARES: Antiperspirants, deodorants and body sprays.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Antisudorifiques, déodorants et vaporisateurs
corporels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,294,246. 2006/03/20. Laundry Athletics LLP, Unit 60, The
Runnings, Cheltenham, GL51 9NW, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

CALIFORNIA SURF 
WARES: Clothing, namely casual clothing, athletic clothing,
business attire, ties, shirts, tank tops, blouses, vests, cardigans,
sweatshirts, sweatpants, sweaters, dresses, skirts, pants, jeans,
overalls, suits, shorts, blazers, jackets, coats, raincoats, rainwear,
capes, ponchos, shawls, scarves, gloves, mittens, warm-up suits,
jogging suits, jump suits, swimwear, beachwear, robes, socks,
stockings, tights, leggings, dressing gowns, undergarments,
lingerie, sleepwear; footwear, namely athletic footwear, beach
footwear, children’s footwear, infant footwear, outdoor winter
footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing footwear, golf
footwear, ski footwear, evening footwear, protective footwear,
bridal footwear, orthopedic footwear, footwear for medical
personnel, boots, shoes, slippers, sandals; headgear, namely
caps, hats, visors, berets, toques, head bands. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
vêtements d’entraînement, complets, cravates, chemises,
débardeurs, chemisiers, gilets, cardigans, pulls d’entraînement,
pantalons d’entraînement, chandails, robes, jupes, pantalons,
jeans, salopettes, costumes, shorts, blazers, vestes, manteaux,
imperméables, vêtements imperméables, capes, ponchos,
châles, foulards, gants, mitaines, survêtements, ensembles de
jogging, combinaisons-pantalons, vêtements de bain, vêtements
de plage, peignoirs, chaussettes, bas, collants, caleçons longs,
robes de chambre, vêtements de dessous, lingerie, vêtements de
nuit; articles chaussants, nommément articles chaussants de
sport, articles chaussants de plage, articles chaussants pour
enfants, articles chaussants pour bébés, articles chaussants
d’hiver, articles chaussants de pluie, articles chaussants
d’exercice, articles chaussants de pêche, articles chaussants de
golf, articles chaussants de ski, articles chaussants de soirée,
articles chaussants de protection, articles chaussants pour la
mariée, articles chaussants orthopédiques, articles chaussants
pour personnel médical, bottes, chaussures, pantoufles,
sandales; couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux,
visières, bérets, tuques, bandeaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,294,269. 2006/03/20. Nixon, Inc. (a California corporation), 701
South Coast Highway, Encinitas, California 92024, 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 NIXON is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Key chains, key rings and key fobs (not of precious
metal); money clips of common metal; optical apparatus and
eyewear, namely spectacles, sunglasses, eyeshades, anti-glare
visors and glasses; goggles namely goggles for swimming, skiing
and snowboarding, glasses, eyewear cases, eyewear accessories
namely straps, chains and cords; protective clothing namely diving
suits; cameras; storage media and apparatus for recording,
storage, transmitting, reproducing or processing data, sound and/
or images namely blank magnetic data carriers namely floppy
disks, hard disk drives, plastic card with magnetic strips, tapes,
blank tapes, blank cassettes and blank discs namely blank
compact dics, blank digital videodiscs, blank digital versatile discs,
blank floppy discs; blank audio tapes; MP3 players, pre-recorded
films namely video films; telecommunications equipment,
apparatus, instruments and devices namely mobile telephones,
videophones, other handheld communications apparatus and
messaging devices namely cellular telephones, digital cameras,
lap top computers; parts, fittings and accessories for all of the
aforegoing goods namely mobile telephone housings; goods
made of leather, animal skins and hides and imitations of the
aforegoing materials namely change and coin purses, belts,
gloves, sportsman’s hunting bags, golf bags, cases for eyeglasses
and sunglasses; bags namely bags of textile material namely
shopping bags, travel bags, trunks, luggage and luggage articles
namely tags, locks, carry bags, tote bags, packs, knapsacks,
backpacks, school bags, satchels, shoulder bags, waist bags,
hand bags, wallets, purses; cases namely travel cases, overnight
cases, brief cases, document cases, credit card cases, business
card cases all made of leather or imitation leather; cosmetic,
toiletry, and vanity cases all being empty, jewellery bags; key
cases, key holders, key fobs and key rings all made of leather or
imitation leather; umbrellas; badges namely cap badges, arm
badges, rank badges; belt clasps and belt buckles; clothing and
footwear accessories namely buckles; hat ornaments (not of
precious metal); hair bands and hair bows. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chaînes porte-clés, anneaux porte-clés et
breloques porte-clés (non faits de métal précieux); pinces à billets
en métal commun; appareils optiques et articles pour les yeux,
nommément lunettes, lunettes de soleil, visières, visières et
verres antireflets; lunettes de protection nommément lunettes de
protection pour la nage, le ski et la planche à neige, verres, étuis
pour articles de lunetterie, accessoires de lunetterie, nommément
sangles, chaînes et cordons; vêtements de protection,
nommément combinaisons de plongeur; appareils photo;
supports et appareils de stockage pour l’enregistrement, la
sauvegarde, la transmission, la reproduction ou le traitement de
données, de sons et/ou d’images, nommément supports de
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données magnétiques vierges, nommément disquettes, lecteurs
de disque dur, cartes plastifiées à bande magnétique, bandes,
bandes vierges, cassettes vierges et disques vierges,
nommément disques compacts vierges, vidéodisques
numériques vierges, disques numériques universels vierges,
disquettes vierges; bandes audio vierges; lecteurs MP3, films
préenregistrés, nommément films vidéo; équipement de
télécommunications, appareils, instruments et dispositifs,
nommément téléphones mobiles, visiophones, autres appareils
de communications et de messagerie manuels, nommément
téléphones cellulaires, appareils photo numériques, ordinateurs
portatifs; pièces, garnitures et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées, nommément boîtiers pour
téléphones cellulaires; marchandises faites de cuir, de peaux
d’animaux et de cuirs bruts et d’imitations des matériaux
susmentionnés, nommément porte-monnaie, ceintures, gants,
sacs de chasse de sportifs, sacs de golf, étuis pour lunettes et
lunettes de soleil; sacs, nommément sacs en matières textiles,
nommément sacs à provisions, sacs de voyage, coffres, valises et
articles de bagagerie, nommément étiquettes, cadenas, sacs de
transport, fourre-tout, sacs à dos, sacs d’école, sacs à
bandoulière, sacoches de ceinture, sacs à main, portefeuilles,
porte-monnaie; étuis, nommément mallettes de voyage, mallettes
court-séjour, porte-documents, mallettes à documents, porte-
cartes de crédit, étuis pour cartes professionnelles tous faits de
cuir ou d’imitations du cuir; étuis pour cosmétiques, étuis pour
articles de toilette, et étuis de toilette, tous vides, sacs à bijoux;
étuis à clés, porte-clés, breloques porte-clés et anneaux porte-
clés, tous faits de cuir ou d’imitations du cuir; parapluies; insignes
nommément insignes pour casquettes, brassards, insignes de
grades; fermoirs de ceinture et boucles de ceinture; accessoires
pour vêtements et articles chaussants, nommément boucles;
ornements de chapeaux (non faits de métal précieux); bandeaux
serre-tête et boucles pour les cheveux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,278. 2006/03/20. HBI - Heritage Business Interiors Inc.,
7108 Fisher Road S.E., Calgary, ALBERTA T2H 0W3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 -
6TH AVENUE SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

freedom to design 
The right to the exclusive use of the word DESIGN in association
with "interior design for offices, computer assisted design services
for furniture layout design and office design" is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Office desks and tables; modular office partitions;
theatre seating, namely chairs and tables for use intheatre
settings; classroom seating, namely chairs and seminar tables for
classroom use; filing cabinets for paper storage; raised flooring
systems, namely modular floor access panels; moveable wall
systems, namely floor to ceiling modular pre-built wall panels;
carpets and modular carpet tiles; window coverings, namely

venetian blinds, vertical blinds and roller shades; high density
mobile filing systems. SERVICES: Interior design for offices;
furniture repair; furniture reupholstering; furniture storage;
computer assisted design services for furniture layout design and
office design; inventory control services for furniture inventory.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DESIGN relativement au
services « aménagement intérieur pour les bureaux, services de
conception assistée par ordinateur pour la disposition de mobilier
et l’aménagement de bureaux » en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Bureaux et tables; cloisons modulaires de
bureau; mobilier de salle de théâtre, nommément chaises et
tables pour utilisation dans les salles de théâtre; mobilier de salle
de classe, nommément chaises et tables de conférence pour
utilisation dans les salles de classe; classeurs pour le rangement
de papier; systèmes de planchers surélevés, nommément
panneaux modulaires d’accès; systèmes de murs amovibles,
nommément panneaux muraux modulaires préfinis à hauteur;
tapis et carreaux de tapis modulaires; habillages de fenêtre,
nommément stores vénitiens, stores verticaux et stores
enroulables; systèmes de classement mobiles à haute capacité.
SERVICES: Aménagement intérieur pour les bureaux; réparation
de meubles; rembourrage de meubles; entreposage de meubles;
services de conception assistée par ordinateur pour la disposition
de mobilier et l’aménagement de bureaux; services de contrôle
des stocks pour l’inventaire de meubles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,294,284. 2006/03/20. Tricerat, Inc. Corporation Maryland,
10320 Little Patuxent Parkway, Suite 304, Columbia, Maryland
21044, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BCF S.E.N.C.R.L./
BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e Étage,
Montréal, QUEBEC, H3B5C9 

SCREWDRIVERS 
WARES: Computer software and computer software architecture
and downloadable computer software for operating printers,
managing printer drivers, and for self configuring printers and
printing systems. Used in CANADA since at least as early as June
2001 on wares. Priority Filing Date: December 20, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/777,471 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 19, 2006 under No.
3186496 on wares.

MARCHANDISES: Logiciel et architecture logicielle et logiciel
téléchargeable pour le fonctionnement des imprimantes, la
gestion des pilotes d’imprimantes et pour l’autoconfiguration des
imprimantes et des systèmes d’impression. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2001 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 20 décembre
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2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
777,471 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 décembre 2006 sous le No. 3186496 en
liaison avec les marchandises.

1,294,313. 2006/03/20. Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.)
Limited, Block A, 16/F, Texaco Industrial Centre, 256-264 Texaco
Road, Tsuen Wan, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is NIN JIOM meaning MEMORIES OF THE HOUSE
OF KINDNESS.

WARES: (1) Syrups and essences for making beverages
containing one or more of bee pollen, vitamins, Chinese herbs
including Bulbus Fritillariae Cirrhosae, Foloum Eriobotryae,
Exocarpium citri Grandis, Radix Platycodonis, Ganoderma,
Semen Armeniacae Ararum, Radix Glycyrrhizae, Radix Panacis
Quinquefolii, Flos Chrysanthemi, Flos Gossampini, Flos
Lonicerae Japoniae, Folium Perillae. (2) Herbal supplements and
beverages containing one or more of bee pollen, vitamins,
Chinese herbs including Bulbus Fritillariae Cirrhosae, Foloum
Eriobotryae, Exocarpium citri Grandis, Radix Platycodonis,
Ganoderma, Semen Armeniacae Ararum, Radix Glycyrrhizae,
Radix Panacis Quinquefolii, Flos Chrysanthemi, Flos Gossampini,
Flos Lonicerae Japoniae, Folium Perillae; fruit juices; multi-vitamin
fruit juice beverages (not for medical use); pastilles for
effervescing beverages; powders for effervescing beverages.
Used in CANADA since at least as early as 1986 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

Tel que fournie par le requérant, la translittération des caractères
chinois est NIN JIOM, ce qui signifie SOUVENIRS DE LA
MAISON DE LA GENTILLESSE.

MARCHANDISES: (1) Sirops et essences pour la préparation de
boissons contenant au moins un des éléments suivants : pollen
d’abeille, vitamines, herbes chinoises, y compris Bulbus Fritillariae
Cirrhosae, Foloum Eriobotryae, Exocarpium citri Grandis, Radix
Platycodonis, Ganoderma, Semen Armeniacae Ararum, Radix
Glycyrrhizae, Radix Panacis Quinquefolii, Flos Chrysanthemi,
Flos Gossampini, Flos Lonicerae Japoniae, Folium Perillae. (2)
Suppléments et boissons à base d’herbes contenant au moins un
des éléments suivants : pollen d’abeille, vitamines, herbes
chinoises, y compris Bulbus Fritillariae Cirrhosae, Foloum
Eriobotryae, Exocarpium citri Grandis, Radix Platycodonis,
Ganoderma, Semen Armeniacae Ararum, Radix Glycyrrhizae,
Radix Panacis Quinquefolii, Flos Chrysanthemi, Flos Gossampini,

Flos Lonicerae Japoniae, Folium Perillae; jus de fruits; boissons à
base de jus de fruits multivitaminiques (à usage autre que
médical); pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour
boissons effervescentes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,294,314. 2006/03/20. Nin Jiom Medicine Manufactory (H.K.)
Limited, Block A, 16/F, Texaco Industrial Centre, 256-264 Texaco
Road, Tsuen Wan, HONG KONG, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is NIN JIOM KING TO LIM CHI UM meaning CAPITAL
MEMORIES OF THE HOUSE OF KINDNESS.

WARES: (1) Candies (confectionary); herbal candies
(confectionary); tea; honey; cough lozenges; non-alcoholic and
non-carbonated tea-based beverages. (2) Syrups and essences
for making beverages containing one or more of bee pollen;
vitamins, Chinese herbs including Bulbus Fritillariae Cirrhosae,
Foloum Eriobotryae, Exocarpium citri Grandis, Radix
Platycodonis, Ganoderma, Semen Armeniacae Ararum, Radix
Glycyrrhizae, Radix Panacis Quinquefolii, Flos Chrysanthemi,
Flos Gossampini, Flos Lonicerae Japoniae, Folium Perillae;
cough syrups and cough lozenges; herbal cough syrups; Chinese
cough medicine; medicinal herbal candy; Chinese cold remedy
medicine; Chinese herbal medicine for bringing relief to chills,
fever, cold and flu; Chinese herbal medicine for strengthening of
the liver and kidney; pharmaceutical preparations for coughs and
colds. (3) Herbal supplements and beverages containing one or
more of bee pollen, vitamins, Chinese herbs including Bulbus
Fritillariae Cirrhosae, Foloum Eriobotryae, Exocarpium citri
Grandis, Radix Platycodonis, Ganoderma, Semen Armeniacae
Ararum, Radix Glycyrrhizae, Radix Panacis Quinquefolii, Flos
Chrysanthemi, Flos Gossampini, Flos Lonicerae Japoniae, Folium
Perillae; fruit juices; multi-vitamin fruit juice beverages (not for
medical use); pastilles for effervescing beverages; powders for
effervescing beverages. Used in CANADA since at least as early
as 1986 on wares (2); December 1999 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares (3).

Tel que fournie par le requérant, la translittération des caractères
chinois est NIM JIOM KING TO LIM CHI UM, ce qui signifie
SOUVENIRS DE LA MAISON DE LA GENTILLESSE.

MARCHANDISES: (1) Bonbons (confiseries); friandises à base
d’herbes (confiseries); thé; miel; pastilles contre la toux; boissons
à base de thé sans alcool et non gazéifiées. (2) Sirops et
essences pour préparer des boissons contenant un ou plusieurs
types de pollen d’abeille; vitamines, herbes chinoises, y compris
Bulbus fritillariae cirrhosae, Foloum Eriobotryae, Exocarpium citri
Grandis, Radix Platycodonis, Ganoderma, Semen Armeniacae
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Ararum, Radix Glycyrrhizae, Radix Panacis Quinquefolii, Flos
Chrysanthemi, Flos Gossampini, Flos Lonicerae Japoniae, Folium
Perillae; sirops contre la toux et pastilles contre la toux; sirops
contre la toux à base de plantes; médicaments chinois contre la
toux; bonbons à base de plantes médicinales; médicaments
chinois contre le rhume; médicaments à base de plantes chinoises
pour soulager les frissons, la fièvre, le rhume et la grippe;
médicaments à base de plantes chinoises pour renforcer le foie et
les reins; préparations pharmaceutiques pour la toux et le rhume.
(3) Suppléments et boissons à base d’herbes contenant au moins
un des éléments suivants : pollen d’abeille, vitamines, herbes
chinoises, y compris Bulbus Fritillariae Cirrhosae, Foloum
Eriobotryae, Exocarpium citri Grandis, Radix Platycodonis,
Ganoderma, Semen Armeniacae Ararum, Radix Glycyrrhizae,
Radix Panacis Quinquefolii, Flos Chrysanthemi, Flos Gossampini,
Flos Lonicerae Japoniae, Folium Perillae; jus de fruits; boissons à
base de jus de fruits multivitaminiques (à usage autre que
médical); pastilles pour boissons effervescentes; poudres pour
boissons effervescentes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les marchandises (2);
décembre 1999 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,294,340. 2006/03/20. Sweetface Fashion Company, LLC, 1071
Avenue of the Americas, Suite 502, New York, New York, 10018,
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 

SWEETFACE 
WARES: (1) Clothing for men, women and children, namely, tops,
pants, jeans, skirts, sweaters, shorts, dresses, coats, jackets,
hats, scarves, gloves, socks, hosiery, swimwear, underwear,
nightwear, namely pajamas and nightgowns. (2) Cosmetics,
namely, eye cosmetics, face cosmetics, lip cosmetics, cheek
cosmetics, body glitter, nail cosmetics, body soaps, shower gel,
body lotions, body powders, non-medicated skin care
preparations and non-medicated hair care preparations;
fragrances; jewelry and watches; handbags and wallets. (3)
Personal organizers and planners, namely personal organizers
and planners for stationery use, address books, checkbook
organizers, agendas and appointment books; calendars; hair
accessories. Used in CANADA since at least as early as October
01, 2005 on wares (1). Priority Filing Date: February 16, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
816,741 in association with the same kind of wares (3). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on July 25, 2006 under No.
3,119,542 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2),
(3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément hauts, pantalons, jeans, jupes, chandails,
shorts, robes, manteaux, vestes, chapeaux, foulards, gants,
chaussettes, bonneterie, vêtements de bain, sous-vêtements,
vêtements de nuit, nommément pyjamas et robes de nuit. (2)
Cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux,

cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les lèvres,
cosmétiques pour les joues, brillant pour le corps, cosmétiques
pour les ongles, savons pour le corps, gel douche, lotions pour le
corps, poudres pour le corps, produits de soins de la peau non
médicamenteux et produits de soins capillaires non
médicamenteux; parfums; bijoux et montres; sacs à main et
portefeuilles. (3) Organiseurs et agendas personnels,
nommément organiseurs et agendas personnels pour le bureau,
carnets d’adresses, organiseurs-chéquiers, agendas et carnets
de rendez-vous; calendriers; accessoires pour cheveux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de
priorité de production: 16 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/816,741 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous
le No. 3,119,542 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2), (3).

1,294,349. 2006/03/20. City of Regina, Box 1790, Regina,
SASKATCHEWAN S4P 3C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 -
2002 VICTORIA AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA,
SASKATCHEWAN, S4P0R7 
 

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

WARES: Clothing, namely shirts, baby bodysuits, jackets, vests,
hats, hoodies, toques; novelty items, namely buttons and badges,
pins, charms and charm bracelets, keychains, license plates,
mugs, memo pads, tote bags, decals; Christmas ornaments
namely, Christmas tree ornaments; water bottles, namely bottles
for drinking water and other beverages. SERVICES: Tourism and
promotional services, namely promotion of civic pride and tourism
to the area of Regina, Saskatchewan, Canada. Used in CANADA
since at least June 28, 2002 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot REGINA en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, combinés
pour bébés, vestes, gilets, chapeaux, gilets à capuchon, tuques;
articles de fantaisie, nommément macarons et insignes, épingles,
breloques et bracelets à breloques, chaînes porte-clés, plaques
d’immatriculation, grandes tasses, blocs-notes, fourre-tout,
décalcomanies; décorations de Noël, nommément décorations
d’arbre de Noël; gourdes, nommément bouteilles pour eau
potable et autres boissons. SERVICES: Services de tourisme et
de promotion, nommément promotion de la fierté civique et du
tourisme dans la ville de Régina, en Saskatchewan, au Canada.
Employée au CANADA depuis au moins 28 juin 2002 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,473. 2006/03/21. The Originals B.V., Belkmerweg 101,
1753 GG Sint, Maartensvlotbrug, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Printed matter, namely informational and educational
materials regarding the care of plants and flowers; pamphlets,
catalogues, announcement cards, and greeting cards; packaging
materials, namely bubble foil of plastic for packaging or for
conditioning, sheets of reclaimed cellulose for wrapping, plastic
film for wrapping, packing paper, viscose sheets for wrapping,
bags, envelopes and pouches of paper or plastics for packaging,
gift bags and wrapping paper. Used in NETHERLANDS on wares.
Registered in or for BENELUX on November 10, 2005 under No.
0778345 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé, nommément matériel
informatif et éducatif ayant trait aux soins des plantes et des fleurs;
brochures, catalogues, faire-part et cartes de souhaits; matériel
d’emballage, nommément films à bulles d’air en plastique pour
l’emballage ou pour le conditionnement, feuilles de cellulose
régénérée pour l’emballage, film plastique pour l’emballage,
papier d’emballage, feuilles de viscose pour l’emballage, sacs,
enveloppes et sachets en papier ou en plastique pour l’emballage,
sacs-cadeaux et papier d’emballage. Employée: PAYS-BAS en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 10 novembre 2005 sous le No. 0778345 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,516. 2006/03/21. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COKE ZERO 

WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of
carbonated soft drinks. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: retail store
based advertising programs (namely: preparing and placing in-
store advertisements for others), retail store and special-event
based product sampling programs, product sample distribution
programs and coupon programs all related to the distribution and
sale of carbonated soft drinks, and syrups and concentrates used
in the preparation of carbonated soft drinks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; sirops et concentrés utilisés pour la
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Services de
publicité, services de promotion et services de marketing,
nommément programmes publicitaires pour magasins de détail
(nommément préparation et placement de publicités en magasin
pour des tiers), programmes d’échantillonnage de produits pour
magasins de détail et évènements spéciaux, programmes de
distribution d’échantillons de produits et programmes de bons de
réduction ayant tous trait à la distribution et la vente de boissons
gazeuses, de sirops et de concentrés utilisés pour la préparation
de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,759. 2006/03/22. THE CHEMCREST CORPORATION
LTD., 830 KING EDWARD STREET, WINNIPEG, MANITOBA
R3H 0P5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: NICOLE D.S. MERRICK, (Taylor McCaffrey LLP),
9th Floor, 400 St. Mary Avenue, Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 

LIVE IN THE DETAILS 
WARES: Polyurethane specialty windows, fiberglass specialty
windows. SERVICES: Custom design and contract manufacture
of polyurethane and fiberglass special shaped windows.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Fenêtres spéciales en polyuréthane, fenêtres
spéciales en fibre de verre. SERVICES: Conception
personnalisée et fabrication contractuelle de fenêtres de forme
spéciale en polyuréthane et en fibre de verre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,294,969. 2006/03/23. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EASY-LOCK 
WARES: Flooring, namely, laminated flooring, wood flooring,
engineered wood flooring and composite flooring. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 07, 2004 under
No. 2,880,610 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Revêtements de sol, nommément
revêtements de sol laminés, revêtements de sol en bois,
revêtements de sol en bois d’ingénierie et revêtements de sol en
composite. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004 sous le No. 2,880,610 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,077. 2006/03/24. MCAP Commercial LP, 70 University
Avenue, Suite 400, Toronto, ONTARIO M5J 2M4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

EXPERT PARTNER 
SERVICES: Lending and mortgage services; mortgage
management and servicing; mortgage trading, syndication and
securitization; mortgage broker services; equipment leasing
namely leasing of computers, computer equipment, general office
equipment, medical equipment, dental equipment, light industrial
equipment, construction equipment, materials handling
equipment, hospitality and restaurant equipment, retail
equipment, and computer software. Used in CANADA since at
least as early as January 2005 on services.

SERVICES: Services de prêts et de prêts hypothécaires; gestion
et administration de prêts hypothécaires; opérations,
souscriptions et titrisations hypothécaires; services de courtier
hypothécaire; location d’équipement, nommément d’ordinateurs,
d’équipement informatique, d’équipement de bureau,
d’équipement médical, de matériel dentaire, de matériel industriel
léger, d’équipement de construction, d’équipement de
manutention, d’équipement d’hébergement et de restauration,
d’équipement de détail et de logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison avec les
services.

1,295,116. 2006/03/24. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’PETER JACKSON’ are in white against a black bar. The thin
stripe below the black bar is silver. The pegasus design is silver
against a grey background. The outline of the shield is a thin silver
stripe within a thin black stripe. The words ’EXTRA LIGHT’ appear
in white. The overall background is grey.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Used in CANADA since at least as
early as January 15, 2006 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA131,951

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots PETER JACKSON sont blancs sur une
bande noire. La mince ligne sous la bande noire est argent. Le
dessin de Pégase est argent sur un arrière-plan gris. Le contour
du bouclier est composé d’une mince ligne argent à l’intérieur
d’une mince ligne noire. Les mots EXTRA LIGHT sont blancs.
L’ensemble de l’arrière-plan est gris.

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

MARCHANDISES: Produits du tabac fabriqués, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA131,951 

1,295,117. 2006/03/24. Imperial Tobacco Products Limited, 3711
St. Antoine Street, Montreal, QUEBEC H4C 3P6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
’PETER JACKSON’ are in white against a black bar. The thin
stripe below the black bar is silver. The pegasus design is silver
against a grey background. The outline of the shield is a thin silver
stripe within a thin black stripe. The words ’EXTRA DOUCE’
appear in white. The overall background is grey.

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

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
cigarette cases and matches. Used in CANADA since at least as
early as January 15, 2006 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). TMA131,951



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2738

April 18, 2007 169 18 avril 2007

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots PETER JACKSON sont blancs sur une
bande noire. La mince ligne sous la bande noire est argent. Le
dessin de Pégase est argent sur un arrière-plan gris. Le contour
du bouclier est composé d’une mince ligne argent à l’intérieur
d’une mince ligne noire. Les mots EXTRA DOUCE sont blancs.
L’ensemble de l’arrière-plan est gris.

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

MARCHANDISES: Produits du tabac fabriqués, briquets,
cendriers, étuis à cigarettes et allumettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 15 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA131,951 

1,295,155. 2006/03/24. Michael Corinthios, 5999 Monkland
#1204, Montreal, QUEBEC H4A 1H1 

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

WARES: Parlor games, namely chess games. SERVICES:
Manufacturing and selling chess games; marketing chess games
for others. Used in CANADA since January 01, 1985 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeux d’échecs.
SERVICES: Fabrication et vente de jeux d’échecs; marketing de
jeux d’échecs pour des tiers. Employée au CANADA depuis 01
janvier 1985 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,295,299. 2006/03/15. SPANSION LLC, One AMD Place,
Sunnyvale, California 94086, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MIRRORBIT 

WARES: Non-volatile semiconductor memory devices, namely,
flash memory, and operating, application and utility software
associated with flash memory. Used in CANADA since at least as
early as August 2003 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 11, 2006 under No. 3,080,309 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs à mémoires à semi-conducteurs
non volatiles, nommément mémoire flash et logiciels
d’exploitation, logiciels d’application et logiciels utilitaires associés
à la mémoire flash. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que août 2003 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 avril
2006 sous le No. 3,080,309 en liaison avec les marchandises.

1,295,334. 2006/03/16. FIORANO RACING LTD., 29 Pemican
Court, Unit #8, Toronto, ONTARIO M9M 2Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FIORANO 
WARES: Performance parts for automobiles, namely engine
parts, gearbox parts, suspension parts. SERVICES: (1) Service,
repair and maintenance of automobiles. (2) Motorsport services,
namely service, maintenance, repair, and preparation of cars for
racing and racetrack driving; transportation of race cars; pit crew
services at racetracks; race car rental services; motorsport
consulting services. Used in CANADA since at least as early as
1981 on services (1); 1986 on services (2). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pièces de performance pour automobiles,
nommément pièces de moteur, pièces de transmission, pièces de
suspension. SERVICES: (1) Révision, réparation et entretien
d’automobiles. (2) Services de sports motorisés, nommément
révision, entretien, réparation et préparation de voitures pour la
course et la course sur circuit automobile; transport de voitures de
course; services d’équipe de ravitaillement sur circuit automobile;
services de location de voitures de course; services de conseil en
matière de sports motorisés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1981 en liaison avec les services (1); 1986 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,295,338. 2006/03/16. CHILLIWACK BRUINS HOCKEY CLUB
LTD., 45323 Hodgins Avenue, Chilliwack, BRITISH COLUMBIA
V2P 8G1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

WARES: (1) Men’s, women’s, and children’s clothing, namely,
sweaters, sweatshirts, t-shirts, vests, hats, and caps. (2) Men’s,
women’s, and children’s clothing, namely shirts, jerseys, jackets,
pants, sweatpants, warm-up suits, wristbands, headbands,
bomber jackets, shorts, socks, nightshirts, pyjamas, slippers,
scarves, mittens and cloth bibs. (3) Sports equipment, namely,
skates, protective headgear, namely helmets and face masks,
hockey sticks, hockey pucks, goalie masks, protective gloves. (4)
Promotional items, namely, buttons, coffee mugs, drinking
glasses, lampshades, pennants, towels, disposable lighters,
garbage cans and playing cards, plastic license plates, sports
bags, knapsacks, wallets, and key chains, pre-recorded
videotapes and pre-recorded DVDs about hockey and hockey
teams, posters, photos, signs, sticker packs and albums, trading
cards and albums, book covers, book marks, decals, bumper
stickers, toy hockey games, video game cartridges, motion picture
films, magazines, books, booklets, printed schedules and
programs, and decals. SERVICES: (1) Promoting athletics,
namely hosting hockey camps and hockey tournaments, and
advertising in print media, radio, television and Internet, and
providing entertainment through the medium of a hockey club. (2)
Entertainment services, namely, providing hockey exhibitions and
the playing of hockey games . Used in CANADA since at least as
early as December 2005 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3), (4) and on services
(2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, femmes et
enfants, nommément chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts,
gilets, chapeaux et casquettes. (2) Vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, jerseys, vestes,
pantalons, pantalons d’entraînement, survêtements, serre-
poignets, bandeaux, blousons d’aviateur, shorts, chaussettes,
chemises de nuit, pyjamas, pantoufles, foulards, mitaines et
dossards en tissu. (3) Équipement de sport, nommément patins,
couvre-chefs de protection, nommément casques et masques,
bâtons de hockey, rondelles de hockey, masques de gardien de

but, gants de protection. (4) Articles promotionnels, nommément
macarons, grandes tasses à café, verres, abat-jour, fanions,
serviettes, briquets jetables, poubelles et cartes à jouer, plaques
d’immatriculation en plastique, sacs de sport, sacs à dos,
portefeuilles et chaînes porte-clés, bandes vidéo préenregistrées
et DVD préenregistrés sur le hockey et les équipes de hockey,
affiches, photos, enseignes, paquets d’autocollants et albums
pour autocollants, cartes à échanger et albums, couvre-livres,
signets, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs, jeux de
hockey jouets, cartouches de jeux vidéo, films
cinématographiques, magazines, livres, livrets, horaires et
programmes imprimés et décalcomanies. SERVICES: (1)
Promotion du sport, nommément tenue de camps de hockey et de
tournois de hockey, publicité dans les journaux, à la radio, à la
télévision et sur Internet et offre de divertissement au moyen d’un
club de hockey. (2) Services de divertissement, nommément
présentation de matchs hors-concours et de matchs de hockey.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2005 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2), (3), (4) et en liaison avec les services (2).

1,295,430. 2006/03/27. Michael Corinthios, 5999 Monkland Ave
#1204, Montreal, QUEBEC H4A 1H1 

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

WARES: Parlor games, namely chess games. SERVICES:
Manufacturing and selling chess games. Used in CANADA since
January 01, 1985 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jeux de société, nommément jeux d’échecs.
SERVICES: Fabrication et vente de jeux d’échecs. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 1985 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,295,434. 2006/03/27. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, Bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3A 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

TRIOLO 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Administration of lotteries. Proposed Use in
CANADA on services.
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1,295,545. 2006/03/28. WA S.A.S., 528 Avenue de Savoie,
38570 LE CHEYLAS, 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. Le mot WINTERSTONE est noir. La bande
inférieure au dessus du mot WINTERSTONE est vert moyen. La
bande supérieure est vert foncé. L’objet qui traverse les deux
bandes est blanc.

MARCHANDISES: Outils diamantés actionnés par un moteur, à
utiliser avec des machines, destinés à couper et façonner la pierre
naturelle. Date de priorité de production: 29 septembre 2005,
pays: FRANCE, demande no: 05 3382872 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 29
septembre 2005 sous le No. 05 3382872 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
WINTERSTONE is black. The lower band under on top of the word
WINTERSTONE is medium green. The upper band is dark green.
The object crossing the two bands is white.

WARES: Engine-operated diamond tool bits, used with machines,
intended for cutting and shaping natural stone. Priority Filing
Date: September 29, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05
3382872 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on September
29, 2005 under No. 05 3382872 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,295,620. 2006/03/28. Glasfloss Industries, LP, a Texas limited
partnership, 400 S. Hall Street, Dallas, Texas 75226, 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 

GLASFLOSS 
WARES: Air filters for residential, commercial and industrial use.
Used in CANADA since at least as early as February 28, 1986 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 03, 2002 under No. 2,615,004 on wares.

MARCHANDISES: Filtres à air à usage résidentiel, commercial et
industriel. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 28 février 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 03
septembre 2002 sous le No. 2,615,004 en liaison avec les
marchandises.

1,295,711. 2006/03/29. Po-Lung Paul Kan, 9 Northern Heights
Drive, Unit 706, Richmond Hill, ONTARIO L4B 4M5 
 

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

WARES: Diamonds; rings jewellery; earrings; jewellery chains;
costume jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Diamants; anneaux bijoux; boucles d’oreilles;
chaînes bijoux; bijoux de fantaisie. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,295,760. 2006/03/29. KOHLER CO., a corporation organized
and existing under the laws of the State of Wisconsin, 444
Highland Drive, Kohler, Wisconsin 53044-1515, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 
 

WARES: Metal baths, metal bath cubicles, metal shower stalls
and metal shower stall frames, hinges of metal, metal drawer
pulls, metal door handles, metal furniture handles, metal latches,
metal sinks and metal sink units, metal hand rails, metal door
thresholds, metal shelving, manually operated metal valves and
metal fasteners, plumbing valves of metal (other than parts of
machines); Water mixing valves; baths, namely bathtubs and
whirlpool baths; showers and shower installations; shower and
bath cubicles; shower pans; shower heads; shower doors; basins;
bidets; toilets; toilet seats; water closets; electric light fixtures;



Vol. 54, No. 2738 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2007 172 April 18, 2007

sinks; sink pedestals; taps; faucets; electric hand dryers; strainers
for use with sinks, baths and shower trays; stoppers for use with
sinks, baths and shower trays; bath spouts; water control valves
for water cisterns; water control valves; water control valves for
faucets; thermostatic valves; urinals; water cisterns; drinking
fountains; and saunas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires métalliques, cabines de bain
métalliques, cabines de douche métalliques et cadres de cabine
de douche métalliques, charnières métalliques, poignées de tiroir
métalliques, poignées de porte métalliques, poignées de meuble
métalliques, loquets métalliques, éviers métalliques et blocs-
éviers métalliques, mains courantes métalliques, seuils de porte
métalliques, étagères métalliques, robinets manuels métalliques
et dispositifs de fixation métalliques, robinets de plomberie
métalliques (autres que pièces de machines); soupapes de
mélange d’eau; baignoires, nommément baignoires et baignoires
d’hydromassage; douches et installations de douche; cabines de
douche et de bain; receveurs de douche; pommes de douche;
portes de douche; bassines; bidets; toilettes; sièges de toilette;
cabinets d’aisance; luminaires électriques; lavabos; piédestaux
pour lavabos; robinets; sèche-mains électriques; crépines pour
utilisation dans les lavabos, les baignoires et les receveurs de
douche; bouchons pour utilisation dans les lavabos, les baignoires
et les receveurs de douche; becs de baignoire; régulateurs de
débit d’eau pour réservoirs d’eau; régulateurs de débit d’eau;
régulateurs de débit d’eau pour robinets; vannes thermostatiques;
urinoirs; réservoirs d’eau; fontaines; saunas. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,783. 2006/03/29. GENDEX CORPORATION, (A Delaware
Corporation), 901 W. Oakton Street, Des Plaines, ILLINOIS
60018, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

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

WARES: Dental x-ray apparatus. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de radiographie pour utilisation en
dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,827. 2006/03/29. Hemoglobal, 200 Elizabeth Street Street,
Eaton North Wing, Rm 230, Toronto, ONTARIO M5G 2C4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

HEMOGLOBAL 

WARES: (1) Clothing, namely, t-shirts. (2) Printed materials,
namely, greeting cards. SERVICES: Fundraising services. Used
in CANADA since October 2004 on services; July 01, 2005 on
wares (1); December 01, 2005 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2)
Imprimés, nommément cartes de souhaits. SERVICES: Services
de collecte de fonds. Employée au CANADA depuis octobre 2004
en liaison avec les services; 01 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises (1); 01 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (2).

1,295,831. 2006/03/29. The Iams Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

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

WARES: Foodstuffs for animals ,namely pet foods. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires pour animaux,
nommément nourriture pour animaux de compagnie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,872. 2006/03/30. Tai Foong International Ltd., 2900
Markham Road, Scarborough, ONTARIO M1X 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION
BANK TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-
DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

The translation provided by the applicant of the Chinese
characters is Master Foong. The transliteration provided by the
applicant of the Chinese character(s) is Feng Shi Fu.
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WARES: Rice cereals and grains (rice & noodles); cooking oils
and cooking wine; sauces and condiments, namely soy sauce,
oyster sauce, premixed sauces, vinegar; biscuits and sugar
confectionery; rice flour and corn starch; spices and pepper; tea
and coffee; frozen vegetables and fruits; frozen buns and dim
sum; fish ball and surimi products. Proposed Use in CANADA on
wares.

La traduction fournie par le requérant pour les caractères chinois
est Maître Foong. La translittération fournie par le requérant pour
les caractères chinois est Feng Shi Fu.

MARCHANDISES: Céréales et grains de riz (riz et nouilles);
huiles à friture et vin de cuisine; sauces et condiments,
nommément sauce soya, sauce aux huîtres, sauces
prémélangées, vinaigre; biscuits secs et friandises au sucre;
farine de riz et fécule de maïs; épices et poivre; thé et café; fruits
et légumes congelés; brioches et dim sum congelés; produits de
croquettes de poisson et de surimi. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,295,900. 2006/03/30. Anthony Discola, 2281 Belfast Crescent,
Mississauga, ONTARIO L5K 1N7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

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

SERVICES: Providing information services regarding motor
vehicles by way of a website on the Internet; providing electronic
advertising services for others by way of a website on the Internet
with respect to the sale, maintenance and servicing of motor
vehicles; providing an online, interactive website for the posting,
promotion, sale and resale of motor vehicles and for the collection
and dissemination of statistical, quantitative and qualitative
information regarding the sale and resale of motor vehicles;
providing analyses and online distribution via the Internet of
statistical, quantitative and qualitative information regarding the
sale and resale of motor vehicles. Used in CANADA since
September 01, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de diffusion d’information concernant les
véhicules automobiles par l’entremise d’un site web sur Internet;
prestation de services de publicité électronique pour des tiers par
l’entremise d’un site web sur Internet concernant la vente,
l’entretien et la révision de véhicules automobiles; offre d’un site
web interactif pour l’affichage, la promotion, la vente et la revente
de véhicules automobiles et pour la collecte et la diffusion de
renseignements statistiques, quantitatifs et qualitatifs concernant
la vente et la revente de véhicules automobiles; offre d’analyses
et de distribution en ligne sur Internet de renseignements
statistiques, quantitatifs et qualitatifs concernant la vente et la
revente de véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis
01 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,296,099. 2006/03/31. Ecodose Holdings (Proprietary) Limited,
a South African company, 6 Glenhove Road, Melrose Estate,
Houghton 2196, SOUTH AFRICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

ECODOSE 
WARES: An electrical water purifier and conditioner. SERVICES:
The treatment of materials, namely, purifying and conditioning
water. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Purificateur et adoucisseur d’eau électrique.
SERVICES: Traitement de matériaux, nommément purification et
adoucissement de l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,296,184. 2006/04/03. HEBB FITNESS SALES, LLC, a
corporation organized and existing under the laws of the state of
Nevada, 4114 Pinecreek Drive, Tyler, Texas, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

TrimMaster 
WARES: Fitness equipment and exercise machines namely,
barbells, exercise bicycles, free weights, jogging machines,
rowers, spring boards, treadmills, elliptical machines, steppers,
weight and strength training equipment. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de conditionnement physique et
appareils d’exercice, nommément barres à disques, vélos
d’exercice, poids et haltères, machines de jogging, machines à
ramer, tremplins, tapis roulants, machines elliptiques, simulateurs
d’escalier, équipement d’entraînement aux poids et haltères.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,570. 2006/04/04. HAO HAO TING INTERNATIONAL INC.,
4455 Boulevard Décarie Blvd., Montreal, QUEBEC H4A 3K4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 
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The transliteration provided by the applicant of the CHINESE
character(s) is DIM SUM WANG. The translation provided by the
applicant of the CHINESE word(s) DIM SUM WANG is DIM SUM
KING.

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

WARES: Specialty foods and Asian food delicacies being
prepared food products (either frozen or ready to eat) namely
dumplings, pastries, noodles, soups, stews, casseroles, savoury
pies, bean and skin rolls, congee, beef pastries, tarts, chicken
based specialty dish, fish balls, mustard greens, lotus leaf rice,
pork sausage buns, pork spare ribs, pot stickers, noodle rolls,
scallion pancakes, sesame seed balls, spring rolls, steamed
barbequed pork buns, stuffed crab claws, tea eggs, wontons.
Used in CANADA since May 30, 2004 on wares.

La translittération fournie par le requérant pour les caractères
chinois est DIM SUM WANG. La traduction fournie par le
requérant pour les mots chinois DIM SUM WANG est ROI DU DIM
SUM.

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

MARCHANDISES: Aliments de spécialité et aliments fins
asiatiques, nommément aliments préparés (congelés ou prêts à
manger), nommément dumplings, pâtisseries, nouilles, soupes,
ragoûts, plats mijotés, pâtés « savoury », rouleaux de haricots et
de peau de poisson, congees, feuilletés au boeuf, tartelettes, plats
de spécialité à base de poulet, croquettes de poisson, feuilles de
moutarde, riz aux feuilles de lotus, petits pains à la saucisse de
porc, côtes levées de porc, raviolis chinois, roulés aux nouilles,
crêpes aux oignons verts, boulettes aux graines de sésame,
rouleaux de printemps, petits pains au porc laqué cuits à la
vapeur, pinces de crabe fourrées, oeufs au thé, wontons.
Employée au CANADA depuis 30 mai 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,296,715. 2006/04/05. Natura Lite Benelux B.V., Plesmanstraat
50, 3905 KZ Veenendaal, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

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

WARES: Preparations for purifying water; preparations for
cleaning water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de purification de l’eau; produits de
nettoyage de l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,296,780. 2006/04/05. 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 

SHOP FOR THE CURE 
The right to the exclusive use of the words SHOP and CURE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Charitable fundraising services; and Providing
information and educational resources, relating to breast cancer,
to the public, via the Internet. (2) Educational and public
awareness services relating to breast cancer by means of
educational seminars, community meetings, distribution of
informational material; Providing financial support to research
facilities for the advancement of breast cancer research and
treatment through public fundraising events comprising the
following specific services: charity runs and other athletic and
sporting events, fundraising breakfasts, luncheons and dinners.
Used in CANADA since at least as early as July 04, 2005 on
services (1). Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de bienfaisance;
offre d’information et de ressources éducatives concernant le
cancer du sein au public, par Internet. (2) Services d’éducation et
de sensibilisation du public concernant le cancer du sein au
moyen de conférences éducatives, de rencontres
communautaires et par la distribution de matériel informatif; offre
de soutien financier aux établissements de recherche pour faire
avancer la recherche et les traitements pour le cancer du sein au
moyen d’évènements publics de collecte de fonds, y compris les
services précis suivants : courses de bienfaisance et autres
évènements athlétiques et sportifs, petit-déjeuners, dîners et
soupers bénéfice. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 04 juillet 2005 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services (2).

1,296,851. 2006/04/06. SUNELL ELECTRONICS (SHENZHEN)
COMPANY LIMITED, 3RD FLOOR, BLD NO. 514, BAGUA
ROAD FUTIAN DISTRICT, SHENZHEN, CHINA Representative
for Service/Représentant pour Signification: CLAUDETTE
DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122, BOULEVARD
ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
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WARES: Cameras, objectives, namely lenses; smoke detectors;
anti-theft warning apparatus, namely warning devices being used
in both commercial and residential premises that give a sound and
send a call to the local police; fire alarms; monitors for computers;
photographic racks; monitoring devices for closed-circuit
televisions; monitoring equipment for closed-circuit televisions;
apparatus and instruments for recording, transmitting, receiving
and processing of sounds, images and data, namely video
recorders, decoders, processors, lens, monitors, cameras,
housing and brackets. Used in CANADA since December 01,
2002 on wares.

MARCHANDISES: Appareils photo, objectifs, nommément
lentilles; détecteurs de fumée; appareils d’avertissement antivol,
nommément avertisseurs utilisés dans des locaux commerciaux
et résidentiels qui émettent un son et transmettent un appel à la
police locale; avertisseurs d’incendie; moniteurs pour ordinateurs;
supports photographiques; appareils de surveillance pour
télévision en circuit fermé; équipement de surveillance pour
télévision en circuit fermé; appareils et instruments pour
l’enregistrement, la transmission, la réception et le traitement de
sons, d’images et de données, nommément magnétoscopes,
décodeurs, processeurs, lentilles, moniteurs, appareils photo,
boîtiers et supports. Employée au CANADA depuis 01 décembre
2002 en liaison avec les marchandises.

1,296,897. 2006/04/06. Triathlon Canada, #704 - 1185 Eglinton
Ave. E., Toronto, ONTARIO M3C 3C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

WARES: Swimsuits, triathlon suits, team track jackets, cycling
helmets, running hats, t-shirts, running shirts, running shorts,
socks, sweatshirts, lapel pins, pens and pencils, coffee mugs,
water bottles, athletic bags, cycling shirts, arm warmers, track
pants, sunglasses, windbreakers and vests. SERVICES:
Organizing and conducting athletic events consisting of running,
swimming and biking contests. Used in CANADA since August
2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Maillots de bain, ensembles de triathlon,
vestes d’entraînement d’équipe, casques de cyclisme, chapeaux
de course, tee-shirts, chemises de course, shorts de course,
chaussettes, pulls d’entraînement, épingles de revers, stylos et
crayons, grandes tasses à café, gourdes, sacs de sport, chemises
de cyclisme, manches d’appoint, pantalons d’entraînement,
lunettes de soleil, coupe-vents et gilets. SERVICES: Organisation
et tenue d’évènements sportifs comprenant des épreuves de
course, de natation et de cyclisme. Employée au CANADA depuis
août 2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,903. 2006/04/06. Triathlon Canada, #704 - 1185 Eglinton
Ave. E., Toronto, ONTARIO M3C 3C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O. BOX
130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

SERVICES: Organizing and conducting athletic events consisting
of running, swimming and biking contests. Used in CANADA since
August 2005 on services.

SERVICES: Organisation et tenue d’évènements sportifs
comprenant des épreuves de course, de natation et de cyclisme.
Employée au CANADA depuis août 2005 en liaison avec les
services.

1,296,919. 2006/04/06. Fabutan Corporation, 5925 - 3rd Street
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1K3 

It’s about how you feel... 
SERVICES: Suntan studios and the sale of time under suntanning
apparatus, promoting the sale of indoor tanning to consumers
through the distribution of printed material, point-of-sale and in-
store materials, discount coupons, direct mail advertising and on-
line communications. Used in CANADA since January 02, 2001
on services.
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SERVICES: Salons de bronzage et vente de temps sous des
appareils de bronzage, promotion de la vente de bronzage sans
soleil aux consommateurs par la distribution d’imprimés, de
matériel de publicité sur le lieu de vente et en magasin, de
coupons de réduction, par du publipostage et des
communications en ligne. Employée au CANADA depuis 02
janvier 2001 en liaison avec les services.

1,296,922. 2006/04/06. Fabutan Corporation, 5925 - 3rd Street
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1K3 

Vitamin D - The Way Nature Intended It 
SERVICES: Suntan studios and the sale of time under suntanning
apparatus, promoting the sale of indoor tanning to consumers
through the distribution of printed material, point-of-sale and in-
store materials, discount coupons, direct mail advertising and on-
line communications.. Used in CANADA since February 15, 2006
on services.

SERVICES: Salons de bronzage et vente de temps sous des
appareils de bronzage, promotion de la vente de bronzage sans
soleil aux consommateurs par la distribution d’imprimés, de
matériel de publicité sur le lieu de vente et en magasin, de
coupons de réduction, par du publipostage et des
communications en ligne. Employée au CANADA depuis 15
février 2006 en liaison avec les services.

1,296,924. 2006/04/06. Fabutan Corporation, 5925 - 3rd Street
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1K3 

The Way Nature Intended It 
SERVICES: Suntan studios and the sale of time under suntanning
apparatus, promoting the sale of indoor tanning to consumers
through the distribution of printed material, point-of-sale and in-
store materials, discount coupons, direct mail advertising and on-
line communications. Used in CANADA since February 15, 2006
on services.

SERVICES: Salons de bronzage et vente de temps sous des
appareils de bronzage, promotion de la vente de bronzage sans
soleil aux consommateurs par la distribution d’imprimés, de
matériel de publicité sur le lieu de vente et en magasin, de
coupons de réduction, par du publipostage et des
communications en ligne. Employée au CANADA depuis 15
février 2006 en liaison avec les services.

1,296,926. 2006/04/06. Fabutan Corporation, 5925 - 3rd Street
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1K3 

Melly the Melanocyte 
SERVICES: Suntan studios and the sale of time under suntanning
apparatus, promoting the sale of indoor tanning to consumers
through the distribution of printed material, point-of-sale and in-
store materials, discount coupons, direct mail advertising and on-
line communications. Used in CANADA since January 02, 1985
on services.

SERVICES: Salons de bronzage et vente de temps sous des
appareils de bronzage, promotion de la vente de bronzage sans
soleil aux consommateurs par la distribution d’imprimés, de
matériel de publicité sur le lieu de vente et en magasin, de
coupons de réduction, par du publipostage et des
communications en ligne. Employée au CANADA depuis 02
janvier 1985 en liaison avec les services.

1,296,984. 2006/04/07. 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 

TRACELESS 
WARES: (1) Cosmetics namely blush, cover up creams, eye
shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup, eye treatments in
the form of creams, gels and lotions; lip products namely lipsticks,
lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils, lip liners, lip balms,
lip shine, and lip conditioner, mascara, lash tints, lash enhancers,
lash primers, brow pencils, brow moisturizing cream, gel and
lotion; nail care preparations, nail lacquer, nail polish, nail polish
remover; skin masks, toners, tonics, clarifiers, astringents and
refreshers; soaps for personal use, skin cleansers, face and body
powders for personal use, bath and shower skin preparations,
bath oils, bath salts, bath beads, bath gels, bath grains, bath soak,
bubble bath, bath gelatin, sun care preparations, sun screen
preparations, sun block preparations, self-tanning preparations;
skin bronzer creams, lotions and gels; bronzing sticks, bronzing
powders, after-sun soothing and moisturizing preparations; pre-
shave and after shave lotions, creams, balms, splashes and gels;
shaving cream, shaving gel, cosmetic bags and cases, sold
empty; skin care preparations, non-medicated skin care treatment
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels;
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels; exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays and body washes,
moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams, lotions
and gels; foot and leg gel; makeup removers, eye makeup
remover, personal deodorants and antiperspirants, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair
volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams, fragranced body powders, scented
aftershave, scented shaving cream, scented personal deodorants
and antiperspirants. (2) Cosmetics namely foundation make up,
concealer, loose face powder, compact powder. Used in
CANADA since September 01, 2001 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Cosmétiques, nommément fard à joues,
crèmes correctrices, ombres à paupières, traceurs pour les yeux,
crayons pour les yeux, maquillage pour les yeux, traitements pour
les yeux sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les
lèvres, nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à
lèvres, brillant à lèvres, glaçure à lèvres, crayons à lèvres, crayons
contour des lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres, revitalisant
pour les lèvres, mascara, teintures à cils, embelliseurs 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 de vernis à ongles; masques, toniques,
tonifiants, clarifiants, astringents et rafraîchissants pour la peau;
savons à usage personnel, nettoyants pour la peau, poudres pour
le visage et le corps à usage personnel, produits pour la peau pour
le bain et la douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain,
gels de bain, billes de bain, produit à dissoudre dans le bain, bain
moussant, gélatine de bain, produits solaires, écrans solaires,
écrans solaires totaux, produits autobronzants; crèmes, lotions et
gels bronzants pour la peau; produits bronzants en bâton, poudres
bronzantes, produits après-soleil apaisants et hydratants; lotions,
crèmes, baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-
rasage; crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques,
vendus vides; produits de soins de la peau, produits de traitement
de la peau 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 et savons
liquides pour le corps, hydratant en atomiseur, crèmes, lotions et
gels régénérateurs pour la peau non médicamenteux; gel pour les
pieds et les jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux,
déodorants et antisudorifiques personnels, poudre de talc;
produits de soins capillaires, produits coiffants, produits gonflants
pour les cheveux, produits solaires pour les cheveux; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles à usage personnel, huiles
parfumées, lotions parfumées pour le corps, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées
pour le corps, poudres parfumées pour le corps, après-rasage
parfumé, crème à raser parfumée, déodorants et antisudorifiques
personnels parfumés. (2) Cosmétiques, nommément fond de
teint, correcteur, poudre libre pour le visage, poudre compacte.
Employée au CANADA depuis 01 septembre 2001 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,297,079. 2006/04/07. NTD APPAREL INC., 1400 Tees Street,
Montreal, QUEBEC H4R 2B6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

THE PINK CLOSET 
WARES: Clothing namely, t-shirts, sweat shirts, tank tops, night
shirts, boxer shorts, jogging suits, fleece pants, fleece shorts,
jersey shorts, jersey pants, nylon shorts, woven shorts and woven
pants; outerwear namely, rain coats, ski jackets, snow suits, nylon
shells, squall jackets, bomber jackets, jean jackets, leather
jackets, wool jackets; headwear namely, baseball caps, painter
caps, tuques, ear muffs; denimwear namely, jeans, overalls, jean
shorts, jean skirts, jean shirts. SERVICES: Retail sale of clothing
namely, t-shirts, sweat shirts, tank tops, night shirts, boxer shorts,
jogging suits, fleece pants, fleece shorts, jersey shorts, jersey
pants, nylon shorts, woven shorts and woven pants; outerwear,
rain coats, ski jackets, snow suits, nylon shells, squall jackets,
bomber jackets, jean jackets, leather jackets, wool jackets;
headwear, baseball caps, painter caps, tuques, ear muffs,
denimwear, jeans, overalls, jean shorts, jean skirts, jean shirts.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, débardeurs, chemises de nuit, caleçons boxeur,
survêtements, pantalons molletonnés, shorts molletonnés, shorts
en jersey, pantalons en jersey, shorts en nylon, shorts tissés et
pantalons tissés; vêtements de plein air, nommément
imperméables, vestes de ski, habits de neige, étoffes extérieures
en nylon, coupe-vents, blousons aviateur, vestes en denim,
vestes de cuir, vestes en laine; couvre-chefs, nommément
casquettes de baseball, casquettes de peintre, tuques, cache-
oreilles; vêtements en denim, nommément jeans, salopettes,
shorts en denim, jupes en denim, chemises en denim.
SERVICES: Vente au détail de vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, débardeurs, chemises de nuit,
boxeurs, ensembles de jogging, pantalons molletonnés, shorts
molletonnés, shorts en jersey, pantalons en jersey, shorts en
nylon, shorts tissés et pantalons tissés; vêtements d’extérieur,
imperméables, vestes de ski, habits de neige, coquilles en nylon,
coupe-vent, blousons d’aviateur, vestes en jean, vestes de cuir,
vestes de laine; couvre-chefs, casquettes de baseball, casquettes
de peintre, tuques, cache-oreilles, vêtements en denim, jeans,
salopettes, shorts en jean, jupes en jean, chemises en jean.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,297,086. 2006/04/07. Stacey Case, 31 Dekoven Mews, Suite
#4, Toronto, ONTARIO M6P 4H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATE HENDERSON, 128
Vine Avenue, Toronto, ONTARIO, M6P1V7 

PILLOW FIGHT LEAGUE 
The right to the exclusive use of the words PILLOW and FIGHT is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Men’s, women’s and children’s clothing, namely: shirts,
jackets, hats; stationery, namely, note pads, organizers, paper,
pens, pencils, postcards; bed linens; cushions and pillows; pre-
recorded digital videodiscs containing television programs and/or
recordings of live wrestling matches; pre-recorded compact discs
containing music; lapel pins; toys, namely, action figures.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely: production of a
television series; film production; internet series production;
podcast content production; video-streaming production; audio-
streaming production. (2) Entertainment services, namely, live
wrestling matches. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2004 on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares and on services (1).

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

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, vestes, chapeaux; articles de papeterie,
nommément blocs-notes, agendas, papier, stylos, crayons, cartes
postales; literie; coussins et oreillers; disques vidéonumériques
préenregistrés contenant des émissions télévisées et/ou des
enregistrements de combats de lutte en direct; disques compacts
préenregistrés contenant des oeuvres musicales; épinglettes;
jouets, nommément figurines d’action. SERVICES: (1) Services
de divertissement, nommément production de séries télévisées;
production de films; productions de séries sur Internet; production
de contenu balado; production de contenu vidéo en transit;
production de contenu audio en transit. (2) Services de
divertissement, nommément combats de lutte en direct.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 2004 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services (1).

1,297,169. 2006/04/10. THE DIAL CORPORATION, 15501 North
Dial Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260-1619, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

POUR UNE PEAU RESPLENDISSANTE 
The right to the exclusive use of the word PEAU is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Body wash and bar soap. Used in CANADA since at
least as early as February 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps et pain de savon.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2006 en liaison avec les marchandises.

1,297,214. 2006/04/10. MILLIKEN & COMPANY, (Delaware
Corporation), 920 Milliken Road, Spartanburg, South Carolina
29303, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

YES ESSENTIALS 
WARES: (1) Fabric used in the manufacture of automotive
upholstery and commercial and residential furnishing upholstery.
(2) Floor coverings, namely, carpeting, floor mats for use in
automobiles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 13, 2005 under No. 3,030,479 on wares (1); UNITED
STATES OF AMERICA on February 21, 2006 under No.
3,061,093 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tissus pour la fabrication de garnissage de
voitures et de garniture de mobilier commercial et résidentiel. (2)
Couvre-planchers, nommément tapis, tapis pour automobiles.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 13 décembre 2005 sous le No. 3,030,479 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
21 février 2006 sous le No. 3,061,093 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,250. 2006/04/10. LOOK PAGES INC., 19 Canoe cres,
Toronto, ONTARIO M1X 1X9 
 

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

WARES: Internet guide, printed publication and directory on pre-
recorded CD-ROM’s, containing advertising pertaining to
individuals and various businesses. SERVICES: (1) Compiling
and designing advertisements for clients, both businesses and
sole proprietors, to be published in printed directories and
distributed via CD-ROM’s and via the internet. (2) Web site design
and media consulting services. Used in CANADA since April 05,
2006 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PAGES en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Guide Internet, publication imprimée et
répertoire sur CD-ROM préenregistrés, contenant de la publicité
ayant trait à des particuliers et à différentes entreprises.
SERVICES: (1) Rassemblement et conception de publicités pour
des clients, à savoir des entreprises et des entreprises
individuelles, pour publication sous forme de répertoires imprimés
et distribution au moyen de CD-ROM et d’Internet. (2) Services de
conception de sites web et de conseil en matière de médias.
Employée au CANADA depuis 05 avril 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,302. 2006/04/11. Canadian Dental Association/
L’Association Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista Drive,
Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of CANADIAN DENTAL
ASSOCIATION, MEMBER, and the aesculapius symbol, is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Dentistry services; oral health care services. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2006 on services.

The use of the certification mark is by a class of persons who are
duly accredited dentists in their province of practice and who are
members in good standing of the Canadian Dental Association/
L’Association Dentaire Canadienne.

Le droit à l’usage exclusif de CANADIAN DENTAL
ASSOCIATION, MEMBER et du symbole d’Asclepios en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de dentisterie; services de santé bucco-
dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 avril 2006 en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification est réservée à une
catégorie de personnes qui sont des dentistes dûment accrédités
dans leur province et qui sont membres en bonne et due forme de
l’Association dentaire canadienne/Canadian Dental Association.

1,297,303. 2006/04/11. Canadian Dental Association/
L’Association Dentaire Canadienne, 1815 Alta Vista Drive,
Ottawa, ONTARIO K1G 3Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The right to the exclusive use of L’ASSOCIATION DENTAIRE
CANADIENNE, MEMBRE, and the aesculapius symbol, is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Dentistry services; oral health care services. Used in
CANADA since at least as early as April 01, 2006 on services.

The use of the certification mark is by a class of persons who are
duly accredited dentists in their province of practice and who are
members in good standing of the Canadian Dental Association/
L’Association Dentaire Canadienne.

Le droit à l’usage exclusif de L’ASSOCIATION DENTAIRE
CANADIENNE, MEMBRE, and the aesculapius symbol, en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de dentisterie; services de santé bucco-
dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 avril 2006 en liaison avec les services.

L’utilisation de la marque de certification est réservée à une
catégorie de personnes qui sont des dentistes dûment accrédités
dans leur province et qui sont membres en bonne et due forme de
l’Association dentaire canadienne/Canadian Dental Association.
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1,297,318. 2006/04/11. GUANGDONG MINGCHEN
COSMETICS CO., LTD., Shangcun Industrial Zone, Lianxia
Town, Chenghai, Guangdong, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

As provided by the applicant, the Chinese characters (from upper-
left, lower-left, upper-right, lower-right) transliterate as DI HUA ZHI
XIU, and translate to "base of a fruit", "flower", "an auxiliary word
to connect the modifier with the modified word" and "elegant".

WARES: Hair conditioner; skin whitening creams; pilatory oil;
toilet powder; talcum powder for toilet use; hair spray; hair jelly;
skin moisturizer; skin lotion; hair shampoos; nail polish; sunscreen
preparations; lavatory cleaning preparations; perfumes; facial
masks; creams for cleaning hands; emery paper, perfumery;
incense; cosmetics, namely eye cosmetics, face cosmetics, lip
cosmetics, nail cosmetics; cakes of toilet soap; dentifrices; boot
cream; shoe polish; all purpose cleaning preparations, carpet
cleaning preparations, floor cleaning preparations, glass cleaning
preparations, hand cleaning preparations; hair lotions. Used in
CANADA since February 08, 2006 on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois (en
haut à gauche, en bas à gauche, en haut à droite, en bas à droite)
est DI HUA ZHI XIU et la traduction est « base d’un fruit », « fleur
», « mot auxiliaire servant à lier le modificateur au mot modifié »
et « élégant ».

MARCHANDISES: Revitalisants capillaires; crème pour blanchir
pour la peau; huile épilatoire; poudre de toilette; poudre de talc à
usage cosmétique; fixatif; gelée capillaire; hydratant pour la peau;
lotion pour la peau; shampooings; vernis à ongles; produits
solaires; produits de nettoyage pour toilettes; parfums; masques
de beauté; crèmes nettoyantes pour les mains; papier émeri,
parfumerie; encens; cosmétiques, nommément cosmétiques pour
les yeux, cosmétiques pour le visage, cosmétiques pour les
lèvres, cosmétiques pour les ongles; pains de savon de toilette;

dentifrices; crème à bottes; cirage à chaussures; produits de
nettoyage tout usage, produits de nettoyage pour tapis, produits
de nettoyage pour planchers, produits de nettoyage pour vitres,
produits de nettoyage pour les mains; lotions capillaires.
Employée au CANADA depuis 08 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,297,347. 2006/04/11. CASTER, société par actions simplifiée,
35 avenue Franklin Roosevelt, 75008 PARIS, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

PHYTOPROGENIUM 
MARCHANDISES: Produits pour les cheveux, nommément,
shampooings, lotions, crèmes, baumes, mousses, gels et sérums,
laques; produits pour le cuir chevelu, nommément, crèmes,
lotions et baumes réparateurs pour les cheveux abîmés ou
décolorés. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30
septembre 2005 sous le No. 05 3 384 206 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Hair products, namely, shampoos, lotions, creams,
balms, mousses, gels and serums, hair sprays; scalp products,
namely, reparative creams, lotions and balms for damaged or
discolored hair. Used in FRANCE on wares. Registered in or for
FRANCE on September 30, 2005 under No. 05 3 384 206 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,297,361. 2006/04/11. Canadian Public Relations Society Inc.,
4195 Dundas Street West, Suite 346, Toronto, ONTARIO M8X
1Y4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

MRP 
WARES: Electronic and printed templates and related
instructional materials in the form of a user guide and used to
enable public relations practitioners to obtain qualitative and
quantitative measurement on media campaigns. SERVICES:
Providing information concerning a rating system for the
qualitative and quantitative measurement of editorial media
coverage for use by public relations practitioners. Used in
CANADA since at least as early as November 30, 2005 on wares
and on services.
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MARCHANDISES: Modèles électroniques et imprimés et matériel
de formation connexe sous forme de guide d’utilisation permettant
aux spécialistes en relations publiques d’obtenir une évaluation
qualitative et quantitative des campagnes de publicité-médias.
SERVICES: Diffusion d’information concernant un système de
cotation pour l’évaluation qualitative et quantitative de la
couverture médiatique éditoriale pour utilisation par des
spécialistes en relations publiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 novembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,394. 2006/04/11. The Big Finance and Insurance Services,
Inc., a Nevada corporation, 27631 La Paz Road, Laguna Niguel,
California 91311, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Providing temporary access of on-line non-
downloadable software for financial analysis, financial risk
analysis, underwriting assessment, consumer credit analysis,
lending analysis and assessment of financial and collateral based
transactions. Priority Filing Date: October 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/732,068 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 14, 2006 under No.
3171048 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Fourniture d’accès à un logiciel en ligne non
téléchargeable pour l’analyse financière, l’analyse de risques
financiers, l’évaluation de placements, l’analyse de crédit à la
consommation, l’analyse de prêts ainsi que l’évaluation de
transactions financières et de transactions fondées sur des
garanties. Date de priorité de production: 12 octobre 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/732,068 en liaison
avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le
No. 3171048 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,297,484. 2006/04/12. SARL RIMA PERSYN, Société A
Responsabilité Limitée, Lieu dit Les Prestieux, Z.I. de Toctoucau
- Lot 27, 33610 Cestas, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

MECACYL 

MARCHANDISES: Additif chimique anti-friction pour organes
mécaniques et moteurs. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 05 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Anti-friction chemical additive for mechanical units and
engines. Used in CANADA since at least as early as October 05,
2005 on wares.

1,297,485. 2006/04/12. Rock International (Singapore) Pte Ltd,
7500A Beach Road, #08-302 The Plaza, 199591, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 
 

WARES: Tobacco, tobacco products, cigarettes, cigars, smokers’
articles and smokers’ requisites, namely ashtrays, matches,
cigarette cases, pipes for smoking, humidors for cigars, cigar
cutters, cigarette and cigar lighters, cigarette filter, cigarette paper.
Used in SINGAPORE on wares. Registered in or for
SINGAPORE on December 07, 2001 under No. T0118797D on
wares.

MARCHANDISES: Tabac, produits du tabac, cigarettes, cigares,
articles et accessoires pour fumeurs, nommément cendriers,
allumettes, étuis à cigarettes, pipes à tabac, boîtes à cigares,
coupe-cigares, briquets pour cigarettes et cigares, filtres à
cigarettes, papier à cigarettes. Employée: SINGAPOUR en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
SINGAPOUR le 07 décembre 2001 sous le No. T0118797D en
liaison avec les marchandises.

1,297,518. 2006/04/12. Six Continents Hotels, Inc., 3 Ravinia
Drive, Atlanta, Georgia 30346, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BOTANICALS apart from the trade-mark in respect of the wares
’hair conditioners; body lotions; skin lotions; skin moisturisers; hair
shampoos; body soaps; deodorant soap; skin soap; mouthwash;
shower gel.’
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WARES: Hair conditioners; cotton for cosmetic purposes; body
lotions; skin lotions, skin moisturizers; hair shampoo; body soap,
deodorant soap; skin soap; mouthwash; shoe polish; shower gel;
shoe mitt and shoe polisher; shower caps; mending kits
comprising needles, thread, buttons for clothing and safety pins.
Proposed Use in CANADA on wares.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BOTANICALS apart from the trade-mark in respect of the wares
’hair conditioners; body lotions; skin lotions; skin moisturisers; hair
shampoos; body soaps; deodorant soap; skin soap; mouthwash;
shower gel.’

MARCHANDISES: Revitalisants capillaires; coton à usage
cosmétique; lotions pour le corps; lotions pour la peau, hydratants
pour la peau; shampooings; savon pour le corps, savon
déodorant; savon de toilette; rince-bouche; cirage à chaussures;
gel douche; gant à chaussures et brosse à chaussures; bonnets
de douche; nécessaires de couture comprenant aiguilles, fil,
boutons pour vêtements et épingles de sûreté. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,571. 2006/04/12. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Power inverters, rechargeable battery jump starters;
thermoelectric coolers and warmers for foods and beverages;
small portable refrigerators; rechargeable spotlights, flashlights
and roadside spotlights; rooftop carriers for use on land vehicles;
car-top luggage carriers; cargo carriers for vehicles and covers for
such carriers; bungee cords; non-metal tie downs; garage floor
mats. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 19, 2006 under No. 3,146,987 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Convertisseurs continu-alternatif, batteries
d’appoint rechargeables; refroidisseurs et réchauds
thermoélectriques pour aliments et boissons; petits réfrigérateurs
portables; projecteurs, lampes de poche et projecteurs de route
rechargeables; porte-bagages de toit pour véhicules terrestres;
porte-bagages de toit pour automobiles; porte-bagages pour
véhicules et housses connexes; tendeurs élastiques; dispositifs
d’arrimage non métalliques; tapis de garage. 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. 3,146,987 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,297,596. 2006/04/12. 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 

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

WARES: Laser pointer, felt tip markers, felt tip pens and
combination laser pointer and marker. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Pointeur laser, marqueurs à pointe de feutre,
stylos à pointe de feutre et pointeur laser et marqueur combinés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,613. 2006/04/12. Revision Security Inc., 460 Isabey, St.
Laurent, QUEBEC H4T 1V3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SELENA ALTRO, 4141
SHERBROOKE ST. W., SUITE 650, WESTMOUNT, QUEBEC,
H3Z1B8 
 

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

WARES: Hardware for emergency medical response systems
namely a two-way intercom which transmits signals over
telephone and cellular channels for emergency response that
controls and receives signals through wireless devices namely
through smoke sensors, carbon monoxide gas plug ins, water
sensors, indoor motion detectors, door window sensors, wrist
panic buttons, neck clip panic buttons, fall detectors, blood
glucose readers, electrocardiogram sensors, blood pressure
readers and blood oxygen readers and transmits signals and
reports emergencies through the telephone lines. SERVICES:
Monitoring services for emergency medical response systems.
Used in CANADA since March 01, 2006 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique pour les systèmes
d’intervention médicale d’urgence, nommément interphone
bidirectionnel qui émet des signaux sur des canaux téléphoniques
et cellulaires pour des interventions d’urgence, qui contrôle et
reçoit des signaux au moyen d’appareils sans fil, nommément
détecteurs de fumée, détecteurs de monoxyde de carbone,
détecteurs d’eau, détecteurs de mouvement (intérieur),
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détecteurs pour portes-fenêtres, boutons d’alarme pour le
poignet, boutons d’alarme sous forme de pince pour le cou,
détecteurs de chute, glucomètres, électrocardiographes,
tensiomètres et lecteurs de taux d’oxygène dans le sang, et qui
émet des signaux et rapporte les urgences par téléphone.
SERVICES: Services de surveillance pour systèmes
d’intervention médicale d’urgence. Employée au CANADA depuis
01 mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,297,621. 2006/04/12. Xtreme Coil Drilling Corp., 1402-500 4th
Ave S.W., Calgary, ALBERTA T2P 2V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TINA S. MCKAY,
(GOODWIN MCKAY), SUITE 222 PARKSIDE PLACE, 602 - 12
AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J3 

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

WARES: Rigs for conducting drilling, seismic surveying,
workover, completion, remediation, core sampling, and disposal in
earth boreholes, namely oil wells, gas wells, water wells, coal bed
methane wells, offset wells and mining boreholes. SERVICES:
Providing drilling, seismic surveying, workover, completion,
remediation, core sampling, and disposal services in earth
boreholes, namely oil wells, gas wells, water wells, coal bed
methane wells, disposal wells, offset wells and mining boreholes.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Appareils de forage pour le sondage, la
prospection sismique, le reconditionnement, la complétion, la
décontamination, le carottage et l’évacuation dans des puits
terrestres, nommément puits de pétrole, puits de gaz, puits d’eau,
puits de méthane de houille, puits de limite et trous de mine.
SERVICES: Offre de services de sondage, de prospection
sismique, de reconditionnement, de complétion, de
décontamination, de carottage et d’évacuation dans des puits
terrestres, nommément puits de pétrole, puits de gaz, puits d’eau,
puits de méthane de houille, puits de refoulement, puits de limite
et trous de mine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,722. 2006/04/13. J.C. PENNEY CORPORATION, INC., (A
Delaware Corporation), 6501 Legacy Drive, Plano, Texas, 75024-
3698, 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 

FLIRTITUDE 
WARES: Women’s lingerie, bras, panties, slips, sleepwear, robes,
slippers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lingerie féminine, soutiens-gorge, culottes,
slips, vêtements de nuit, peignoirs, pantoufles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,734. 2006/04/13. Euroclear PLC, Baarermatte, Ch 6340,
Baar, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

EQUITYREACH 
WARES: Software for processing financial information and
electronic transmission of funds and financial information via
internet-based database. SERVICES: Financial services, namely
financial analysis, financial exchange of data between financial
institutions and their customers, financial forecasting, financial
management, financial planning, and settlement and clearing
services; electronic transmission of financial information via a
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour le traitement d’information
financière et la transmission électronique de fonds et d’information
financière au moyen d’une base de données sur Internet.
SERVICES: Services financiers, nommément analyse financière,
échange financier de données entre les institutions financières et
leurs clients, prévisions financières, gestion financière,
planification financière et services de règlement et de
compensation; transmission électronique d’information financière
au moyen d’un réseau informatique mondial. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,297,748. 2006/04/13. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas, 72610, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Electric flat irons. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fers plats électriques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,297,774. 2006/04/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

BODY ENVY 
The right to the exclusive use of the word BODY 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 BODY 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.

1,297,776. 2006/04/13. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

CATCH THE WAVE 
The right to the exclusive use of the word WAVE 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 WAVE 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.

1,297,777. 2006/04/13. LOOK PAGES INC, 19 Canoe cres,
Toronto, ONTARIO M1X 1X9 

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

WARES: Internet guide, printed publication and directory on pre-
recorded CD-ROM’s containing advertising pertaining to
individuals and various businesses. SERVICES: (1) Compiling
and designing advertisements for clients, both businesses and
sole proprietors, to be published in printed directories and
distributed via CD-ROM’s and via the internet. (2) Web site design
and media consulting services. Used in CANADA since April 05,
2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Guide Internet, publication imprimée et
répertoire sur CD-ROM préenregistrés, contenant de la publicité
ayant trait à des particuliers et à différentes entreprises.
SERVICES: (1) Rassemblement et conception de publicités pour
des clients, à savoir des entreprises et des entreprises
individuelles, pour publication sous forme de répertoires imprimés
et distribution au moyen de CD-ROM et d’Internet. (2) Services de
conception de sites web et de conseil en matière de médias.
Employée au CANADA depuis 05 avril 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,824. 2006/04/18. Auto Intel Inc., 2034 Ste Marguerite
Station, Ste Adèle, QUÉBEC J8B 1C1 

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

SERVICES: Service de transfert de bail automobile. Employée
au CANADA depuis 27 septembre 2002 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Sevices of automobile lease transfer. Used in
CANADA since September 27, 2002 on services.

1,297,866. 2006/04/18. XY, Inc., 1108 North Lemay Avenue, Fort
Collins, Colorado 80524, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERRY + PARTNERS, 1300 Yonge St., Suite 500, Toronto,
ONTARIO, M4T1X3 

SORTENSURE 
WARES: (1) Chemicals used in industry and science namely
chemical reagents and diagnostic preparations for use in
microfluidic devices for detection, analysis, or isolation of
biological particles and microfluidic devices for cell or bead
detection, cell or bead analysis, or cell or bead sorting. (2)
Microfluidic devices and components thereof for the detection,
analysis, sorting and isolation of biological particles, cells, and
beads and fluid dispensing device to dispense chemical reagents
and diagnostic preparations for use in such microfluidic devices
and components thereof for detection, analysis, sorting and
isolation of biological particles, cells and beads. SERVICES:
Scientific and technological services, namely the detection,
analysis, sorting, or isolation of biological particles, cells, or beads.
Priority Filing Date: October 17, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 76/648609 in association with the
same kind of wares and in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques pour l’industrie et la
science, nommément réactifs chimiques et préparations de
diagnostic pour dispositifs microfluidiques servant à la détection,
l’analyse ou l’isolement de particules biologiques et dispositifs
microfluidiques servant à la détection, l’analyse ou la séparation
de cellules ou de billes. (2) Dispositifs microfluidiques et
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composants connexes servant à la détection, l’analyse, la
séparation et l’isolement de particules biologiques, de cellules et
de billes et appareils de distribution de fluides servant à la
distribution de réactifs chimiques et de préparations de diagnostic
pour de tels dispositifs microfluidiques et composants connexes
servant à la détection, l’analyse, la séparation et l’isolement de
particules biologiques, de cellules et de billes. SERVICES:
Services scientifiques et technologiques, nommément détection,
analyse, séparation ou isolement de particules biologiques, de
cellules ou de billes. Date de priorité de production: 17 octobre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
648609 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.

1,297,920. 2006/04/18. Sunyen Co., Ltd., 5 Fl., No. 212,
Rueiguang Rd., Taipei, TAIWAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

The translation of the Chinese characters is ’self generate
electricity’ and their transliteration is ’Tze Sheng Neng’, as
provided by the applicant.

WARES: Starters for motors and engines, namely, starters for
ships, airplanes, train engines, cars, tractors, water jet skis, cable
cars, forklifts, folding scooters; electrical, mechanical and gas
engine generators; starters for electric motors used in conveyor
machines, automatic packing machines, paper feeders,
excavators, power-driven car washing machines, color scanners,
robots, jacks, automatic inserting machines for spare parts,
vacuum pumps, and washing machines. Used in CANADA since
at least as early as November 30, 2005 on wares.

La traduction fournie par le requérant pour les caractères chinois
est « produire automatiquement de l’électricité », et la
translittération est « Tze Sheng Neng ».

MARCHANDISES: Démarreurs pour moteurs, nommément
démarreurs pour navires, aéronefs, moteurs de train,
automobiles, tracteurs, motomarines, véhicules tractés par câble,
chariots élévateurs à fourche, scooters pliables; génératrices pour
moteur électrique, mécanique et à essence; démarreurs pour
moteurs électriques utilisés dans des convoyeurs, des
emballeuses automatiques, des dispositifs d’alimentation en

papier, des excavatrices, des machines de lavage à commande
mécanique pour automobiles, des numériseurs couleurs, des
robots, des vérins de levage, des machines à emboîter
automatiques pour pièces de rechange, des pompes à vide et des
machines à laver. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 30 novembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,297,934. 2006/04/18. Medavie Inc., 644 Main Street, P.O. Box
220, Moncton, NEW BRUNSWICK E1C 8L3 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 

RX CHOICES 
The right to the exclusive use of the symbol RX is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Health care services, namely financing and
administration of pre-paid health, drug and supplemental health
plans and patient reimbursement programs. Used in CANADA
since at least as early as November 2005 on services.

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

SERVICES: Services de soins de santé, nommément
financement et administration de régimes de soins médicaux,
d’assurance-médicaments et de soins médicaux
complémentaires prépayés et de programmes de remboursement
des patients. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2005 en liaison avec les services.

1,297,968. 2006/04/18. Orion Corporation, 30-10, Munbae-Dong,
Yongsan-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA 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: Cookies and Bread; Chocolate chip cookies; Peanut
confectionery, Balls of sweets; Biscuits; Chewing gum, not for
medical purposes; Sweetmeats candy; Candy for food; Almond
confectionery; Chocolate; Custard; Caramel candy; Cakes; Pies;
Pastries; Sponge cake(Castella). Used in CANADA since 1986 on
wares.
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MARCHANDISES: Biscuits et pain; biscuits aux brisures de
chocolat; confiseries aux arachides, boules sucrées; biscuits
secs; gomme, à usage autre que médical; sucreries; bonbons
pour aliments; confiseries aux amandes; chocolat; flan; caramels;
gâteaux; tartes; pâtisseries; gâteaux éponge (Castella).
Employée au CANADA depuis 1986 en liaison avec les
marchandises.

1,297,992. 2006/04/18. Knorr-Naehrmittel Aktiengesellshaft, CH-
8240 Thayngen, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: UNILEVER CANADA INC.,
OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160 BLOOR STREET
EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO, M4W3R2 

EXPÉRIMENTER DAVANTAGE AVEC 
KNORR 

WARES: Bouillon, broth, soup, soup mix, marinade, salad
dressings, mayonnaise, mayonnaise-type dressings, vegetable-
based dips and spreads, soy-based dips and spreads, dairy-
based dips and spreads, sauces flavoured with lemon, fine herbs,
vegetable, pickles, mustard, garlic or any combination of the
above, gravies, margarine, seasonings and tea. SERVICES:
Promoting the sale of food products of the applicant, namely
bouillon, broth, soup, soup mix, marinade, salad dressings,
mayonnaise, mayonnaise-type dressings, vegetable-based dips
and spreads, soy-based dips and spreads, dairy-based dips and
spreads, sauces flavoured with lemon, fine herbs, vegetable,
pickles, mustard, garlic or any combination of the above, gravies,
margarine, seasonings and tea to the consumers through the
distribution of printed materials relating to nutrition and food
recipes, through promotional contests and the operation of an
internet website providing information concerning nutrition and
food recipes; through culinary competitions and sponsorship of
cultural and sporting events; providing education services
concerning culinary skills to culinary professional and the general
public. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Bouillon, soupe, mélanges à soupe,
marinades, sauces à salade, mayonnaise, sauces à salade de
type mayonnaise, trempettes et tartinades à base de légumes,
trempettes et tartinades à base de soya, trempettes et tartinades
à base de produits laitiers, sauces aromatisées au citron, aux fines
herbes, aux légumes, aux cornichons, à la moutarde, à l’ail ou à
n’importe quel mélange des ingrédients susmentionnés, fonds de
viande, margarine, assaisonnements et thé. SERVICES:
Promotion de la vente des produis alimentaires du requérant,
nommément bouillon, soupe, mélanges à soupe, marinades,
sauces à salade, mayonnaise, sauces à salade de type
mayonnaise, trempettes et tartinades à base de légumes,
trempettes et tartinades à base de soya, trempettes et tartinades
à base de produits laitiers, sauces aromatisées au citron, aux fines
herbes, aux légumes, aux cornichons, à la moutarde, à l’ail ou à
n’importe quel mélange des ingrédients susmentionnés, fonds de
viande, margarine, assaisonnements et thé, aux clients par la
distribution d’imprimés sur la nutrition et les recettes, au moyen de
concours promotionnels et de l’exploitation d’un site web

concernant la nutrition et les recettes, au moyen de concours
culinaires et du parrainage d’évènements culturels et sportifs;
offre de services pédagogiques concernant les habiletés
culinaires aux professionnels de la cuisine et au grand public.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,298,003. 2006/04/18. Jazko Group Ltd., 41 Speers Road, Unit
102, Oakville, ONTARIO L6K 3R6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWAN INTELLECTUAL
PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE ROAD WEST, SUITE 203,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 
 

The right to the exclusive use of the 11 point Maple Leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Bathroom vanities; bathroom fixtures namely
cabinets, counter tops, sinks, faucets, mirrors, drains, towel racks,
toilet paper holders, soap dishes, shower panels, shower
enclosures, bathroom scales, and bathroom lighting fixtures;
kitchen fixtures namely range hoods, cook top stoves, ovens,
sinks, counter tops, backsplashes, cabinets, faucets, convection
ovens, and kitchen scales. (2) Bath tubs; towel warmers;
refrigerators; microwave ovens for cooking; stainless steel counter
tops and backsplashes, hardwood flooring materials; decorative
moulding and decorative trim for use in building construction,
crown moulding; ceiling tiles; barbeques; computer keyboards,
both wired and wireless. Used in CANADA since at least as early
as December 2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

Le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à 11 pointes en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Meubles-lavabos; accessoires de salle de
bain, nommément armoires, comptoirs, lavabos, robinets, miroirs,
drains, porte-serviettes, supports à papier hygiénique, porte-
savons, panneaux de douche, enceintes de douche, balances et
luminaires de salle de bain; accessoires de cuisine, nommément
hottes de cuisinière, tables de cuisson, fours, éviers, plans de
travail, dosserets, armoires, robinets, fours à convection et
balances de cuisine. (2) Baignoires; chauffe-serviettes;
réfrigérateurs; fours à micro-ondes pour la cuisson; plans de
travail et dosserets en acier inoxydable, matériaux de revêtement
de plancher en bois franc; moulures décoratives et bordures
décoratives pour utilisation en construction, moulures de
couronnement; carreaux de plafond; barbecues; claviers
d’ordinateur avec et sans fil. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).
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1,298,049. 2006/04/18. Ranir, LLC, 4701 East Paris Avenue SE,
Grand Rapids, Michigan 49512, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

RANIR 
WARES: Oral care products, namely, dental floss, flossers,
manual toothbrushes, toothbrush covers, tooth whitening strips,
tooth whitening gel, and oral care travel kits consisting of
toothbrushes, dental floss and toothpaste. Used in CANADA
since at least as early as November 17, 2003 on wares. Priority
Filing Date: March 16, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/839,077 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. 3,177,180 on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins buccodentaires,
nommément soie dentaire, porte-soie dentaire, brosses à dents
manuelles, couvre-brosses à dents, bandes blanchissantes pour
les dents, gels blanchissants pour les dents et trousses de soins
buccodentaires comprenant brosses à dents, soie dentaire et
dentifrice. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 17 novembre 2003 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/839,077 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.
3,177,180 en liaison avec les marchandises.

1,298,060. 2006/04/18. GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6,
52078 Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

ATIONDO 
WARES: Pharmaceutical preparations namely analgesics for
human use. Priority Filing Date: March 03, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30614006.3 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques à usage humain. Date de priorité de production: 03
mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30614006.3 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,062. 2006/04/18. GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6,
52078 Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

PALEXIA 
WARES: Pharmaceutical preparations namely analgesics for
human use. Priority Filing Date: March 03, 2006, Country:
GERMANY, Application No: 30614125.6 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques à usage humain. Date de priorité de production: 03
mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30614125.6 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,090. 2006/04/18. LIFESTYLE LIFT HOLDING, INC., 100
Kirts Boulevard, Suite A, Troy, MI 48084, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

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

SERVICES: Cosmetic surgical procedures. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 2005 on services. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on June 13, 2006 under No.
3,102,900 on services.

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

SERVICES: Interventions de chirurgie esthétique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 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 13 juin 2006 sous le No. 3,102,900 en
liaison avec les services.

1,298,124. 2006/04/18. Ranir, LLC, 4701 East Paris Avenue SE,
Grand Rapids, Michigan 49512, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
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WARES: (1) Oral care products, namely, dental floss, flossers,
manual toothbrushes, toothbrush covers, tooth whitening strips,
tooth whitening gel, and oral care travel kits consisting of
toothbrushes, dental floss and toothpaste. (2) Dental floss;
toothbrushes; oral care kit consisting of toothbrush, toothpaste
and dental floss. Used in CANADA since at least as early as
November 17, 2003 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 03, 2002 under No. 2,656,194 on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Produits de soins buccodentaires,
nommément soie dentaire, porte-soie dentaire, brosses à dents
manuelles, couvre-brosses à dents, bandes blanchissantes pour
les dents, gels blanchissants pour les dents et trousses de soins
buccodentaires comprenant brosses à dents, soie dentaire et
dentifrice. (2) Soie dentaire; brosses à dents; trousse de soins
buccodentaires comprenant une brosse à dents, du dentifrice et
de la soie dentaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 17 novembre 2003 en liaison avec les marchandises (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 03 décembre 2002 sous le No. 2,656,194 en
liaison avec les marchandises (2).

1,298,187. 2006/03/31. Maître Franchiseur Vision inc., 4920,
Pierre-Georges-Roy, St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A
1V7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS,
S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

La traduction fournie par le requérant des mots Espagnol
CULTURA et ESCUELA est CULTURE et ÉCOLE.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique destiné aux
enseignants et élèves, nommément: cartables, livres, documents
reliés et notes de cours. (2) Uniformes scolaires pour élèves
(garçons et filles) des niveaux préscolaire, primaire et secondaire,
nommément: chandails, coupe-vent, survêtements, pantalons,
jupes, chemises, t-shirts, débardeurs, tuniques, shorts et polos.
(3) Articles promotionnels, nommément: t-shirts et chandails de
coton ouaté pour hommes, femmes et enfants, étiquettes, crayons
et casquettes. SERVICES: (1) Services d’enseignement et de
formation, nommément: services d’enseignement général de
niveaux préscolaire (pré-maternelle et maternelle), primaire et
secondaire, s’adressant particulièrement à des élèves voulant
maîtriser plusieurs langues, et ce, dans un contexte d’immersion.
(2) Services de conception, de rédaction, de production et de
diffusion de méthodes, normes, directives et programmes
pédagogiques ainsi que de programmes d’enseignement
particulièrement adaptés aux élèves voulant maîtriser plusieurs
langues. (3) Services d’élaboration, d’organisation et de tenue de
séminaires, de conférences, de consultations et de stages de
formation portant sur l’enseignement et la pédagogie adaptés aux
élèves voulant maîtriser plusieurs langues ainsi que sur
l’organisation, l’administration, l’aménagement, l’opération, la
gestion et la tenue d’écoles destinées à de tels élèves. (4)
Services d’accompagnement et de soutien pédagogique adaptés
à certains élèves et services d’aide aux études pour les élèves,
nommément: service de mentorat, de rattrapage,
d’enrichissement et de support pédagogique. (5) Services
d’organisation, de coordination et de diffusion de campagnes
publicitaires auprès du grand public visant à recruter des élèves
voulant maîtriser plusieurs langues. (6) Services de garde
quotidienne pour les élèves. (7) Services d’orientation pour les
élèves. (8) Services de franchisage, nommément: aide technique
pour la fondation et l’exploitation d’écoles adaptées à des élèves
voulant maîtriser plusieurs langues ainsi que sur l’organisation,
l’administration, l’aménagement, l’opération, la promotion et la
tenue d’écoles destinées à de tels élèves et sur l’enseignement et
la pédagogie adaptés à ceux-ci. (9) Services de développement,
de mise à jour et de diffusion de programmes et méthodes
d’enseignement conformes aux directives du ministère de
l’Éducation, des Loisirs et du Sport du Québec. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que mars 1995 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services; avril 2003 en
liaison avec les marchandises (3).

The translation provided by the applicant for the Spanish words
CULTURA and ESCUELA is CULTURE and ÉCOLE.

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

WARES: (1) Educational material for teachers and students,
namely binders, books, bound documents and course notes. (2)
School uniforms for pre-school, primary and secondary school
students (boys and girls), namely sweaters, wind breakers, warm-
up suits, pants, skirts, shirts, t-shirts, tank tops, tunics, shorts and
polo shirts. (3) Promotional items, namely t-shirts and cotton
fleece sweaters for men, women and children, labels, pencils and
caps. SERVICES: (1) Teaching and training services, namely
general teaching services at the pre-school (pre-kindergarten and
kindergarten), primary and secondary levels, particularly for
students wishing to learn numerous languages and such, in the
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context of immersion. (2) Services of development, writing,
production and broadcasting of methods, standards, guidelines
and educational programs as well as for teaching programs
particularly adapted to students wishing to learn multiple
languages. (3) Development, organization and hosting services
for seminars, conferences, consultations and internships
pertaining to teaching and education adapted to students who
want to learn multiple languages as well as on the organization,
administration, development, operation, management and
conducting of schools for such students. (4) Educational help and
support services adapted to particular students and study
assistance services for students, namely mentoring, tutoring,
enrichment and educational support services. (5) Organization,
coordination, and broadcasting services for advertising
campaigns to the general public in order to recruit students
wishing to learn multiple languages. (6) Daily day care services for
students. (7) Orientation services for students. (8) Franchising
services, namely technical assistance for the foundation and
operation of school for students wishing to learn multiple
languages as well as the organization, administration,
development, operation, promotion and conducting of schools
intended for such students and on the teaching and education
adapted to them. (9) Services of developing, updating and
broadcasting of teaching programs and methods in conformity
with the Ministère de l’Éducation, du Loisirs et du Sport du
Quebec. Used in CANADA since as early as March 1995 on
wares (1), (2) and on services; April 2003 on wares (3).

1,298,188. 2006/03/31. Maître Franchiseur Vision inc., 4920,
Pierre-Georges-Roy, St-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A
1V7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANGLOIS KRONSTROM DESJARDINS,
S.E.N.C.R.L., 801, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 300,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

La traduction fournie par le requérant des mots Espagnol
CULTURA et ESCUALA est CULTURE et ÉCOLE et du mot
Allemand SCHULE est ÉCOLE.

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

MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique destiné aux
enseignants et élèves, nommément: cartables, livres, documents
reliés et notes de cours. (2) Uniformes scolaires pour élèves
(garçons et filles) des niveaux préscolaire, primaire et secondaire,
nommément: chandails, coupe-vent, survêtements, pantalons,
jupes, chemises, t-shirts, débardeurs, tuniques, shorts et polos.
(3) Articles promotionnels, nommément: t-shirts et chandails de
coton ouaté pour hommes, femmes et enfants, étiquettes, crayons
et casquettes. SERVICES: (1) Services d’enseignement et de
formation, nommément: services d’enseignement général de
niveaux préscolaire (pré-maternelle et maternelle), primaire et
secondaire, s’adressant particulièrement à des élèves voulant
maîtriser plusieurs langues, et ce, dans un contexte d’immersion.
(2) Services de conception, de rédaction, de production et de
diffusion de méthodes, normes, directives et programmes
pédagogiques ainsi que de programmes d’enseignement
particulièrement adaptés aux élèves voulant maîtriser plusieurs
langues. (3) Services d’élaboration, d’organisation et de tenue de
séminaires, de conférences, de consultations et de stages de
formation portant sur l’enseignement et la pédagogie adaptés aux
élèves voulant maîtriser plusieurs langues ainsi que sur
l’organisation, l’administration, l’aménagement, l’opération, la
gestion et la tenue d’écoles destinées à de tels élèves. (4)
Services d’accompagnement et de soutien pédagogique adaptés
à certains élèves et services d’aide aux études pour les élèves,
nommément: service de mentorat, de rattrapage,
d’enrichissement et de support pédagogique. (5) Services
d’organisation, de coordination et de diffusion de campagnes
publicitaires auprès du grand public visant à recruter des élèves
voulant maîtriser plusieurs langues. (6) Services de garde
quotidienne pour les élèves. (7) Services d’orientation pour les
élèves. (8) Services de franchisage, nommément: aide technique
pour la fondation et l’exploitation d’écoles adaptées à des élèves
voulant maîtriser plusieurs langues ainsi que sur l’organisation,
l’administration, l’aménagement, l’opération, la promotion et la
tenue d’écoles destinées à de tels élèves et sur l’enseignement et
la pédagogie adaptés à ceux-ci. (9) Services de développement,
de mise à jour et de diffusion de programmes et méthodes
d’enseignement conformes aux directives du ministère de
l’Éducation, des Loisirs et du Sport du Québec. Employée au
CANADA depuis au moins mars 1995 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services; avril 2003 en
liaison avec les marchandises (3).

The translation provided by the applicant of the Spanish words
CULTURA and ESCUALA is CULTURE and ÉCOLE and the
German word SCHULE is ÉCOLE.

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

WARES: (1) Educational material for teachers and students,
namely binders, books, bound documents and course notes. (2)
School uniforms for pre-school, primary and secondary school
students (boys and girls), namely sweaters, wind breakers, warm-
up suits, pants, skirts, shirts, t-shirts, tank tops, tunics, shorts and
polo shirts. (3) Promotional items, namely t-shirts and cotton
fleece sweaters for men, women and children, labels, pencils and
caps. SERVICES: (1) Teaching and training services, namely
general teaching services at the pre-school (pre-kindergarten and
kindergarten), primary and secondary levels, particularly for
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students wishing to learn numerous languages and such, in the
context of immersion. (2) Services of development, writing,
production and broadcasting of methods, standards, guidelines
and educational programs as well as for teaching programs
particularly adapted to students wishing to learn multiple
languages. (3) Development, organization and hosting services
for seminars, conferences, consultations and internships
pertaining to teaching and education adapted to students who
want to learn multiple languages as well as on the organization,
administration, development, operation, management and
conducting of schools for such students. (4) Educational help and
support services adapted to particular students and study
assistance services for students, namely mentoring, tutoring,
enrichment and educational support services. (5) Organization,
coordination, and broadcasting services for advertising
campaigns to the general public in order to recruit students
wishing to learn multiple languages. (6) Daily day care services for
students. (7) Orientation services for students. (8) Franchising
services, namely technical assistance for the foundation and
operation of school for students wishing to learn multiple
languages as well as the organization, administration,
development, operation, promotion and conducting of schools
intended for such students and on the teaching and education
adapted to them. (9) Services of developing, updating and
broadcasting of teaching programs and methods in conformity
with the Ministère de l’Éducation, du Loisirs et du Sport du
Quebec. Used in CANADA since at least March 1995 on wares
(1), (2) and on services; April 2003 on wares (3).

1,298,248. 2006/04/19. CancerCare Manitoba Foundation Inc.,
675 McDermot Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a non-profit organization dedicated to
cancer awareness, prevention, treatment and research, and to
supporting and educating the public about cancer through
charitable fundraising, and the provision of information and
educational services relating to cancer by means of public
awareness campaigns, meetings, fashion benefits, gala balls,
distribution of pamphlets, posters, literature, speaker programs,
focus groups, and the operation of a website. Used in CANADA
since at least as early as July 2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un organisme sans but lucratif ayant
comme mission la sensibilisation, la prévention, le traitement et la
recherche liés au cancer, le soutien et l’éducation du public
concernant le cancer au moyen de collectes de fonds de
bienfaisance, et offre de services d’information et d’enseignement
ayant trait au cancer au moyen de campagnes de sensibilisation
du public, de réunions, de défilés de mode de bienfaisance, de
galas, de brochures, d’affiches, de documents, de programmes de
conférenciers, de groupes de discussion et d’un site web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005
en liaison avec les services.

1,298,252. 2006/04/19. CancerCare Manitoba Foundation Inc.,
675 McDermot Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
ACTION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of a non-profit organization dedicated to
cancer awareness, prevention, treatment and research, and to
supporting and educating the public about cancer through
charitable fundraising, and the provision of information and
educational services relating to cancer by means of public
awareness campaigns, meetings, fashion benefits, gala balls,
distribution of pamphlets, posters, literature, speaker programs,
focus groups, and the operation of a website. Used in CANADA
since at least as early as July 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
ACTION en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un organisme sans but lucratif ayant
comme mission la sensibilisation, la prévention, le traitement et la
recherche liés au cancer, le soutien et l’éducation du public
concernant le cancer au moyen de collectes de fonds de
bienfaisance, et offre de services d’information et d’enseignement
ayant trait au cancer au moyen de campagnes de sensibilisation
du public, de réunions, de défilés de mode de bienfaisance, de
galas, de brochures, d’affiches, de documents, de programmes de
conférenciers, de groupes de discussion et d’un site web.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2005
en liaison avec les services.
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1,298,345. 2006/04/19. CONCEPT MANUFACTURING INC.,
Box 23008 RPO McGillivray, Winnipeg, MANITOBA R3T 5S3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, TORONTO
DOMINION CENTRE, 2200-201 PORTAGE AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 

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

WARES: (a) Boilers, namely hot water heating boilers and warm
water heating boilers. SERVICES: (a) Design, installation,
maintenance, service and repair services relating to boiler
systems and boilers (b) manufacturing and wholesale distribution
services relating to boilers, namely hot water heating boilers and
warm water heating boilers (c) operation and maintenance of an
internet website containing information relating to boilers. Used in
CANADA since January 01, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (a) Chaudières, nommément chaudières à
eau chaude et chaudières à eau tempérée. SERVICES: (a)
Services de conception, d’installation, d’entretien, de révision et
de réparation ayant trait aux systèmes de chaudières et aux
chaudières (b) services de fabrication et de vente en gros ayant
trait aux chaudières, nommément chaudières à eau chaude et
chaudières à eau tempérée (c) exploitation et maintenance d’un
site web contenant de l’information ayant trait aux chaudières.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 1999 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,363. 2006/04/19. 3074153 CANADA INC., 655, de l’Argon,
Charlesbourg, QUÉBEC G2N 2G7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 
 

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

MARCHANDISES: Bottes et souliers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Boots and shoes. Used in CANADA since at least as
early as August 01, 2005 on wares.

1,298,411. 2006/04/20. Nuance Communications, Inc. (A
Delaware corporation), One Wayside Road, Burlington, MA
01803-4613, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

THE EXPERIENCE SPEAKS FOR 
ITSELF 

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

WARES: Computer software for the creation, conversion,
manipulation, translation, storage, management, recognition,
transfer, searching, identification, verification, and/or scanning of
documents, images, text, video, sounds, speech and/or data for
use in the fields of medical, legal, financial services,
telecommunications entertainment, automotive, consumer
electronics, public safety, government, document management,
personal/home office, travel and energy/utilities and general fields
of interest. SERVICES: Computer software consultation;
computer software design for others; computer programming for
others; computer software development; design and development
of online computer software systems; installation of computer
software; maintenance of computer software; updating of
computer software; technical support services, namely trouble
shooting of computer hardware and software problems namely in
medical, legal, financial services, telecommunications,
entertainment, automotive, consumer electronics, public safety,
government, document management, personal/home ofice, travel
and energy/utilities. Priority Filing Date: October 20, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
736,985 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 SPEAKS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Logiciel de création, conversion,
manipulation, traduction, stockage, gestion, reconnaissance,
transfert, recherche, identification, vérification, et/ou numérisation
de documents, d’images, de textes, de vidéos, de sons, de
paroles et/ou de données pour utilisation dans les domaines des
services médicaux, juridiques, et financiers, du divertissement,
des télécommunications, de l’automobile, de l’électronique grand
public, de la sécurité publique, du gouvernement, de la gestion de
documents, de la maison/du bureau, des voyages et de l’énergie/
des commodités, ainsi que dans des domaines d’intérêt général.
SERVICES: Service de conseil en matière de logiciels;
conception de logiciels pour des tiers; programmation
informatique pour des tiers; développement de logiciels;
conception et développement de systèmes logiciels en ligne;
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installation de logiciels; maintenance de logiciels; mise à jour de
logiciels; services de soutien technique, nommément dépannage
en cas de problèmes liés au matériel informatique et aux logiciels,
nommément dans les domaines des services médicaux,
juridiques, et financiers, des télécommunications, du
divertissement, de l’automobile, de l’électronique grand public, de
la sécurité publique, du gouvernement, de la gestion de
documents, du la maison/du bureau, des voyages et de l’énergie/
des commodités. Date de priorité de production: 20 octobre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/736,985 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.

1,298,480. 2006/04/20. Vitamin World, Inc., a Delaware
Corporation, 90 Orville Drive, Bohemia, New York 11716,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Nutritional supplements, namely vitamins and minerals;
nutritional supplements, namely herbs, herbal extracts and
botanicals for the promotion of general health and well being in
capsule, tablet, powder and liquid form; herbs, herbal extracts and
botanicals for the maintenance of healthy joints and bones, for
improved mobility and flexibility, for the healthy functioning of the
immune system, for cardiovascular and circulatory health, for the
maintenance of a healthy nervous system, for the enhancement of
brain functioning, mental focus and memory, for the promotion of
metabolic health, for the promotion of healthy digestive functions,
for the healthy functioning of the excretory system, for alleviation
of the symptoms of menopause, for prostate health, for improved
virility, for the maintenance of bone density, to induce relaxation,
to reduce bad breath, for mood enhancement, to encourage sleep,
to relieve allergy symptoms, to improve liver function, to relieve
headaches, to alleviate pain, to relieve leg cramps, to relieve sinus
congestion, to relieve sore throat, and for weight management;
nutritional supplements, namely, beta carotene, chamomile,
echinacea, evening primrose oil, bee pollen, bilberry, black
cohosh, chasteberry, red raspberry leaves, damiana leaves,
fennel seed, folic acid, ginseng, glucosamine, garlic, ginkgo
biloba, glutamine, grape seed, hops, kelp, lycopene, oat bran,
parsley, red clover, shark oil, shark cartilage, St. John’s wort,
papaya enzyme, wheat germ oil, whey protein, yucca, zinc, fish oil
concentrate, calcium, cranberry concentrate, eicosapent aenoic
acid, creatine, aminoacids, L-carnitine, lecithin, acidophilus,
alfalfa, aloe vera, apple cider vinegar, apple pectin, molasses,
brewers yeast, potassium iodide, saw palmetto complex, and flax
seed; nutritional supplements for body building; meal replacement
bars; meal replacement shakes; and meal replacement powders.
SERVICES: Operation of an internet website relating to general
nutrition and nutritional supplements; retail store services relating

to nutritional supplements; mail order services relating to
nutritional supplements. Used in CANADA since at least as early
as January 01, 2006 on wares and on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 11, 1997 under No. 2036955
on services.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines et minéraux; suppléments alimentaires, nommément
herbes, extraits d’herbes et herbes médicinales pour la promotion
de la santé et du bien-être en général sous forme de capsules, de
comprimés, de poudre ou sous forme liquide; herbes, extraits
d’herbes et herbes médicinales pour le maintien d’articulations et
d’os en santé, pour l’amélioration de la mobilité et de la flexibilité,
pour un fonctionnement sain du système immunitaire, pour une
bonne santé de l’appareil cardiovasculaire et du système
circulatoire, pour le maintien d’un système nerveux en santé, pour
l’amélioration du fonctionnement du cerveau, de la concentration
mentale et de la mémoire, pour la promotion de la santé
métabolique, pour la promotion de fonctions digestives en santé,
pour un fonctionnement sain du système excréteur, pour
l’atténuation des symptômes de la ménopause, pour une bonne
santé de la prostate, pour l’amélioration de la virilité, pour le
maintien de la densité osseuse, pour l’aide à la relaxation, pour la
réduction de la mauvaise haleine, pour l’amélioration de l’humeur,
pour l’aide au sommeil, pour le soulagement des symptômes
d’allergie, pour l’amélioration de la fonction du foie, pour le
soulagement des maux de tête, pour l’atténuation de la douleur,
pour le soulagement des crampes dans les jambes, pour le
soulagement de la congestion des sinus, pour le soulagement des
maux de gorge et pour la gestion du poids; suppléments
alimentaires, nommément bêtacarotène, camomille, échinacée,
huile d’onagre, pollen d’abeilles, myrtilles, cimicaire à grappes,
poivre sauvage, feuilles de framboisier, feuilles de damiana,
graines de fenouil, acide folique, ginseng, glucosamine, ail,
Ginkgo biloba, glutamine, pépins de raisin, houblon, varech,
lycopène, son d’avoine, persil, trèfle violet, huile de requin,
cartilage de requin, millepertuis commun, enzyme de papaye,
huile de germe de blé, protéine de lactosérum, yucca, zinc,
concentré d’huile de poisson, calcium, concentré de canneberge,
acide eicosapentanoïque, créatine, acides aminés, L-carnitine,
lécithine, acidophile, luzerne, aloès ordinaire, vinaigre de cidre de
pommes, pectine de pomme, mélasse, levure de bière, iodure de
potassium, complexe de chou palmiste nain et graines de lin;
suppléments alimentaires pour la musculation; substituts de repas
en barre; substituts de repas liquides; substituts de repas en
poudre. SERVICES: Exploitation d’un site web sur Internet ayant
trait à la nutrition en général et aux suppléments alimentaires;
services de magasin de détail ayant trait aux suppléments
alimentaires; services de vente par correspondance ayant trait
aux suppléments alimentaires. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et 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 février 1997 sous
le No. 2036955 en liaison avec les services.
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1,298,540. 2006/04/20. DISTRIBUTION GABLEX INC., 306
Gagné Boul., Sorel-Tracy, QUEBEC J3P 2T3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

WARES: Abdominal support swivel chair. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaise pivotante pour le support abdominal.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,567. 2006/04/21. CANADIAN HYDROGEN
ASSOCIATION, 66 Queen Street, 4th Floor, Ottawa, ONTARIO
K1P 5C6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, 20TH
FLOOR, 45 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1A4 
 

SERVICES: (1) Promoting the economic, social, and
environmental benefits of hydrogen and its related technologies;
encouraging the development of hydrogen energy systems;
facilitating the development by others of new technology that
utilizes hydrogen; facilitating the deployment of products and
services that utilize hydrogen; organizing, managing, conducting
and promoting open forums, conferences, seminars, publications,
and lectures, and providing educational materials, relating to
hydrogen. (2) Association services, namely, promoting the

interests of hydrogen users and producers; advising association
members and government about new and proposed legislation,
economic or political developments affecting the use or production
of hydrogen; establishing and maintaining information and
statistics on the hydrogen industry. Used in CANADA since at
least as early as December 2005 on services.

SERVICES: (1) Promotion des avantages économiques, sociaux
et environnementaux de l’hydrogène et des technologies
connexes; incitation au développement de systèmes énergétiques
à l’hydrogène; aide au développement par des tiers de nouvelles
technologies utilisant l’hydrogène; aide au déploiement de
produits et de services utilisant l’hydrogène; organisation, gestion,
tenue et promotion de forums, conférences, séminaires,
publications et exposés ouverts et offre de matériel éducatif, en
rapport avec l’hydrogène. (2) Services d’association, nommément
promotion des intérêts des utilisateurs et des producteurs
d’hydrogène; conseil aux membres de l’association et au
gouvernement concernant les propositions et les nouveaux
développements législatifs, économiques ou politiques touchant
l’utilisation ou la production d’hydrogène; établissement et mise à
jour de l’information et des statistiques sur l’industrie de
l’hydrogène. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que décembre 2005 en liaison avec les services.

1,298,601. 2006/04/21. Millennium & Copthorne International
Limited, 36 Robinson Road, #04-01, City House 068877,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Hotel services; management of hotels, motels,
apartments and other temporary accommodation; rental of
serviced apartments; rental of meeting rooms; reservation
services in relation to hotels, motels, apartments and other
temporary accommodation; catering services (food and drink),
public relations services in relation to temporary accommodation,
and advertising of the aforementioned services via the Internet
and other global computer networks. Proposed Use in CANADA
on services.
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SERVICES: Services d’hôtel; gestion d’hôtels, de motels,
d’appartements et d’autres types d’hébergement temporaire;
location d’appartements avec services; location de salles de
réunion; services de réservation en rapport avec des hôtels, des
motels, des appartements et d’autres types d’hébergement
temporaire; services de traiteur (aliments et boissons), services
de relations publiques en rapport avec l’hébergement temporaire
et publicité des services susmentionnés par Internet et d’autres
réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,298,609. 2006/04/21. 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 

BEYOND BRUNETTE 
The right to the exclusive use of the word BRUNETTE 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 BRUNETTE 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.

1,298,610. 2006/04/21. Nestle Waters, 20, rue Rouget de Lisle,
92130 Issy-Les-Moulineaux, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: NESTLE CANADA,
25 SHEPPARD AVENUE WEST, NORTH YORK, ONTARIO,
M2N6S8 

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

WARES: Aerated and sparkling water, spring water, mineral
water, flavored drinking water, non-alcoholic fruit drinks, fruit
juices, fruit nectars, lemonade, soda water, soft drinks and non-
alcoholic syrups and concentrates for making said beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau gazeuse, eau de source, eau minérale,
eau potable aromatisée, boissons aux fruits non alcoolisées, jus
de fruits, nectars de fruits, limonade, soda, boissons gazeuses et
sirops et concentrés non alcoolisés pour la fabrication des
boissons susmentionnées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,298,621. 2006/04/21. Avicena Group, Inc., 228 Hamilton
Avenue, 3rd Floor, Palo Alto, California 94301, 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 

NURIGENE 
WARES: Cosmetic preparations for body care, namely face and
body cleansers, creams, lotions, serums and gels. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques de soins du corps,
nommément nettoyants, crèmes, lotions, sérums et gels pour le
visage et le corps. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,298,630. 2006/04/21. Butler Manufacturing Company, 1540
Genessee, Kansas City, Missouri 64102, 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 

BUILDING IN A NEW LIGHT 
The right to the exclusive use of the word BUILDING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Construction of prefabricated, quickly erected
commercial, institutional, and industrial buildings; design of
prefabricated, quickly erected commercial, institutional, and
industrial buildings. Priority Filing Date: November 17, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
756043 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Construction de bâtiments commerciaux,
institutionnels et industriels préfabriqués et édifiés rapidement;
Conception de bâtiments commerciaux, institutionnels et
industriels préfabriqués et édifiés rapidement. Date de priorité de
production: 17 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/756043 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,298,678. 2006/04/21. Fabutan Corporation, 5925 - 3rd Street
SE, Calgary, ALBERTA T2H 1K3 

It’s Only Natural 
SERVICES: Suntan studios and the sale of time under suntanning
apparatus, promoting the sale of indoor tanning to consumers
through the distribution of printed material, point-of-sale and in-
store materials, discount coupons, direct mail advertising and on-
line communications. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Salons de bronzage et vente de temps sous des
appareils de bronzage, promotion de la vente de bronzage sans
soleil aux consommateurs par la distribution d’imprimés, de
matériel de publicité sur le lieu de vente et en magasin, de
coupons de réduction, par du publipostage et des
communications en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,298,685. 2006/04/21. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Town of Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2G2 

PRESTIGE XT 
WARES: Synthetic turf consisting of layers of man-made synthetic
fibres, filaments and particulate infill for the playing of soccer and
football. SERVICES: Installation of synthetic grass systems for the
playing of soccer and football. Used in CANADA since at least as
early as 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Gazon synthétique fait de couches de fibres,
de filaments et d’éléments de remplissage particulaires
synthétiques et faits à la main pour jouer au soccer et au football.
SERVICES: Installation de systèmes de gazon synthétique pour
jouer au soccer et au football. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,298,693. 2006/04/24. Nicole Stewart, # 83 - 80 Rideau Terrace,
Ottawa, ONTARIO K1M 2C6 

PROSPICIENCE 
WARES: Printed publications, namely, books, newspapers,
periodicals, magazines, newsletters, directories, catalogues,
bulletins, guides, pamphlets, periodical updates, brochures,
printed manuscripts, reports, updates, studies, theses, posters,
scripts, musical scores; printed promotional and informational
materials, namely, books, newspapers, directories, catalogues,
bulletins, guides, pamphlets, periodical updates, brochures,
reports, updates, studies, theses; printed advertising materials,
namely, printed advertisements for inclusion in books,
newspapers, periodicals and magazines, newsletters, directories,
catalogues, bulletins, guides, pamphlets, periodical updates,
instructional and teaching materials; instructional and teaching
materials, namely, books, periodicals, magazines, newsletters,
directories, catalogues, bulletins, guides, pamphlets, periodical
updates, brochures, printed manuscripts, reports, updates,
studies, theses, posters, scripts. SERVICES: Market research
services for others, namely advertising research, branding
research, competition analysis, consumer research, internal
communication research, market segmentation research, pricing
research, product research, sales analysis research, website
evaluation; marketing services for others, namely, conducting
market research surveys and studies; advertising services for
others, namely, attracting public attention to a product or business
by announcements in the print, broadcast or electronic media;

writing advertisements for others; promotion services for others,
namely, issuing messages on behalf of a product, cause,
organization or institution; publicity services for others, namely,
disseminating information that concerns a person, group, event, or
product through the print, broadcast or electronic media to attract
public notice, all relating to the fields of fashion, fashion
accessories, cosmetics, beauty products, apparel, and clothing;
promotion services for others provided through electronic
communications networks in the fields of fashion, fashion
accessories, cosmetics, beauty products, apparel, and clothing;
storage of information relating to fashion, fashion accessories,
cosmetics, beauty products, apparel, and clothing by entering the
information and data in an electronic database; retrieval of
information and data relating to fashion, fashion accessories,
cosmetics, beauty products, apparel, and clothing; providing
information online relating to fashion, fashion accessories,
cosmetics, beauty products, apparel, and clothing; fashion,
fashion accessories, cosmetics, beauty products, apparel, and
clothing information provided through audio/visual streaming via
software, on websites and over electronic communication
networks; distribution and supply of periodicals, publications,
newsletters, printed and electronic catalogues, directories,
magazines, periodic updates, pamphlets, newsletters, guides,
books and bulletins relating to fashion, fashion accessories,
cosmetics, beauty products, apparel, and clothing; organising and
conducting trade shows and competitions relating to fashion,
fashion accessories, cosmetics, beauty products, apparel, and
clothing, goods and services; processing of orders relating to
fashion, fashion accessories, cosmetics, beauty products,
apparel, and clothing services; procurement of fashion, fashion
accessories, cosmetics, beauty products, apparel, and clothing
services for third parties; consultation, advice and information
concerning or relating to fashion and beauty. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
journaux, périodiques, magazines, bulletins d’information,
annuaires, catalogues, bulletins, guides, dépliants, mises à jour
périodiques, brochures, manuscrits imprimés, rapports, mises à
jour, études, thèses, affiches, scripts, partitions de musique;
matériel de promotion et d’information imprimé, nommément
livres, journaux, annuaires, catalogues, bulletins, guides,
dépliants, mises à jour périodiques, brochures, rapports, mises à
jour, études, thèses; matériel publicitaire imprimé, nommément
publicités imprimées pour inclusion dans des livres, journaux,
périodiques et revues, bulletins d’information, annuaires,
catalogues, bulletins, guides, dépliants, mises à jour périodiques
et dans du matériel didactique et pédagogique; matériel
didactique et pédagogique, nommément livres, périodiques,
revues, bulletins d’information, annuaires, catalogues, bulletins,
guides, dépliants, mises à jour périodiques, brochures, manuscrits
imprimés, rapports, mises à jour, études, thèses, affiches, scripts.
SERVICES: Services d’études de marché pour des tiers,
nommément recherche publicitaire, recherche d’image de
marque, analyse de la concurrence, étude de consommation,
recherche sur les communications internes, recherche sur la
segmentation du marché, recherche en détermination de prix,
recherche de produits, recherche d’analyse des ventes,
évaluation de site web; services de marketing pour des tiers,
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nommément tenue d’études de marché pour des tiers; services de
publicité pour des tiers, nommément, attirer l’attention du grand
public sur un produit ou une société par la publicité dans les
médias imprimés, les médias de diffusion ou les médias
électroniques; rédaction de publicités pour des tiers; services de
promotion pour des tiers, nommément diffusion de messages
ayant trait à un produit, une cause, une organisation ou une
institution; services de publicité pour des tiers, nommément
diffusion d’information sur une personne, un groupe, un
évènement ou un produit au moyen de médias imprimés, de
médias de diffusion ou de médias électroniques pour attirer
l’attention du grand public, ayant tous trait aux domaines de la
mode, des accessoires de mode, des produits cosmétiques, des
produits de beauté, de l’habillement et des vêtements; services de
promotion pour des tiers au moyen de réseaux de
communications électroniques dans les domaines de la mode,
des accessoires de mode, des produits cosmétiques, des produits
de beauté, de l’habillement et des vêtements; stockage
d’information ayant trait à la mode, aux accessoires de mode, aux
produits cosmétiques, aux produits de beauté, à l’habillement et
aux vêtements par la saisie d’information et de données dans une
base de données; récupération d’information et de données ayant
trait à la mode, aux accessoires de mode, aux produits
cosmétiques, aux produits de beauté, à l’habillement et aux
vêtements; diffusion d’information en ligne ayant trait à la mode,
aux accessoires de mode, aux produits cosmétiques, aux produits
de beauté, à l’habillement et aux vêtements; information sur la
mode, les accessoires de mode, les produits cosmétiques, les
produits de beauté, l’habillement et les vêtements fournie par la
diffusion audio/vidéo en continu au moyen de logiciels, de sites
web et de réseaux de communications électroniques; distribution
et fourniture de périodiques, de publications, de bulletins
d’information, de catalogues imprimés et électroniques,
d’annuaires, de revues, de mises à jour périodiques, de dépliants,
de bulletins, de guides, de livres et de lettres d’information ayant
trait à la mode, aux accessoires de mode, aux produits
cosmétiques, aux produits de beauté, à l’habillement et aux
vêtements; organisation et tenue de salons commerciaux et de
compétitions ayant trait à des marchandises et services liés à la
mode, aux accessoires de mode, aux produits cosmétiques, aux
produits de beauté, à l’habillement et aux vêtements; traitement
des commandes ayant trait aux services liés à la mode, aux
accessoires de mode, aux produits cosmétiques, aux produits de
beauté, à l’habillement et aux vêtements; offre de services ayant
trait à la mode, aux accessoires de mode, aux produits
cosmétiques, aux produits de beauté, à l’habillement et aux
vêtements pour des tiers; conseils et information concernant ou
ayant trait à la mode et à la beauté. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,782. 2006/04/05. CARL FREUDENBERG KG., a German
company, Höhnerweg 2 - 4, D-69469 Weinheim, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET
STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

BATH MAGIC 

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

WARES: Mops and mop refill parts, namely, towels, pads for mop
heads and mop heads; household wiping cloths; household
cleaning sponges. 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: Vadrouilles et pièces de rechange pour
vadrouilles, nommément serviettes, linges pour têtes de
vadrouilles et têtes de vadrouilles; chiffons d’essuyage
domestiques; éponges de nettoyage domestiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,826. 2006/04/24. 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 

AUTO & TRUCK TRADER 
The right to the exclusive use of the words AUTO and TRUCK is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Periodical publications advertising for sale or purchase
cars, trucks, vans, pick ups, motorcycles, boats, airplanes,
automobiles, recreational vehicles, snowmobiles, tractors, farm
machinery, construction equipment, trailers, loaders and
compressors. SERVICES: Services of providing an on-line
database advertising for sale and purchase of cars, trucks, vans,
pick ups, motorcycles, boats, airplanes, automobiles, recreational
vehicles, snowmobiles, tractors, farm machinery, construction
equipment, trailers, loaders and compressors. Used in CANADA
since at least as early as 1989 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications périodiques diffusant de la
publicité pour la vente ou l’achat de voitures, camions,
fourgonnettes, camionnettes, motocyclettes, bateaux, avions,
automobiles, véhicules de plaisance, motoneiges, tracteurs,
machinerie agricole, équipement de construction, remorques,
chargeuses et compresseurs. SERVICES: Services de base de
données en ligne diffusant de la publicité pour la vente et l’achat
de voitures, camions, fourgonnettes, camionnettes,
motocyclettes, bateaux, avions, automobiles, véhicules de
plaisance, motoneiges, tracteurs, machinerie agricole,
équipement de construction, remorques, chargeuses et
compresseurs. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1989 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,298,832. 2006/04/24. 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 

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

WARES: Periodical publications advertising for sale or purchase
cars, trucks, motorcycles, boats, airplanes, automobiles,
recreational vehicles, construction equipment, snowmobiles.
SERVICES: Services of providing an on-line database advertising
for sale and purchase of cars, trucks, motorcycles, boats,
airplanes, automobiles, recreational vehicles, construction
equipment, snowmobiles. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Périodiques faisant la promotion de la vente
ou de l’achat de voitures, camions, motocyclettes, bateaux,
avions, automobiles, véhicules de plaisance, matériel de
construction, motoneiges. SERVICES: Services d’offre d’une
base de données en ligne faisant la promotion de la vente et de
l’achat de voitures, camions, motocyclettes, bateaux, avions,
automobiles, véhicules de plaisance, matériel de construction,
motoneiges. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,849. 2006/04/24. OXAND, S.A., 36, bis avenue du
Président Franklin, Roosevelt, 77210 Avon, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

OXAND 
SERVICES: Conception et développement de logiciels;
programmation informatique; mise à jour de logiciels, ingénierie
informatique, concession de licence de propriété intellectuelle,
recherche et développement de nouveaux produits pour des tiers;
travaux d’ingénieurs dans le domaine du bâtiment et des travaux
publics, évaluations, estimations, recherche scientifique,
technologique et étude de projets techniques dans le domaine de
la maintenance et la surveillance d’installations industrielles, de
bâtiments et d’infrastructures routières, recherches en mécanique
et en physique; conseil en construction pour la prévention des
risques sismiques et des risques liés au vieillissement des
constructions de génie civil; essais de matériaux nommément
béton, pierre, métaux, plastiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

SERVICES: Software design and development; computer
programming; computer software updating, computer
engineering, intellectual property licensing, research and
development of new products for others; engineering work in the
field of building and public works, evaluations, estimates, scientific
and technological research and engineering project study in the
field of the maintenance and monitoring of industrial plants,
buildings and road infrastructures, mechanics and physics
research; construction advice for the prevention of earthquake
risks and risks related to the aging of civil engineering
constructions; testing of materials namely concrete, stone, metals,
plastics. Proposed Use in CANADA on services.

1,298,887. 2006/04/24. 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 
 

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

WARES: Food and nutritional supplements for strength and
performance enhancement, namely, powdered drinks, shakes,
snack bars, energy drinks and capsules, tablets and caplets
containing such supplements. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour augmenter la
force et la performance, nommément boissons en poudre, laits
fouettés, barres de collation, boissons énergétiques ainsi que
capsules et comprimés contenant ces suppléments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,922. 2006/04/25. NISKA GAS STORAGE CANADA, ULC,
an unlimited liability company organized in Canada, 12th Floor,
855 2nd Street, S.W., Calgary, ALBERTA T2P 4J7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

NISKA GAS STORAGE 
The applicant states that the word NISKA is a Cree word meaning
"Canada Goose".

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

SERVICES: Brokerage of energy, namely, natural gas; storage
and transporation of natural gas. Proposed Use in CANADA on
services.

Selon le requérant, le mot NISKA est un mot cri signifiant «
bernache du Canada ».
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Le droit à l’usage exclusif des mots GAS STORAGE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Courtage d’énergie, nommément de gaz naturel;
stockage et transport de gaz naturel. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,298,940. 2006/04/05. ROSALINDE BLAKE, 93 Rainbow
Boulevard, Kitimat, BRITISH COLUMBIA V8C 2K6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R. DAVID SPRATLEY, DAVIS & COMPANY, 2800 PARK
PLACE, 666 BURRAD STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Printed publications, namely, personnel training
manuals, personnel testing documentation, and quick reference
guides in the fields of human resource management, performance
technologies, organizational development, and computer use. (2)
Promotional products, namely, gift baskets, bags, namely gift
bags, tote bags, shoulder bags, and backpacks, adhesive
stickers, calculators, calendars, pens, umbrellas, and note pads.
(3) On-line educational materials, namely, pre-recorded video and
computer software in the fields off of human resource
management, performance technologies, organizational
development, and computer use. (4) Promotional products,
namely, keychains, golf shirts, t-shirts, vests, and baseball caps.
SERVICES: (1) Education and training services, namely providing
classes, seminars, and training in the fields of: organizational
development, human resource recruitment, development, testing,
coaching, and performance enhancement, computer use, project
and change management and succession planning, career
planning, and business development, in person, by video or by
means of communications networks. (2) Education and training
services, namely, developing curriculums and training materials in
the fields of: organizational development, human resource
recruitment, development, testing, coaching, and performance
enhancement, computer use, project and change management
and succession planning, career planning, and business
development. (3) Consulting services in the fields of:
organizational development, human resource recruitment,
development, testing, coaching, and performance enhancement,
computer use, project and change management and succession
planning, career planning, and business development, in person,
by video or by means of communications networks. (4)
Employment, educational, and consultation services for
individuals, groups, and corporations, namely, training of
employees in workplace skills. (5) Providing on-line publications in
the nature of electronic books, book excerpts, articles, book

reviews and papers by means of communication networks, all in
the field of human resource development, testing, and
performance enhancement. (6) Providing on-line newsletters by
means of communication networks, all in the field of human
resource development, testing, and performance enhancement.
(7) Providing information in the field of human resource
development, testing, performance enhancement by means of
electronic communications networks. (8) Designing, implementing
and operating computer databases in the field of human resource
recruitment, development, testing, performance enhancement for
others. Used in CANADA since at least as early as November
2001 on services (1), (2), (3), (4); July 2004 on wares (1) and on
services (5); September 2004 on services (6); December 2004 on
wares (2); January 31, 2006 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (4) and on services (7), (8).

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
manuels de formation du personnel, documentation pour évaluer
le personnel et guides de référence dans les domaines de la
gestion des ressources humaines, des aspects techniques liés au
rendement, du développement organisationnel et de l’utilisation
d’ordinateurs. (2) Produits promotionnels, nommément paniers-
cadeaux, sacs, nommément sacs-cadeaux, fourre-tout, sacs à
bandoulière et sacs à dos, autocollants adhésifs, calculatrices,
calendriers, stylos, parapluies et blocs-notes. (3) Matériel éducatif
en ligne, nommément vidéos préenregistrés et logiciels dans les
domaines de la gestion des ressources humaines, des aspects
techniques liés au rendement, du développement organisationnel
et de l’utilisation d’ordinateurs. (4) Produits promotionnels,
nommément chaînes porte-clés, polos, tee-shirts, vestes et
casquettes de baseball. SERVICES: (1) Services d’éducation et
de formation, nommément offre de cours, de conférences et de
formation dans les domaines du développement organisationnel,
du recrutement, du perfectionnement, de l’évaluation, de
l’accompagnement et de l’amélioration du rendement du
personnel, de l’utilisation d’ordinateurs, de la gestion de projet et
du changement, et de la planification de la relève, de la
planification de carrière et du développement des entreprises en
personne, par vidéo ou au moyen de réseaux de communications.
(2) Services d’éducation et de formation, nommément élaboration
de programmes et de matériel de formation dans les domaines du
développement organisationnel, du recrutement, du
perfectionnement, de l’évaluation, de l’accompagnement et de
l’amélioration du rendement du personnel, de l’utilisation
d’ordinateurs, de la gestion de projet et du changement, et de la
planification de la relève, de la planification de carrière et du
développement des entreprises. (3) Services de conseil dans les
domaines du développement organisationnel, du recrutement, du
perfectionnement, de l’évaluation, de l’accompagnement et de
l’amélioration du rendement du personnel, de l’utilisation
d’ordinateurs, de la gestion de projet et du changement, et de la
planification de la relève, de la planification de carrière et du
développement des entreprises en personne, par vidéo ou au
moyen de réseaux de communications. (4) Services de
placement, d’éducation et de conseil pour les personnes, les
groupes et les sociétés, nommément formation des employés en
matière de compétences en milieu de travail. (5) Offre de
publications en ligne sous forme de livres, d’extraits de livres,
d’articles, de critiques de livres et de journaux électroniques au
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moyen de réseaux de communications, tous dans les domaines
du perfectionnement, de l’évaluation et de l’amélioration du
rendement des ressources humaines. (6) Offre de cyberlettres au
moyen de réseaux de communications, tous dans les domaines
du perfectionnement, de l’évaluation et de l’amélioration du
rendement des ressources humaines. (7) Diffusion d’information
dans les domaines du perfectionnement, de l’évaluation et de
l’amélioration du rendement des ressources humaines au moyen
de réseaux de communications électroniques. (8) Conception,
mise en oeuvre et exploitation de bases de données dans les
domaines du recrutement, du perfectionnement, de l’évaluation et
de l’amélioration du rendement des ressources humaines pour
des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
novembre 2001 en liaison avec les services (1), (2), (3), (4); juillet
2004 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (5); septembre 2004 en liaison avec les services (6);
décembre 2004 en liaison avec les marchandises (2); 31 janvier
2006 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec
les services (7), (8).

1,299,127. 2006/04/25. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Depilatory preparations and accessories, namely
cosmetic spatulas; depilatory waxes; creams, lotions and gels for
skin care; hair re-growth inhibitors; depilation apparatus, namely
electric depilatory appliances and non-electric depilatory
appliances; electrical and non-electrical epilatory appliances;
razors and razor blades. 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 et accessoires épilatoires,
nommément spatules cosmétiques; cires épilatoires; crèmes,
lotions et gels de soins de la peau; inhibiteurs de croissance des
poils; appareils épilatoires, nommément appareils épilatoires
électriques et appareils épilatoires non électriques; appareils
épilatoires électriques et non électriques; rasoirs et lames de
rasoir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,293. 2006/04/26. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony
Corporation, 6-7-35 Kitashinagawa, Shinagawa-ku, Tokyo, 141-
0001, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Mylo 

WARES: Cellular phones; personal digital assistants (PDAs);
personal computers; portable audio players; portable video
players; handheld wireless device equipped with wireless
transmitters, and receivers permitting access to Internet, Intranet,
instant text messaging, e-mail services, global network browsing,
and voice over internet protocol phone capability, equipped for
playing, organizing, downloading, transmitting, manipulating and
reviewing audio, video and image files, and equipped for
computing and text editing functions. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires; assistants
numériques personnels (ANP); ordinateurs personnels; lecteurs
audio portatifs; lecteurs vidéo portatifs; appareils portatifs sans fil
munis d’émetteurs et de récepteurs sans fil permettant d’accéder
à Internet, aux intranets, à la messagerie textuelle instantanée,
aux services de courrier électronique, à l’exploration de réseaux
mondiaux, et offrant les fonctionnalités de téléphone voix IP,
équipés pour lire, organiser, télécharger, transmettre, manipuler
et visualiser des fichiers audio, vidéo et d’images et équipés pour
permettre des fonctions informatiques et d’édition. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,328. 2006/04/26. Sean Strickland, 3 Forwell Road,
Kitchener, ONTARIO N2B 1W3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARK ARTHUR KOCH, 866
MAIN STREET EAST, HAMILTON, ONTARIO, L8M1L9 

YOUR LOCAL ELECTRICIANS 
The right to the exclusive use of the words LOCAL
ELECTRICIANS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: ELECTRICAL CONTRACTING SERVICES,
ELECTRICAL REPAIR SERVICES, ELECTRICAL
INSTALLATION SERVICES, INFORMATION SERVICES
NAMELY PROVIDING INFORMATION REGARDING
ELECTRICAL CONTRACTORS, ELECTRICAL TECHNICIANS,
ELECTRICAL MAINTENANCE PERSONNEL TO THE PUBLIC
VIA CONNECTION TO THE INTERNET. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’entrepreneur-électricien, services de
réparation électrique, services d’installation électrique, services
d’information, nommément diffusion d’information concernant les
entrepreneurs-électriciens, les techniciens en électricité et le
personnel de maintenance d’appareillage électrique au public au
moyen d’une connexion Internet. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,299,332. 2006/04/26. Himalayan International Institute of Yoga
Science and Philosophy of the U.S.A., 952 Bethany Turnpike,
Honesdale, Pennsylvania 18431, 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 

YOGA + JOYFUL LIVING 
The right to the exclusive use of the word YOGA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Printed publications, namely, magazines relating to
yoga, meditation, holistic health, spiritual traditions and spirituality,
philosophy, transformation of individuals and society,
humanitarian efforts and sustainable lifestyle. Priority Filing Date:
November 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78745743 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines ayant trait au yoga, à la méditation, à la santé
holistique, aux traditions spirituelles et à la spiritualité, à la
philosophie, à la transformation des personnes et de la société,
aux efforts humanitaires et au mode de vie durable. Date de
priorité de production: 02 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78745743 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,369. 2006/04/26. Avenir Software Inc., Unit 120 - 3353 31st
Street NW, Calgary, ALBERTA T2L 2K7 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 HEAT and CAD is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for automating the design, sizing
and drawing of residential and commercial heating systems. Used
in CANADA since March 26, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour l’automatisation de la
conception, du calibrage et du dessin de systèmes de chauffage
résidentiels et commerciaux. Employée au CANADA depuis 26
mars 2006 en liaison avec les marchandises.

1,299,372. 2006/04/26. Retirement Residences Inc., 55 Standish
Court, 8th Floor, Mississauga, ONTARIO L5R 4B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

CENTRAL HEALTH SERVICES 
The right to the exclusive use of the words HEALTH and
SERVICES is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Home healthcare namely providing professional
healthcare personnel namely support staff, nurses, caregivers and
homemakers to private homes, retirement residences, long term
care homes, hospitals. Used in CANADA since at least as early as
October 1969 on services.

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

SERVICES: Soins de santé à domicile, nommément offre de
professionnels de la santé, nommément personnel de soutien,
infirmiers, soignants et auxiliaires familiaux à des résidences
privées, des maisons de retraite, des établissements de soins de
longue durée et des hôpitaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 1969 en liaison avec les services.

1,299,392. 2006/04/27. SMITHS MEDICAL MD, INC., (a
Minnesota Corporation), 1265 Grey Fox Road, St Paul,
Minnesota 55112, 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 

PERMAXIM 
WARES: Medical tubes and tubing for use with catheters;
catheters and cannulae; and catheters used for parenteral
delivery of medications, fluids, and nutritional solutions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes et tubulures médicaux pour utilisation
avec les cathéters; cathéters et canules; cathéters utilisés pour
l’administration parentérale de médicaments, de fluides et de
solutés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,299,496. 2006/04/27. KABUSHIKI KAISHA FAST RETAILING,
A/T/A FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Oaza Sayama,
Yamaguchi-shi, Yamaguchi, 754-0894, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Wholesale and retail services associated with the
sale of general merchandise, namely, eyeglasses, spectacles and
sunglasses, backpacks, garment bags for shopping, briefcases,
keycases, parasols, pocket wallets, pouches of leather for
packaging, purses not of precious metal, school bags, shopping
bags, travelling bags, travelling trunks, umbrellas and vanity cases
(not fitted), face towels of textile, handkerchiefs of textile and
towels of textile, clothing, footwear and headgear; retail and on-
line sales via a global computer network of products, namely
eyeglasses, spectacles and sunglasses, backpacks, garment
bags for shopping, briefcases, key cases, parasols, pocket
wallets, pouches of leather for packaging, purses not of precious
metal, school bags, shopping bags, travelling bags, travelling
trunks, umbrellas and vanity cases (not fitted), face towels of
textile, handkerchiefs of textile and towels of textile, clothing,
footwear and headgear. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente en gros et au détail associés à la
vente de marchandises de tout genre, nommément lunettes et
lunettes de soleil, sacs à dos, housses à vêtements pour le
magasinage, serviettes, étuis porte-clés, parasols, portefeuilles,
petits sacs en cuir pour l’emballage, porte-monnaie non faits de
métal précieux, sacs d’école, sacs à provisions, sacs de voyage,
malles de voyage, parapluies et étuis de toilette (non ajustés),
débarbouillettes en tissu, mouchoirs en tissu et serviettes en tissu,
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; vente au détail et
en ligne de produits au moyen d’un réseau informatique mondial,
nommément lunettes et lunettes de soleil, sacs à dos, housses à
vêtements pour le magasinage, serviettes, étuis porte-clés,
parasols, portefeuilles, petits sacs en cuir pour l’emballage, porte-
monnaie non faits de métal précieux, sacs d’école, sacs à
provisions, sacs de voyage, malles de voyage, parapluies et étuis
de toilette (non ajustés), débarbouillettes en tissu, mouchoirs en
tissu et serviettes en tissu, vêtements, articles chaussants et
couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,299,502. 2006/04/27. KABUSHIKI KAISHA FAST RETAILING,
A/T/A FAST RETAILING CO., LTD., 717-1, Oaza Sayama,
Yamaguchi-shi, Yamaguchi, 754-0894, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

UNIQLO 
SERVICES: Wholesale and retail services associated with the
sale of general merchandise, namely, eyeglasses, spectacles and
sunglasses, backpacks, garment bags for shopping, briefcases,
keycases, parasols, pocket wallets, pouches of leather for
packaging, purses not of precious metal, school bags, shopping
bags, travelling bags, travelling trunks, umbrellas and vanity cases
(not fitted), face towels of textile, handkerchiefs of textile and
towels of textile, clothing, footwear and headgear; retail and on-
line sales via a global computer network of products, namely
eyeglasses, spectacles and sunglasses, backpacks, garment
bags for shopping, briefcases, key cases, parasols, pocket
wallets, pouches of leather for packaging, purses not of precious
metal, school bags, shopping bags, travelling bags, travelling
trunks, umbrellas and vanity cases (not fitted), face towels of
textile, handkerchiefs of textile and towels of textile, clothing,
footwear and headgear. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de vente en gros et au détail associés à la
vente de marchandises de tout genre, nommément lunettes et
lunettes de soleil, sacs à dos, housses à vêtements pour le
magasinage, serviettes, étuis porte-clés, parasols, portefeuilles,
petits sacs en cuir pour l’emballage, porte-monnaie non faits de
métal précieux, sacs d’école, sacs à provisions, sacs de voyage,
malles de voyage, parapluies et étuis de toilette (non ajustés),
débarbouillettes en tissu, mouchoirs en tissu et serviettes en tissu,
vêtements, articles chaussants et couvre-chefs; vente au détail et
en ligne de produits au moyen d’un réseau informatique mondial,
nommément lunettes et lunettes de soleil, sacs à dos, housses à
vêtements pour le magasinage, serviettes, étuis porte-clés,
parasols, portefeuilles, petits sacs en cuir pour l’emballage, porte-
monnaie non faits de métal précieux, sacs d’école, sacs à
provisions, sacs de voyage, malles de voyage, parapluies et étuis
de toilette (non ajustés), débarbouillettes en tissu, mouchoirs en
tissu et serviettes en tissu, vêtements, articles chaussants et
couvre-chefs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,299,621. 2006/04/28. Martin Neufeld, 645 Wellington Street,
studio 305, Montreal, QUEBEC H3C 1T2 

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



Vol. 54, No. 2738 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2007 202 April 18, 2007

WARES: Promotional material, namely, books, illustrated books,
photo books, electronic books, audio books, electronic
newsletters, printed newsletters, digital photographs, printed
photographs, buttons, stickers, greeting cards, inspirational cards,
illustrated cards, playing cards, divination cards, electronic cards,
postcards, posters, movies, videos, digital media files (contains no
software), CDs (contains no software), DVDs (contains no
software). SERVICES: Consulting services in the fields of
hugging, cuddling, human interaction, unconditional love, loving
kindness, exploring personal creativity, self-awareness, self-
realization, self-motivation, relationships, personal growth,
spiritual development. (2) Teaching services in the fields of
hugging, cuddling, free hugs, human interaction, unconditional
love, loving kindness, exploring personal creativity, self-
awareness, self-realization, self-motivation, relationships,
personal growth, spiritual development. (3) Workshops and
seminars in the fields of hugging, cuddling, free hugs, human
interaction, unconditional love, loving kindness, exploring
personal creativity, self-awareness, self-realization, self-
motivation, relationships, personal growth, spiritual development.
(4) Motivational Speaking and live interactive performances in the
fields of hugging, cuddling, free hugs, human interaction,
unconditional love, loving kindness, exploring personal creativity,
self-awareness, self-realization, self-motivation, relationships,
personal growth, spiritual development. (5) Development,
production and distribution of movies, documentaries, television
shows, broadcast media, commercials, animations, videos, digital
media for the web, CDs (contains no software), DVDs (contains no
software), web sites, photo exhibits, photo books, illustrated
books, books, audio books in the fields of hugging, cuddling, free
hugs, human interaction, unconditional love, loving kindness,
exploring personal creativity, self-awareness, self-realization, self-
motivation, relationships, personal growth, spiritual development.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel promotionnel, nommément livres,
livres illustrés, livres photos, livres électroniques, livres sonores,
bulletins électroniques, bulletins imprimés, photographies
numériques, photographies imprimées, macarons, autocollants,
cartes de souhaits, cartes d’inspiration, cartes illustrées, cartes à
jouer, cartes de divination, cartes électroniques, cartes postales,
affiches, films, vidéos, fichiers multimédias numériques (ne
contenant aucun logiciel), CD (ne contenant aucun logiciel), DVD
(ne contenant aucun logiciel). SERVICES: Services de conseil
dans le domaine des étreintes, des câlins, des interactions
humaines, de l’amour inconditionnel, de la tendre bonté, de
l’exploration de la créativité personnelle, de la conscience de soi,
de la réalisation de soi, de la motivation personnelle, des relations,
de la croissance personnelle et du développement spirituel. (2)
Services d’enseignement dans le domaine des étreintes, des
câlins, des étreintes gratuites, des interactions humaines, de
l’amour inconditionnel, de la tendre bonté, de l’exploration de la
créativité personnelle, de la conscience de soi, de la réalisation de
soi, de la motivation personnelle, des relations, de la croissance
personnelle et du développement spirituel. (3) Ateliers et
conférences dans le domaine des étreintes, des câlins, des
étreintes gratuites, des interactions humaines, de l’amour

inconditionnel, de la tendre bonté, de l’exploration de la créativité
personnelle, de la conscience de soi, de la réalisation de soi, de la
motivation personnelle, des relations, de la croissance
personnelle et du développement spirituel. (4) Conférences de
motivation et représentations interactives devant public dans le
domaine des étreintes, des câlins, des étreintes gratuites, des
interactions humaines, de l’amour inconditionnel, de la tendre
bonté, de l’exploration de la créativité personnelle, de la
conscience de soi, de la réalisation de soi, de la motivation
personnelle, des relations, de la croissance personnelle et du
développement spirituel. (5) Élaboration, production et distribution
de films, documentaires, émissions télévisées, publicités
radiophoniques et télévisées, messages publicitaires, animations,
vidéos, supports numériques pour le web, CD (ne contenant
aucun logiciel), DVD (ne contenant aucun logiciel), sites web,
expositions de photographies, livres photos, livres illustrés, livres,
livres sonores dans le domaine des étreintes, des câlins, des
étreintes gratuites, des interactions humaines, de l’amour
inconditionnel, de la tendre bonté, de l’exploration de la créativité
personnelle, de la conscience de soi, de la réalisation de soi, de la
motivation personnelle, des relations, de la croissance
personnelle et du développement spirituel. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,299,679. 2006/04/28. SWS STAR WARNING SYSTEMS INC.,
8591 Earl Thomas Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

WARES: Automotive, industrial, construction and locomotive
safety-warning lights namely strobes, rotating lights and bar lights.
SERVICES: Operation of a business manufacturing and
distributing automotive, industrial, construction and locomotive
safety/warning lights. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Feux de sécurité pour les automobiles, les
industries, la construction et les locomotives, nommément feux à
éclats, feux tournants et feux en longueur. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de fabrication et de distribution de
feux de sécurité pour les automobiles, les industries, la
construction et les locomotives. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,299,683. 2006/04/28. SWS STAR WARNING SYSTEMS INC.,
8591 Earl Thomas Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

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

WARES: Automotive, industrial, construction and locomotive
safety-warning lights namely strobes, rotating lights and bar lights.
SERVICES: Operation of a business manufacturing and
distributing automotive, industrial, construction and locomotive
safety/warning lights. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Feux de sécurité pour les automobiles, les
industries, la construction et les locomotives, nommément feux à
éclats, feux tournants et feux en longueur. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de fabrication et de distribution de
feux de sécurité pour les automobiles, les industries, la
construction et les locomotives. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,692. 2006/04/28. General Motors Corporation, 300
Renaissance Center, Detroit, MI 48265-3000, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GENERAL MOTORS OF CANADA LTD., 1908
COLONEL SAM DRIVE, CHQ-3W-200, OSHAWA, ONTARIO,
L1H8P7 

LIFE. LIBERTY. AND THE PURSUIT. 
WARES: Motor vehicles, namely, automobiles, sport utility
vehicles, trucks, vans, engines therefor and structural parts
thereof. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles, véhicules utilitaires sport, camions, fourgonnettes,
moteurs connexes et pièces structurales connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,751. 2006/05/01. EUROCOPTER, Société par actions
simplifiée, Aéroport International, Marseille Provence, 13725
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AS 355 

MARCHANDISES: Véhicules, appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau, nommément hélicoptères et giravions.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 mars 2006 sous le No.
004 285 334 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vehicles, land, air or water locomotive apparatus,
namely helicopters and rotorcraft. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on March 13, 2006 under No. 004
285 334 on wares.

1,299,764. 2006/05/01. B&C TEXTILER A/S, Elholm 25, DK-
6400 Sønderborg, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INTOWN 
WARES: (1) Bleaching preparations for laundry use; soap for skin
care; perfumery, namely, eau de cologne, eau de toilette,
perfume; cosmetic preparations for skin care, hair care
preparations, namely, hair lotions; dentifrices. (2) Leather and
imitations of leather; animal skins, hides; trunks and travelling
bags, namely, suit cases, handbags, briefcases, purses, wallets,
key cases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips, harness
and saddlery. (3) Clothing for women, namely, coats, jackets,
dresses, skirts, trousers, shirts and blouses, underwear, footwear
for women, namely boots and shoes for indoor and outdoor use,
headgear for women, namely hats, caps, berets, and scarves.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Produits de blanchiment pour la lessive;
savon pour les soins de la peau; parfumerie, nommément eau de
Cologne, eau de toilette, parfums; produits cosmétiques pour les
soins de la peau, produits de soins capillaires, nommément lotions
capillaires; dentifrices. (2) Cuir et similicuir; peaux d’animaux,
cuirs bruts; malles et sacs de voyage, nommément valises, sacs
à main, serviettes, porte-monnaie, portefeuilles, étuis porte-clés;
parapluies, parasols et cannes; fouets, harnais et articles de
sellerie. (3) Vêtements pour femmes, nommément manteaux,
vestes, robes, jupes, pantalons, chemises et chemisiers, sous-
vêtements, articles chaussants pour femmes, nommément bottes
et chaussures pour l’intérieur et l’extérieur, couvre-chefs pour
femmes, nommément chapeaux, casquettes, bérets et écharpes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,299,801. 2006/04/13. CANADA-TIBET COMMITTEE, 300 Léo-
Pariseau, Suite 2250, Montreal, QUEBEC H2X 4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

The right to the exclusive use of the words COMITÉ, CANADA,
TIBET and COMMITTEE and the right to the exclusive use of the
11-point maple leaf is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pins, decals, banners, posters, writing paper,
envelopes, notepads, T-shirts, caps, mugs, information brochures
and newsletters about issues related to Tibet and Tibetans in
Canada and elsewhere in the world. SERVICES: (1) Promotion in
Canada of awareness on the part of the Canadian public and
governments on issues related to Tibet and Tibetans in Canada
and elsewhere in the world, namely, publication and distribution of
information, organizing and conducting events, conferences and
seminars. (2) Operation of a web site to disseminate information
about issues related to Tibet and Tibetans in Canada and
elsewhere in the world. Used in CANADA since at least 1987 on
wares and on services (1); 2000 on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots COMITÉ, CANADA, TIBET et
COMMITTEE et le droit à l’usage exclusif de la feuille d’érable à
onze pointes en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Épingles, décalcomanies, banderoles,
affiches, papier à lettres, enveloppes, blocs-notes, tee-shirts,
casquettes, grandes tasses, brochures et bulletins d’information
ayant trait aux questions concernant le Tibet et les Tibétains au
Canada et ailleurs dans le monde. SERVICES: (1) Promotion, au
Canada, de la sensibilisation du public et du gouvernement
canadiens aux questions concernant le Tibet et les Tibétains au
Canada et ailleurs dans le monde, nommément publication et
distribution d’information, organisation et tenue d’évènements, de
conférences et de séminaires. (2) Exploitation d’un site web pour
diffuser de l’information ayant trait aux questions concernant le
Tibet et les Tibétains au Canada et ailleurs dans le monde.
Employée au CANADA depuis au moins 1987 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1); 2000 en liaison
avec les services (2).

1,299,891. 2006/04/18. BARRY CALLEBAUT AG, West-Park
Pfingstweidstrasse 60, Zurich 8005, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

VAN LEER LEGACY 
WARES: Candies and cocoa, chocolate products and synthetic
chocolate products, namely, blocks, slabs, wafers, chunks, chips,
flakes, drops, batons, liquor, liquid, pail, powder, confectioners
coating, chocolate coating, and compound coating for use in the
manufacture of candies, ice cream and/or baked products.
Priority Filing Date: April 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/852,387 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Bonbons et cacao, produits de chocolat et
produits de chocolat artificiel, nommément blocs de chocolat,
tablettes de chocolat, copeaux de chocolat, morceaux de
chocolat, brisures de chocolat, flocons de chocolat, pastilles de
chocolat, bâtonnets de chocolat, chocolat à la liqueur, chocolat
liquide, seaux d’assortiments de chocolats, chocolat en poudre,
couvertures végécao, enrobage de chocolat et enrobage
composé à utiliser pour la fabrication de bonbons, de crème
glacée et/ou de produits de boulangerie et de pâtisseries. Date de
priorité de production: 03 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/852,387 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,894. 2006/04/18. Georgia-Pacific 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 

CATAWBA 
WARES: Hardboard siding. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on March 20, 1990 under No. 1,587,840 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux durs de revêtement extérieur.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 20 mars 1990 sous le No. 1,587,840 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,979. 2006/05/02. E.H. Price Limited, 638 Raleigh Street,
Winnipeg, MANITOBA R2K 3Z9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

VARITHERM 
WARES: Air distribution equipment, namely, diffusers, grilles and
terminal units. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2006 under No. 3,175,029 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Équipement de distribution de l’air,
nommément diffuseurs, grilles et éléments terminaux. 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. 3,175,029 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,299,983. 2006/05/02. TRÉVI FABRICATION INC., 2999
boulevard Le Corbusier, Chomedey, Laval, QUÉBEC H7L 3M3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE
BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

TAÏGAZONE 
MARCHANDISES: Piscines, nommément, piscines hors terre
fabriquées en bois. SERVICES: Fabrication de piscines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

WARES: Swimming pools, namely, above-ground swimming
pools made of wood. SERVICES: Manufacture of pools.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,300,005. 2006/05/02. TELEFUN, (Société par actions
simplifiée), 37 bis rue Greneta, 75002 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

NOTEMOI 
MARCHANDISES: Toutes données téléchargeables sur le
téléphone portable nommément sonneries, sons, musiques,
photographies, vidéos, images, logos, textes. SERVICES:
Transmission, diffusion et téléchargement de photographies,
d’images, de messages, de données, de sons, de chansons, de
musique, d’informations par terminaux d’ordinateurs, par câble,
par réseau Internet, par supports télématiques ; services d’édition
et publication électroniques et numériques, de textes autres que
publicitaires ; production et/ou montage de programmes
radiophoniques et/ou télévisés, de programmes audiovisuels ;
organisation de concours et de jeux en tous genres en matière de
divertissements, offre de jeux informatiques interactifs en ligne via
des réseaux informatiques ; organisation de loteries ; services
d’exploitation de banques et de bases de données relatives aux
spectacles et aux divertissements ; création et entretien de sites
Internet, hébergement de sites Internet, services d’exploitation
d’un site portail s’adressant à la clientèle de particuliers.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13 avril
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: All data downloaded to cellular telephone namely ring
tones, sounds, music, photographs, videos, images, logos, texts.
SERVICES: Transmitting, broadcasting and downloading
photographs, images, messages, data, sounds, songs, music,
information via computer terminals, cable, internet network,
telematic media; services related to electronic and digital
publishing and publication of texts other than advertising copies;
production and/or editing of radio and/or television programs,
audio visual programs; organizing all kinds of contests and games
related to entertainment, offering online interactive computer
games through computer networks; organization of lotteries;
operational services for data banks and databases related to
shows and entertainment; creation and maintenance of internet
sites, hosting of internet sites, operational services of a portal site
aimed at consumers. Used in CANADA since at least as early as
April 13, 2006 on wares and on services.

1,300,007. 2006/05/02. WOOD WYANT CANADA INC., 42, De
l’Artisan, Victoriaville, QUÉBEC G6P 7E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ECOZYME 
MARCHANDISES: Préparation nettoyante et de dégraissage
pour tous les types de surfaces dans les domaines institutionnel,
industriel et agroalimentaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Cleaning and degreasing solution for all types of
surfaces in the institutional, industrial and agroprocessing
industries. Proposed Use in CANADA on wares.

1,300,035. 2006/05/02. Fred Winter, Box 6026, Wetaskiwin,
ALBERTA T9A 2E8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TRIPAK 
WARES: Automotive products, namely, metal conditioners,
lubricants, diesel fuel, gasoline conditioners and additives namely,
penetrating spray and grease. Used in CANADA since at least as
early as December 31, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Produits pour l’automobile, nommément
conditionneurs de métal, lubrifiants, carburant diesel,
conditionneurs et additifs pour l’essence, nommément produits
pénétrants sous forme de graisses et en aérosol. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1998 en
liaison avec les marchandises.
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1,300,119. 2006/05/03. MIMULANI AG, Bahnhofstrasse 7, CH-
6301 ZUG, SUISSE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

GALLISS 
MARCHANDISES: Cognac. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08
septembre 2003 sous le No. 03 3244533 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cognac. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on September 08, 2003 under No. 03 3244533 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,300,120. 2006/05/03. MIMULANI AG, Bahnhofstrasse 7, CH-
6301 ZUG, SUISSE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

HERITAGE OF LIFETIME EMOTIONS 
MARCHANDISES: Cognac. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juin
2005 sous le No. 05 3365541 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Cognac. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on June 16, 2005 under No. 05 3365541 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,300,123. 2006/05/03. MIMULANI AG, Bahnhofstrasse 7, CH-
6301 ZUG, SUISSE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

BOUSHON 
MARCHANDISES: Cognac. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 08
septembre 2003 sous le No. 03 3244531 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cognac. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on September 08, 2003 under No. 03 3244531 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,300,124. 2006/05/03. MIMULANI AG, Bahnhofstrasse 7, CH-
6301 ZUG, SUISSE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Cognac. Employée: FRANCE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juin
2005 sous le No. 05 3365542 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Cognac. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on June 16, 2005 under No. 05 3365542 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,300,202. 2006/05/03. Jacqueline Sferra, 9 rue Léa Maury F-
94380, Bonneuil-Sur-Marne, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 
 

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

WARES: Preparations and articles for skin care and body care
namely bleaching preparations for the skin, cleaning and
moisturizing lotions for the skin gels and milks for the body and the
face; exfoliating, bleaching, cleaning soaps, liquid soaps, bath
foam and shower shampoo; skin care preparations; hair care
preparations, essential oils for use in cosmetic and toiletry
preparations, vitamin-enriched bleaching lotions for the skin;
make-up, namely, foundation, eye make-up, mascara, lipstick,
blush, concealer; make-up removers, face-packs or beauty
masks, anti-wrinkle balms, anti-impurities and anti-marks
bleaching balms, anti-stretch marks beauty balms, exfoliating
moisturizing face packs ; sun care lotions, perfumery, eau de
colognes, anti-perspirants, deodorants; Pharmaceutical, chemical
and medical preparations and substances for human health care
and beauty care, namely, medicated skin creams; sanitary
preparations for medical purposes, namely, hand sanitizers;
dietetic or chemical substances adapted for medical use, namely
dietetic confectionery products, namely candy, chocolates, cereal-
based bars, chips, crackers, dried fruit, granola-based bars,
protein bars, snack mixes; bleaching serums, bleaching treatment
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capsules for hair or skin, nutritional supplements for hair and skin
care, namely creams, lotions, capsules,pomades; beauty care
treatments to stop hair loss, bleaching glycerine for hair or skin,
antiseptic cleaning preparation for the skin; balms for medical
purposes, namely analgesic balms, lip balms, shaving balms;
dietary and nutritional supplements and dietary food supplements,
namely, meal replacement bars, meal replacement drink mixes,
metabolites, minerals, vitamins, calcium, lecithin, energy bars,
electrolyte drinks. SERVICES: Medical services, namely,
counseling services, home care services, hospital services,
laboratory services, operation of medical clinics; hygienic and
beauty care for human beings ; hairdressing and beauty salons,
manicuring, chiropodists massage, physiotherapy. Used in
CANADA since at least as early as March 24, 2006 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Produits et articles pour les soins de la peau
et du corps, nommément produits pour blanchir la peau, lotions
nettoyantes et hydratantes pour la peau, gels et laits pour le corps
et le visage; savons exfoliants, blanchissants et nettoyants,
savons liquides, bain moussant et shampooing pour la douche;
produits de soins de la peau; produits de soins capillaires, huiles
essentielles pour les produits cosmétiques et les produits de
toilette, lotions de blanchiment enrichies de vitamines pour la
peau; maquillage, nommément fond de teint, maquillage pour les
yeux, mascara, rouge à lèvres, fard à joues, correcteur;
démaquillants, masques pour le visage ou masques de beauté,
baumes antirides, baumes blanchissants anti-impuretés et anti-
marques, baumes de beauté anti-vergetures, masques pour le
visage exfoliants et hydratants; lotions solaires, parfumerie, eau
de Cologne, antisudorifiques, déodorants; produits et substances
pharmaceutiques, chimiques et médicaux pour les soins de santé
et les soins de beauté, nommément crèmes médicamenteuses
pour la peau; préparations hygiéniques à usage médical,
nommément désinfectants pour les mains; substances diététiques
ou chimiques à usage médical, nommément produits de confiserie
diététiques, nommément bonbons, chocolats, barres à base de
céréales, croustilles, craquelins, fruits secs, barres de céréales,
barres protéiniques, mélanges à collation; sérums blanchissants,
capsules de traitement décolorant pour les cheveux ou la peau,
suppléments alimentaires pour les soins des cheveux et de la
peau, nommément crèmes, lotions, capsules, pommades;
traitements de beauté pour enrayer la perte des cheveux,
glycérine décolorante pour les cheveux ou la peau, produits de
nettoyage antiseptiques pour la peau; baumes à usage médical,
nommément baumes analgésiques, baumes à lèvres, baumes de
rasage; suppléments diététiques et nutritifs et suppléments
alimentaires diététiques, nommément substituts de repas en
barres, préparations à boissons servant de substituts de repas,
métabolites, minéraux, vitamines, calcium, lécithine, barres
énergétiques, boissons électrolytiques. SERVICES: Services
médicaux, nommément services de conseil, services d’entretien

ménager, services d’hôpital, services de laboratoire, exploitation
de cliniques médicales; soins d’hygiène et de beauté pour les
humains; salons de coiffure et de beauté, manucure, massage
podologique, physiothérapie. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 24 mars 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,300,305. 2006/05/04. 7-Eleven, Inc., 2711 North Haskell
Avenue, Dallas, Texas, 75204, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SLURPEEZEE 
WARES: Non-alcoholic semi-frozen soft drinks. SERVICES:
Promoting the sale of non-alcoholic semi-frozen soft drinks
through contests and sweepstakes. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons gazeuses non alcoolisées semi-
congelées. SERVICES: Promotion de la vente de boissons
gazeuses non alcoolisées semi-congelées au moyen de concours
et de loteries publicitaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,300,347. 2006/05/04. Pirelli & C. S.p.A., Via Gaetano Negri 10,
Milano 20123, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900,
55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

POWER IS NOTHING WITHOUT OUR 
PEOPLE 

WARES: Tires; pneumatic, semi-pneumatic and solid tires for
vehicle wheels; wheels for vehicles, rims; jewelry; belt buckles of
precious metals; bracelets of precious metals; brooches; cuff-
links; diamonds; earrings; necklaces; pearls; precious metals and
their alloys; rings; bracelets, charms; earrings in precious metal or
coated therewith; precious stones; horological and chronometic
instruments, namely timepieces, wristwatches, watches, clocks
and parts thereof; handbags, suitcases, wallets, briefcases,
school bags, handbags for men, trunks for travel, leather and
imitation leather; clothing articles for men, women and children;
namely, shirts, blouses, skirts, coats, trousers, pants, vests,
jerseys, pajamas, socks and stockings, singlets, corsets, garters,
underpants, petticoats, hats, headscarves, neckties, raincoats,
overcoats, greatcoats, bathing suits, sports overalls, wind-
resistant jackets, ski pants, belts, fur coats, scarves, gloves,
dressing gowns, footwear; namely, shoes, sports shoes, slippers
and boots. Priority Filing Date: March 21, 2006, Country: ITALY,
Application No: MI2006C 003107 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pneus; bandages pneumatiques, semi-
pneumatiques et pleins pour roues de véhicule; roues de véhicule,
jantes; bijoux; boucles de ceinture en métaux précieux; bracelets
en métaux précieux; broches; boutons de manchettes; diamants;
boucles d’oreilles; colliers; perles; métaux précieux et leurs
alliages; bagues; bracelets, breloques; boucles d’oreilles faites ou
plaquées de métaux précieux; pierres précieuses; instruments
d’horlogerie et de chronométrie, nommément instruments
chronométriques, montres-bracelets, montres, horloges et pièces
connexes; sacs à main, valises, portefeuilles, serviettes, sacs
d’école, sacs à main pour hommes, malles de voyage, cuir et
similicuir; articles vestimentaires pour hommes, femmes et
enfants, nommément chemises, chemisiers, jupes, manteaux,
pantalons, gilets, jerseys, pyjamas, chaussettes et bas, gilets de
corps, corsets, jarretelles, caleçons, jupons, chapeaux, foulards
de tête, cravates, imperméables, paletots, capotes, maillots de
bain, uniformes pour les sports, coupe-vent, pantalons de ski,
ceintures, manteaux de fourrure, foulards, gants, robes de
chambre, articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures de sport, pantoufles et bottes. Date de priorité de
production: 21 mars 2006, pays: ITALIE, demande no: MI2006C
003107 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,351. 2006/05/04. CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE
COMMODUS, APE Association Personnifiée, 533, rue Ontario,
Bureau 202, Montréal, QUÉBEC H2L 1N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 

CONCILIATION TRAVAIL-FAMILLE 
COMMODUS 

SERVICES: Services offerts aux employeurs nommément par le
recrutement de fournisseurs de services destinés à alléger les
tâches de la vie quotidienne de leurs salariés lesquels services
sont offerts forme de vente de carnets-coupons aux employeurs
afin qu’ils les offrent à leurs salariés comme système de
récompense. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Services offered to employers namely by recruiting
service providers to lighten the daily tasks of their workers, said
services offered though the sale of coupon books to employers so
they can offer the said coupon books to their employees as a
reward system. Proposed Use in CANADA on services.

1,300,380. 2006/05/04. Alliant Techsystems Inc., 5050 Lincoln
Drive, Edina, Minnesota 55436, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

VELOCITOR 

WARES: Rimfire ammunition. Priority Filing Date: January 05,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/785,725 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.
3,165,303 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Munitions à percussion annulaire. Date de
priorité de production: 05 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/785,725 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.
3,165,303 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,460. 2006/05/04. Hyundai Mobis Co., Ltd., 140-2 Gye-
dong, Jongro-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BESFITS 
WARES: Drills, automatic tire removing and installing devices,
auto body painting machines and apparatus namely, spray guns
for paint and air brushes for applying colour; air compressors,
turbo blowers, rotary pumps, automatic washing machines for
vehicles. Priority Filing Date: March 27, 2006, Country:
REPUBLIC OF KOREA, Application No: 40-2006-0015938 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses, appareils de démontage et
d’installation de pneus automatiques, machines et appareils de
peinture de carrosserie, nommément pistolets de pulvérisation de
peinture et aérographes pour appliquer la couleur; compresseurs
d’air, turbosoufflantes, pompes rotatives, machines de lavage
automatique pour véhicules. Date de priorité de production: 27
mars 2006, pays: RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-
2006-0015938 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,465. 2006/05/04. Hyundai Mobis Co., Ltd., 140-2 Gye-
dong, Jongro-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

BESFITS 
WARES: Accelerometers, speed checking apparatus for vehicles,
automatic indicators of low pressure in vehicle tires, thermostats,
mileage recorders for vehicles, tachometers, taximeters, electric
door closers, electric door openers, solenoid valves, wire
connectors, electric batteries, communications apparatus for
vehicles, navigation apparatus for vehicles (on-board computers),
portable communication systems for use in transmitting
reproducing and receiving data, images and voice
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communications comprising of antennas, antenna transmission
wires, antenna adapters, cables, speakers, earphones, handsfree
microphones, cassette players, compact disc players (CDP),
MPEG audio layer-3 (MP3) players, handsfree phone holders for
automobiles, automatic solar tracking sensors, cathode-ray tubes
(CRT). Priority Filing Date: March 27, 2006, Country: REPUBLIC
OF KOREA, Application No: 40-2006-0015940 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accéléromètres, appareils de vérification de la
vitesse pour les véhicules, indicateurs automatiques de basse
pression d’air pour les pneus de véhicule, thermostats, compteurs
de milles pour les véhicules, tachymètres, taximètres, ferme-
portes électriques, ouvre-portes électriques, électrovannes,
connecteurs de fils, batteries électriques, appareils de
communication pour les véhicules, appareils de navigation pour
les véhicules (ordinateurs de bord), systèmes de communication
portatifs pour la transmission, la reproduction et la réception de
communications de données, d’images et de la voix comprenant
antennes, fils de transmission d’antenne, adaptateurs d’antenne,
câbles, haut-parleurs, écouteurs, microphones mains libres,
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, lecteurs de
format MP3 (MP3), supports à téléphone mains libres pour les
automobiles, capteurs thermiques automatiques, tubes
cathodiques. Date de priorité de production: 27 mars 2006, pays:
RÉPUBLIQUE DE CORÉE, demande no: 40-2006-0015940 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,578. 2006/05/05. Enerex Botanicals Ltd., 8531 Eastlake
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 4T7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

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

WARES: Nutritional supplement containing phytoplankton in
capsule, tablet, liquid or powder form. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Supplément alimentaire contenant du
phytoplancton en capsules, en comprimés, en liquide ou en
poudre. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,691. 2006/05/08. MBEC Communications Inc., 505
Iroquois Shore Road, Unit 4, Oakville, ONTARIO L6H 2R3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WE PRINT, SHIP AND MORE 

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

SERVICES: Paper printing services; shipping and delivery of
goods and documents by ground and air transportation, and
tracking and tracing of those goods and documents; and
merchandise and document packaging services. Used in
CANADA since February 14, 2006 on services.

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

SERVICES: Services d’impression sur papier; expédition et
livraison de marchandises et de documents par transport terrestre
et aérien et suivi et repérage de ces marchandises et de ces
documents; et services d’emballage de marchandises et de
documents. Employée au CANADA depuis 14 février 2006 en
liaison avec les services.

1,300,721. 2006/05/08. MAGCHEM INC., 1271 Ampère,
Boucherville, QUÉBEC J4B 5Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DIESTONE 
MARCHANDISES: Solvants spécialisés pour le dégraissage et
autres tâches de nettoyage de surfaces dans le domaine industriel
aéronautique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2001 en liaison avec les marchandises.

WARES: Specialized solvents for degreasing and other tasks
related to cleaning surfaces in the aeronautic industrial field. Used
in CANADA since at least as early as 2001 on wares.

1,300,819. 2006/03/16. J.E. Mondou Ltée, 10400, rue Renaude-
Lapointe, Anjou, QUÉBEC H1J 2V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON
POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL.
RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B3S6 

NATURLIFE 
MARCHANDISES: (1) Nourriture pour animaux. (2) Accessoires
pour animaux, nommément, argile, bacs couverts, bacs jetables,
bacs réguliers, barrières d’auto, bassins, bols, bottes, brosses,
peignes, câbles d’attache, cages, citronelle, colliers, colliers anti-
puces, ampoules anti-puces, shampooings anti-puces,
vaporisateurs anti-puces, poudre anti-puces, vêtements pour
animaux, contenants à nourriture, coussins, culottes hygiéniques,
distributeurs d’eau, enclos, colliers étrangleur, filtres à odeur pour
litière, foulards, boucles, harnais, imperméables, jouets, laisses,
litières, mangeoires, manteaux, médailles, muselières, nettoyants
à excréments et contre les odeurs animales, niches, os, parcs,
parfums, désodorisants, pelles à excréments, pelles à litière,
portes battantes pour animaux, poteaux à gratter, rasoirs,
répulsifs, sacs à litière, bacs à litière, shampoings, tapis à litière,
tentes, hamacs, cages, coupe-griffes. Marchandises de soins
pour les dents, nommément dentifrices, brosses à dents, pastilles,
liquide rafraîchisseur d’haleine, bandes rafraîchissantes pour
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l’haleine. Marchandises de soins pour les oreilles et les yeux,
nommément liquide pour nettoyer, crème pour nettoyer, lingettes,
coton-tiges. (3) Suppléments alimentaires pour animaux,
nommément suppléments de vitamines, suppléments de
minéraux, suppléments de probiotiques, suppléments d’enzymes,
suppléments de protéines, suppléments de matières grasses,
compléments nutritionnels non à usage médical à base d’extraits
de plantes, de fruits ou de légumes, compléments nutritionnels
non à usage médical à base d’extraits de plantes, de fruits ou de
légumes, enrichis de protéines, de vitamines, de minéraux, de
matières grasses, de probiotiques ou d’enzymes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Animal food. (2) Accessories for animals, namely,
clay, covered litter boxes, disposable litter boxes, regular litter
boxes, car barriers, tanks, bowls, boots, brushes, combs, leads,
cages, citronella, collars, flea collars, flea vials, flea shampoos ,
flea sprays, flea powder, clothing for animals, food containers,
cushions, sanitary panties, water dispensers, crates, choke
chains, odor filters for litter boxes, scarves, buckles, harness, rain
gear, toys, leashes, litter boxes, feeders, coats, medals, muzzles,
cleaners for animal droppings and animal odor, animal houses,
bones, exercise pens, perfumes, deodorizers, excrement
scoopers, litter box scoops, flap doors for animals, scratching
posts, razors, repellents, bags for litter box, litter boxes,
shampoos, litter box mats, tents, hammocks, cages, claw clippers.
Teeth care products, namely toothpastes, toothbrushes,
lozenges, liquid breath freshener, breath-freshening strips. Ear
and eye care products, namely cleansing liquid, cleansing cream,
wipes, cotton swabs. (3) Food supplements for animals, namely
vitamin supplements, mineral supplements, probiotic
supplements, enzyme supplements, protein supplements, fat
supplements, nutritional supplements not for medical use made
with plant, fruit, or vegetable extracts, nutritional supplements not
for medical use made with plant, fruit or vegetable extracts,
enriched with proteins, vitamins, minerals, fat, probiotics or
enzymes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,300,839. 2006/04/24. SHAWN ZIGELSTEIN, 90 Owl Ridge
Drive, Richmond Hill, ONTARIO L4S 1P9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GARFIN,
ZEIDENBERG LLP, YONGE-NORTON CENTRE, 5255 YONGE
STREET, SUITE 800, TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

ZOLD 
WARES: Promotional materials namely, signs, flyers, brochures,
shirts, hats, pens, calendars, magnets; printed or electronic
material namely newsletters and newspapers; pre-recorded
videotapes containing characters, scenes and situations relating
to a television advertisement. SERVICES: Advising with respect
to the purchase and sale of real estate and with respect to
mortgages. Used in CANADA since April 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément affiches,
prospectus, brochures, chemises, chapeaux, stylos, calendriers,
aimants; matériel imprimé ou électronique, nommément bulletins
et journaux; bandes vidéo préenregistrées contenant des
personnages, des scènes et des situations ayant trait à une
publicité télévisée. SERVICES: Conseils concernant l’achat et la
vente d’immobilier et concernant les prêts hypothécaires.
Employée au CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,300,907. 2006/04/27. Christian Children’s Fund of Canada,
1027 McNicoll Avenue, Scarborough, ONTARIO M1W 3X2
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 GLOBAL RELIEF FUND is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Fund raising activities for a charitable organization,
and providing logistics services to others in the field of
international relief and development, namely, shipping and
transportation services of goods by air, rail, truck and boat, for
others, namely, charities and not for profit organizations;
procurement services of goods and commodities, namely, hospital
and medical supplies and equipment, seeds, tents, clothing,
educational supplies, namely, text books, note books, school
books, pens, pencils, and paper; all for others, namely, charities
and not for profit organizations. Used in CANADA since at least as
early as June 30, 2004 on services.

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

SERVICES: Activités de collecte de fonds pour une association
caritative et offre de services de logistique à des tiers dans le
domaine de l’aide et du développement à l’échelle internationale,
nommément services d’expédition et de transport de
marchandises par avion, train, camion et bateau pour des tiers,
nommément associations caritatives et à but non lucratif; services
d’approvisionnement de marchandises et de biens, nommément
fournitures et équipements hospitaliers et médicaux, graines,
tentes, vêtements, fournitures scolaires, nommément livres de
cours, cahiers, livres scolaires, stylos, crayons et papier; tous pour
des tiers, nommément associations caritatives et à but non
lucratif. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
30 juin 2004 en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2738

April 18, 2007 211 18 avril 2007

1,300,940. 2006/04/28. KZ GOLF, INC., 5125 Lankershim
Boulevard, North Hollywood, California 91601, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 
 

WARES: (1) Golf equipment, namely, golf bags, golf club heads,
golf club inserts, golf club shafts, golf clubs, hand grips for golf
clubs, golf gloves, golf accessory pouches, golf bag covers, golf
irons, golf putter covers, golf putters. (2) Golf equipment, namely,
golf bags; golf balls; golf club heads; golf club inserts; golf club
shafts; golf clubs; grip tapes for golf clubs; hand grips for golf
clubs; golf gloves; golf accessory pouches; golf bag covers; golf
bag tags; golf ball markers; golf irons; golf putter covers; golf
putters; golf tee markers; golf tees; golf clothing, namely, shirts,
shorts, pants, socks, rain wear, jackets, sweaters, and vests; and
golf shoes; golf hats and visors. Used in CANADA since at least
as early as July 1998 on wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 04, 2000 under No. 2,337,505 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Équipement de golf, nommément sacs de
golf, têtes de bâton de golf, plaques de bâton de golf, manches de
bâton de golf, bâtons de golf, poignées de bâton de golf, gants de
golf, petits sacs pour accessoires de golf, housses de sac de golf,
fers de golf, housses pour fers droits, fers droits. (2) Équipement
de golf, nommément sacs de golf; balles de golf; têtes de bâton de
golf; plaques de bâton de golf; manches de bâton de golf; bâtons
de golf; bandes antidérapantes pour bâtons de golf; poignées de
bâton de golf; gants de golf; petits sacs pour accessoires de golf;
housses de sac de golf; étiquettes de sac de golf; repères de balle
de golf; fers de golf; housses pour fers droits; fers droits; jalons de
départ; tés de golf; vêtements de golf, nommément chemises,
shorts, pantalons, chaussettes, vêtements de pluie, vestes,
chandails et gilets; chaussures de golf; chapeaux et visières de
golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet
1998 en liaison avec les marchandises (1). Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril
2000 sous le No. 2,337,505 en liaison avec les marchandises (2).

1,300,974. 2006/05/09. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue
S.W., P.O. Box 100, Station ’M’, Calgary, ALBERTA T2P 2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P2H5 

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

WARES: Lubricants for use in diesel motors. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lubrifiants pour moteurs diesel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,979. 2006/05/09. Professional Respiratory Home Care
Service Corp., 920 Leathorne Street, London, ONTARIO N5Z
3M5 

PRORESP 
SERVICES: Respiratory care services, namely, the provision to
patients of respiratory therapy, instruction, assessment and
testing; the rental, monitoring and maintenance of respiratory
equipment and apparatus and the supply of gases therefore. Used
in CANADA since January 27, 2000 on services.

SERVICES: Services de soins respiratoires, nommément offre
aux patients de thérapie, d’éducation, d’évaluation et d’analyse
respiratoires; location, surveillance et entretien d’équipement et
d’appareils respiratoires et approvisionnement en gaz connexes.
Employée au CANADA depuis 27 janvier 2000 en liaison avec les
services.

1,301,014. 2006/05/09. Shell Canada Limited, 400 - 4th Avenue
S.W., P.O. Box 100, Station M, Calgary, ALBERTA T2P 2H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KEENAN M. MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH
AVENUE S.W., P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY,
ALBERTA, T2P2H5 
 

The right to the exclusive use of the words PROTECTION,
REDUCES WEAR, DEPOSITS and EMISSIONS is disclaimed
apart from the trade-mark.



Vol. 54, No. 2738 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2007 212 April 18, 2007

WARES: Lubricants for use in diesel motors. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PROTECTION, REDUCES
WEAR, DEPOSITS et EMISSIONS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Lubrifiants pour moteurs diesel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,026. 2006/05/10. TRAFALGAR INSURANCE COMPANY
OF CANADA, 181 University Avenue, Suite 700, Toronto,
ONTARIO M5H 3M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

JOIN THE POWER OF 50+ 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,301,027. 2006/05/10. TRAFALGAR INSURANCE COMPANY
OF CANADA, 181 University Avenue, Suite 700, Toronto,
ONTARIO M5H 3M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

PROFITEZ DE LA FORCE DES 50+ 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,301,089. 2006/05/10. Bruno Vallelunga, 6373 Cadillac,
Montreal, QUEBEC 

DIEVERSIONS 
WARES: BOARDGAME, CARD GAME, DOMINO GAME, CD-
ROM(PRE-RECORDED)CONTAINING COMPUTER GAME.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau, jeu de cartes, jeu de dominos,
CD-ROM (préenregistrés) contenant des jeux informatiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,116. 2006/05/10. Boehringer Ingelheim International
GmbH, 55218 Ingelheim am Rhein, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MIRAZE 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; pharmaceutical preparations for the
treatment of 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; pharmaceutical preparations for the
treatment of neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal / diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculoskeletal
diseases and disorders, namely connective tissue diseases, bone
diseases, osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
treatment of allergies; pharmaceutical preparations for the
treatment of diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of hypertension; pharmaceutical preparations for the
treatment of erectile dysfunction; pharmaceutical preparations for
the treatment of sexual dysfunction; pharmaceutical preparations
for the treatment of cancer; pharmaceutical preparations for the
treatment of migraines; pharmaceutical preparations for the
treatment of pain, namely headaches, migraines, back pain, pain
from burns, neuropathic pain; pharmaceutical preparations for the
treatment of obesity; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammation and inflammatory diseases, namely
inflammatory bowel diseases, inflammatory connective tissue
diseases, inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical
preparations for the treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the treatment of infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunological
diseases and disorders, namely autoimmune diseases,
immunologic deficiency syndromes, Acquired Immune Deficiency
Syndrome (AIDS); pharmaceutical preparations for the treatment
of viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); pharmaceutical
preparations for the treatment of stroke; pharmaceutical
preparations for the treatment of psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, cognitive disorders, schizophrenia, depression;
pharmaceutical preparations for the treatment of substance abuse
disorders, namely alcoholism and drug addiction; pharmaceutical
preparations for the treatment of carpal tunnel syndrome;
pharmaceutical preparations for the treatment of varicose veins;
pharmaceutical preparations for the treatment of dental and oral
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of
osteoporosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
arthritis; pharmaceutical preparations for the treatment of multiple
sclerosis; pharmaceutical preparations for the treatment of
prostate disorders; pharmaceutical preparations for the treatment
of pulmonary disorders; pharmaceutical preparations for use in
oncology; pharmaceutical preparations for use in ophthalmology;
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders;
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology;
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
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namely preparations to lower cholesterol; pharmaceutical
preparations namely smoking cessation preparations;
pharmaceutical preparations namely allergy medication;
pharmaceutical preparations namely antacids; pharmaceutical
preparations namely anthelmintics; pharmaceutical preparations
namely antiarrhythmics; pharmaceutical preparations namely
antibiotics; pharmaceutical preparations namely anticoagulants;
pharmaceutical preparations namely anticonvulsants;
pharmaceutical preparations namely antidepressants;
pharmaceutical preparations namely antiemetics; pharmaceutical
preparations namely antiflatulants; pharmaceutical preparations
namely antihistamines; pharmaceutical preparations namely
antihypertensives; pharmaceutical preparations namely anti-
infectives; pharmaceutical preparations namely anti-
inflammatories; pharmaceutical preparations namely antivirals;
pharmaceutical preparations namely burn relief medication;
pharmaceutical preparations namely calcium channel blockers;
pharmaceutical preparations namely central nervous system
depressants; pharmaceutical preparations namely central
nervous system stimulants; pharmaceutical preparations namely
cough treatment medication; pharmaceutical preparations namely
diarrhea medication; pharmaceutical preparations namely
gastrointestinal medication; pharmaceutical preparations namely
glaucoma agents; pharmaceutical preparations namely
hydrocortisone; pharmaceutical preparations namely hypnotic
agents; pharmaceutical preparations namely sedatives.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
génito-urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité,
maladies transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires
du pelvis; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies et des troubles
de l’appareil locomoteur, nommément maladies du tissu
conjonctif, maladies des os, ostéoporose, maladies spinales,
douleur dorsale, fractures, entorses, lésions du cartilage;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des allergies;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’hypertension; préparations pharmaceutiques pour le traitement
du dysfonctionnement érectile; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de la dysfonction sexuelle; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du cancer; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des migraines; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de la douleur, nommément
maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleurs causées par

des brûlures, douleur neuropathique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de l’inflammation et des
maladies inflammatoires, nommément maladies intestinales
inflammatoires, maladies inflammatoires du tissu conjonctif,
maladies inflammatoires du pelvis; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies et des troubles de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies infectieuses, nommément infections respiratoires,
infections des yeux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles immunologiques,
nommément maladies auto-immunes, syndromes de déficience
immunologique, syndrome d’immunodéficience acquise (sida);
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies et
des troubles viraux, nommément herpès, hépatite, syndrome
d’immunodéficience acquise (sida); préparations
pharmaceutiques pour le traitement des accidents
cérébrovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et des troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, troubles cognitifs, schizophrénie, dépression;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles de
toxicomanie, nommément alcoolisme et pharmacodépendance;
préparations pharmaceutiques pour le traitement du syndrome du
canal carpien; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des varices; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies buccodentaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’ostéoporose; préparations pharmaceutiques pour
le traitement de l’arthrite; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la sclérose en plaques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles de la prostate;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des troubles
pulmonaires; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des troubles oculaires; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en gastroentérologie; préparations pharmaceutiques,
nommément préparations contre le cholestérol, nommément
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations de
désaccoutumance au tabac; préparations pharmaceutiques,
nommément médicaments contre les allergies; préparations
pharmaceutiques, nommément antiacides; préparations
pharmaceutiques, nommément anthelminthiques; préparations
pharmaceutiques, nommément antiarythmisants; préparations
pharmaceutiques, nommément antibiotiques; préparations
pharmaceutiques, nommément anticoagulants; préparations
pharmaceutiques, nommément anticonvulsivants; préparations
pharmaceutiques, nommément antidépresseurs; préparations
pharmaceutiques, nommément antiémétiques; préparations
pharmaceutiques, nommément antiflatulents; préparations
pharmaceutiques, nommément antihistaminiques; préparations
pharmaceutiques, nommément antihypertenseurs; préparations
pharmaceutiques, nommément anti-infectieux; préparations
pharmaceutiques, nommément anti-inflammatoires; préparations
pharmaceutiques, nommément antiviraux; préparations
pharmaceutiques, nommément médicament pour le soulagement
des brûlures; préparations pharmaceutiques, nommément
inhibiteurs calciques; préparations pharmaceutiques,
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nommément dépresseurs du système nerveux central;
préparations pharmaceutiques, nommément stimulants du
système nerveux central; préparations pharmaceutiques,
nommément médicaments contre la toux; préparations
pharmaceutiques, nommément médicaments contre la diarrhée;
préparations pharmaceutiques, nommément médicaments pour le
traitement des troubles gastro-intestinaux; préparations
pharmaceutiques, nommément agents pour le traitement du
glaucome; préparations pharmaceutiques, nommément
hydrocortisone; préparations pharmaceutiques, nommément
hypnotiques; préparations pharmaceutiques, nommément
sédatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,143. 2006/05/10. Coca-Cola Ltd., 42 Overlea Boulevard,
Toronto, ONTARIO M4H 1B8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Non-alcoholic beverages namely: carbonated soft
drinks; syrups and concentrates used in the preparation of
carbonated soft drinks. SERVICES: Advertising services,
promotional services and marketing services, namely: retail store
based advertising programs (namely: preparing and placing in-
store advertisements for others), retail store and special-event
based product sampling programs, product sample distribution
programs and coupon programs all related to the distribution and
sale of carbonated soft drinks, and syrups and concentrates used
in the preparation of carbonated soft drinks. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses; sirops et concentrés utilisés pour la
préparation de boissons gazeuses. SERVICES: Services de
publicité, services de promotion et services de marketing,
nommément programmes publicitaires pour magasins de détail
(nommément préparation et placement de publicités en magasin
pour des tiers), programmes d’échantillonnage de produits pour
magasins de détail et évènements spéciaux, programmes de
distribution d’échantillons de produits et programmes de bons de
réduction ayant tous trait à la distribution et à la vente de boissons
gazeuses, de sirops et de concentrés utilisés pour la préparation
de boissons gazeuses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,301,220. 2006/05/11. 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 

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

MARCHANDISES: Lentilles ophtalmiques; verres de lunettes.
Date de priorité de production: 16 novembre 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05/3391869 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16
novembre 2005 sous le No. 05/3391869 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Ophthalmic lenses; eyeglass lenses. Priority Filing
Date: November 16, 2005, Country: FRANCE, Application No: 05/
3391869 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on November
16, 2005 under No. 05/3391869 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,301,223. 2006/05/11. 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 

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

MARCHANDISES: Verres de lunettes. Date de priorité de
production: 16 novembre 2005, pays: FRANCE, demande no: 05/
3391867 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 novembre 2005 sous le
No. 05/3391867 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Eyeglass lenses. Priority Filing Date: November 16,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05/3391867 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on November 16, 2005
under No. 05/3391867 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,301,236. 2006/05/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LIL’ SNACKERS 
WARES: Prepared entrees consisting primarily of meat, fish,
poultry or vegetables; processed fruit and vegetables, freeze-
dried fruit and vegetables, fruit and vegetable-based snack foods;
cheese, meat and processed fruit packaged in combinations;
meat sticks, yogurt; prepared entrees consisting primarily of pasta
or rice; processed cereal; bakery products, namely muffins and
cookies; puffed-grain snacks; pudding; wafers; crackers; fruit and
vegetable juices; all of the foregoing wares designed for children.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plats de résistance préparés constitués
principalement de viande, poisson, volaille ou légumes; fruits et
légumes transformés, fruits et légumes lyophilisés, grignotines à
base de fruits et de légumes; fromage, viande et fruits transformés
emballés en assortiments; bâtonnets de viande, yogourt; plats de
résistance préparés constitués principalement de pâtes
alimentaires ou de riz; céréales transformées; produits de
boulangerie, nommément muffins et biscuits; grignotines au riz
soufflé; crèmes desserts; gaufrettes; craquelins; jus de fruits et de
légumes; toutes les marchandises susmentionnées conçues pour
les enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,439. 2006/05/15. Jasmine Halal Meats and Mediterranean
Ent.Ltd, 4323 Main Street, vancouver, BRITISH COLUMBIA V5V
3R1 

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

WARES: Dates, Date paste, Date syrup (2) Cooking oil,
Vegetable oil ,Olive oil (3)Pickles, olive, dry tomate,tomato paste,
tomato juice, fruit juice, (4) Fruit jams, marmalades, honey (5) Dry
herbs, dry flowers, tea, herbal teas,coffee (6) Spices, salt, garlic
powder (7) Wheat, wheat flours, barley, barley flour, chick pea
flour. (8) Dry fruits ,Nuts , Nuts powder (9) Sweets, namely: toffee,
candy, rock candy, halva, Samasem (10) canned and jarred
beans, peas, vegetables. SERVICES: Supermarket, distribution
of food products and kitchen ware. Used in CANADA since
September 09, 1997 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Dattes, pâte de dattes, sirop de dattes. (2)
Huile de cuisson, huile végétale, huile d’olive. (3) Marinades,
olives, tomates séchées, concentré de tomate, jus de tomate, jus
de fruits. (4) Confitures de fruits, marmelades, miel. (5) Herbes
séchées, fleurs séchées, thé, tisanes, café. (6) Épices, sel, poudre
d’ail. (7) Blé, farines de blé, orge, farine d’orge, farine de pois

chiches. (8) Fruits secs, noix, poudre de noix. (9) Sucreries,
nommément caramel au beurre, bonbons, sucre candi, halva,
samasem. (10) Haricots, pois et légumes en conserve et en pot.
SERVICES: Supermarché, distribution de produits alimentaires et
d’articles de cuisine. Employée au CANADA depuis 09
septembre 1997 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,301,444. 2006/05/12. The Manufacturers Life Insurance
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MANUACCÈS 
WARES: Computer database management software relating to
the implementation, administration and billing of group life and
health insurance benefits. SERVICES: Group life and health
insurance services; insurance and financial sales support services
in the form of computerized sales support services; educational
services relating to group life and health insurance. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion de bases de données
concernant l’application, l’administration et la facturation de
prestations d’assurance vie et d’assurance maladie collectives.
SERVICES: Services d’assurance vie et d’assurance maladie
collectives; services de soutien en matière de ventes
d’assurances et de produits financiers sous forme de services
informatisés de soutien en matière de ventes; services éducatifs
ayant trait à l’assurance vie et à l’assurance maladie collectives.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,301,530. 2006/05/15. Sharp Kabushiki Kaisha also trading as
Sharp Corporation, 22-22, Nagaike-cho, Abeno-ku, Osaka 545-
8522, JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215,
99 BANK STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W6 

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

WARES: Electronic calculators. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Calculatrices électroniques. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,301,661. 2006/05/02. T|PACK A/S, Hørkær 12A, DK-2730
Herlev, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 1000 RUE
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The mark
consists of the letter T and word PACK, separated by a vertical
line. The word PACK and the vertical line are black and the letter
T is red.

WARES: Chips (integrated circuits), encoded chip cards, switches
for software, namely: Carrier Class Ethernet and MPLS switches;
SERVICES: Design of computer programs and chips (integrated
circuits), namely switches for software, copying of computer
programs and chips (integrated circuits), computer programming
and programming of chips (integrated circuits), installation of
computer software and chips (integrated circuits), design of
computer systems, physical conversion of data or documents to
electronic media, non-physical conversion of computer programs,
chips (integrated circuits) and data, licensing of industrial property
rights, computer software and chips. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2006 on wares and on services.
Priority Filing Date: December 07, 2005, Country: OHIM (EC),
Application No: 004697199 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
OHIM (EC) on wares and on services. Registered in or for OHIM
(EC) on January 03, 2007 under No. 004697199 on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque est composée de la lettre T et du mot
PACK, séparés pas une ligne verticale. Le mot PACK et la ligne
verticale sont noirs et la lettre T est rouge.

MARCHANDISES: Puces (circuits intégrés), cartes à puce
codées, commutateurs logiciels, nommément commutateur
Ethernet de catégorie transporteur et commutateurs MPLS.
SERVICES: Conception de programmes informatiques et de
puces (circuits intégrés), nommément commutateurs pour
logiciels, copie de logiciels et de puces (circuits intégrés),
programmation informatique et programmation de puces (circuits
intégrés), installation de logiciel et de puces (circuits intégrés),
conception de systèmes informatiques, conversion matérielle de
données et de documents vers un support électronique,
conversion non matérielle de logiciels, puces (circuits intégrés) et
de données, octroi de licences de droits de propriété industrielle,
de logiciel et de puces. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services. Date de priorité de production: 07
décembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004697199 en

liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 03 janvier 2007 sous le No.
004697199 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,301,715. 2006/05/05. Gem Star, Inc., 1111A Finch Avenue
West, Suite 100, Toronto, ONTARIO M3J 2P7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: HEENAN
BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK
PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Gems, namely diamonds, jewelry for personal wear;
precious stones. SERVICES: Appraisal services, designing
jewelry and cutting diamonds for others, wholesale services
specializing in the sale of jewelry. Used in CANADA since at least
as early as December 31, 2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Gemmes, nommément diamants, bijoux à
usage personnel; pierres précieuses. SERVICES: Services
d’évaluation, conception de bijoux et coupe de diamants pour des
tiers, services de vente en gros spécialisés dans la vente de
bijoux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
31 décembre 2002 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,301,780. 2006/05/16. Rotor Clip Company, Inc., 187 Davidson
Avenue, Somerset, New Jersey 08873, 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 
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WARES: Retainer rings and hose clamps. Used in CANADA
since at least as early as 1986 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 10, 1985 under No.
1,358,846 on wares.

MARCHANDISES: Anneaux de retenue et colliers de serrage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1986 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 septembre 1985
sous le No. 1,358,846 en liaison avec les marchandises.

1,301,828. 2006/05/16. Petsport USA, Inc., 1160 Railroad
Avenue, Pittsburg, California 94565, 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 

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

WARES: (1) Toys for pets. (2) Pet toys for use in entertaining and
exercising pets. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on January 02, 2007 under No. 3,192,042 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Jouets pour animaux de compagnie. (2)
Jouets pour animaux de compagnie pour le divertissement et
l’entraînement des animaux de compagnie. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02
janvier 2007 sous le No. 3,192,042 en liaison avec les
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1).

1,301,829. 2006/05/16. Hitsville Venture, LLC, 300 River Place,
Suite 6600, Detroit, Michigan 48207, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HITSVILLE CASINO 
WARES: Caps, sweaters, t-shirts, pants, jackets, ties, and cloth
patches. SERVICES: Online retail store featuring clothing and
recorded musical performances of others; promoting musical
performances of others by way of online promotion, print
advertisements, as well as radio and television advertisements;
providing recorded musical performances of others. Priority Filing
Date: February 09, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/811,190 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: casquettes, chandails, tee-shirts, pantalons,
vestes, cravates, et pièces de rapiéçage en tissu. SERVICES:
Magasin de détail en ligne proposant des vêtements et des
représentations musicales de tiers enregistrées; promotion de
représentations musicales de tiers au moyen de promotion en
ligne, de publicité imprimée et de publicité radiophonique et
télévisée; offre de représentations musicales de tiers
enregistrées. Date de priorité de production: 09 février 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/811,190 en liaison
avec le même genre de marchandises et en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,301,878. 2006/05/17. Physician’s Hair Loss Clinics inc., 10670
Yonge Street, Richmond Hill, ONTARIO L4C 3C9 
 

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

SERVICES: Hair Restoration and Hair Transplantation Services.
Used in CANADA since May 15, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de restauration capillaire et de greffe
capillaire. Employée au CANADA depuis 15 mai 2005 en liaison
avec les services.

1,301,989. 2006/05/17. Canadian Automobile Dealers’
Association CADA, 85 Renfrew Drive, Markham, ONTARIO L3R
0N9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of The Eleven-Point Maple Leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services to association members, namely, promoting
and representing the interests of auto dealers, educational
services regarding the operation of automotive dealerships,
consultancy services regarding automotive sales, conducting
studies and publishing results regarding automotive sales,
dissemination of information to members through printed
publications and conducting trade shows regarding automotive
sales. Proposed Use in CANADA on services.
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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 aux membres de l’association, nommément
promotion et représentation des intérêts des concessionnaires
d’automobiles, services éducatifs concernant l’exploitation de
concessions d’automobiles, services de consultation concernant
la vente d’automobiles, réalisation d’études et publication des
résultats concernant la vente d’automobiles, diffusion
d’information aux membres par des publications imprimées et des
salons commerciaux concernant la vente d’automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,302,013. 2006/05/17. Irwin Industrial Tool Company, 10B
Glenlake Pkwy, Suite 600, Atlanta, Georgia, 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

LENOX STERLING 
WARES: Soldering flux; abrasive sand cloth and mesh sand cloth;
wire solder; metal wire solder; non-leaded tin, copper, selenium
alloy bar solder; brazing and joining materials namely, flux and
cold coat; scraping pipe brushes, wire brushes, not being machine
parts for applying soldering flux. Priority Filing Date: May 17,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/885,550 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Flux de brasage tendre; tissu abrasif et tissu
abrasif à mailles; fil d’apport; métal d’apport en fil; baguette de
brasage en étain sans plomb, en cuivre, en alliage de sélénium;
matériaux de brasage et d’assemblage, nommément enrobages
de flux et à froid; brosses de raclage pour tuyaux, brosses
métalliques, n’étant pas des pièces de machines pour appliquer
des flux de brasage tendre. Date de priorité de production: 17 mai
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
885,550 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,020. 2006/05/17. 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 

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

WARES: Non-medicated skin care products, namely facial
creams and lotions for use around the eye. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits non médicamenteux pour les soins
de la peau, nommément crèmes et lotions pour le visage pour
utilisation sur le contour des yeux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,302,024. 2006/05/17. CANADA GRAINS COUNCIL, 1215 - 220
Portage Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3C 0A5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
THOMPSON DORFMAN SWEATMAN LLP, TORONTO
DOMINION CENTRE, 2200-201 PORTAGE AVENUE,
WINNIPEG, MANITOBA, R3B3L3 

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

WARES: (1) Printed publications, namely, manuals in the
agricultural field; electronic publications, namely, manuals in the
agricultural field. (2) Unprocessed cereals, namely spring wheat,
durum wheat, oats, barley, malt barley, triticale, buckwheat and
rye; oilseeds, namely canola, rapeseed, flax, soy beans,
sunflowers; special crops, namely mustard seed, peas, chick
peas, lentils, canary seed, canario, beans, safflower seed, millet,
kamut, lupins, faba beans and hemp. SERVICES: Providing an
On-Farm Food Safety program. Used in CANADA since June 28,
2005 on services; April 20, 2006 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
manuels dans le domaine agricole; publications électroniques,
nommément manuels dans le domaine agricole. (2) Céréales non
transformées, nommément blé de printemps, blé dur, avoine,
orge, orge maltée, triticale, sarrasin et seigle; graines
oléagineuses, nommément canola, colza, lin, fèves de soja,
tournesol; récoltes spéciales, nommément graines de moutarde,
pois, pois chiches, lentilles, graine à canaris, canario, haricots,
graines de carthame, millet, kamut, lupins, gourganes et chanvre.
SERVICES: Offre d’un programme de sécurité alimentaire sur la
ferme. Employée au CANADA depuis 28 juin 2005 en liaison avec
les services; 20 avril 2006 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,302,069. 2006/05/11. Terrance O’Neil, 98 Mount Pleasant RR
#3, Digby, NOVA SCOTIA B0V 1A0 

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

WARES: Lobster traps and mink cages. Used in CANADA since
January 01, 2005 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot WIRE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Casiers à homards et cages à visons.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,302,072. 2006/05/11. A. H. Q. (Gestion) Inc., 7440 boul.
Décarie, Montréal, QUEBEC H4P 2H1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NEIL H. STEIN,
(STEIN & STEIN INC.), 4101 SHERBROOKE ST. WEST, SUITE
2310, MONTREAL, QUEBEC, H3Z1A7 
 

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

WARES: Letter heads, promotional brochures, posters,
publications, namely directories, journals, magazines,
newsletters, newspapers and sports publications, bulletins,
medals, plaques, trophies, badges, namely emblems, rider
apparel, t-shirts, sweat shirts, clothing caps. SERVICES:
Operation of horse races, horse race tracks, horse/rider training
centers, off track betting clubs, restaurants, bars, video lottery,
telephone and internet betting in respect of horse races.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Papier à en-tête, brochures promotionnelles,
affiches, publications, nommément annuaires, revues,
magazines, bulletins d’information, journaux et publications de
sport, bulletins, médailles, plaques, trophées, insignes,
nommément emblèmes, vêtements de cavalier, tee-shirts, pulls
d’entraînement, casquettes. SERVICES: Exploitation de courses
de chevaux, d’hippodromes, de centres d’entraînement pour
chevaux/cavaliers, de clubs de pari hors-piste, de restaurants, de
bars, de loteries vidéo, de paris par téléphone et Internet
concernant les courses de chevaux. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,159. 2006/05/18. Graphic Packaging International, Inc.,
814 Livingston Court, Marietta, Georgia 30067, 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 

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

WARES: Packaging machines; packaging materials, namely
paperboard cartons, cardboard cartons, carton blanks and carton
sleeves, paper for wrapping and packaging, plastic wrap and
chemically coated paper for wrapping and packaging; laminates of
paper and plastic film for commercial packaging. Used in
CANADA since at least as early as August 1999 on wares.
Priority Filing Date: March 01, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/826,565 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. 3205597 on wares.

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

MARCHANDISES: Machines d’emballage; matériaux
d’emballage, nommément boîtes en carton, boîtes pliantes en
carton et pochettes en carton, papier pour l’emballage et
l’empaquetage, pellicule plastique et papier enduit chimiquement
pour l’emballage et l’empaquetage; stratifiés en papier et en
pellicule plastique pour l’emballage commercial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1999 en liaison avec
les marchandises. Date de priorité de production: 01 mars 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/826,565 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. 3205597 en liaison avec les
marchandises.

1,302,164. 2006/05/18. Wacker Construction Equipment AG,
Preussenstrasse 41, 80809 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

wackergroup 
WARES: Work equipment for the construction and building
industry, namely, compaction equipment for earth moving and
road construction, machinery and equipment for concrete and
asphalt pavement and waterway construction, road repair and
maintenance work, and track laying machinery, concrete
compaction and surface treatment equipment, construction
pumps; vibrating and oscillating machines, mechanical and
oscillating machines, engine-driven vibrating and oscillating tools;
gasoline breaker and electric breaker, drilling machines, drilling
hammers, rammers, soil and asphalt compaction equipment,
namely rollers, plates, clear water and trash pumps (machines),
cut-off and floor saws, in particular concrete and asphalt saws;
engine-driven concrete finishing equipment, in particular concrete
trowels and flatwork equipment; power supply generators and
individual parts for the above-mentioned goods, all for the
construction and building materials industry; remote controls,
namely, for construction machines such as rollers and vibro-plates
as well as power supply generators for the construction and
building materials industry, infra-red remote controls and
combinations of these for the remote operation of switching and
control devices; electrical frequency converters and part for the
aforementioned goods, all for the construction and building
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materials industry; construction site lighting equipment.
SERVICES: Construction machinery rentals. Priority Filing Date:
November 24, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 70
595 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 January 27, 2005
under No. 305 70 595 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de travail pour l’industrie de la
construction, nommément matériel de compactage pour le
terrassement et la construction de routes, machinerie et
équipement pour le revêtement de sol en béton et en asphalte et
la construction de voies navigables, la réparation de routes et les
travaux d’entretien et machinerie de pose de voies, équipement
de compactage de béton et de traitement superficiel, pompes de
construction; machines vibrantes et oscillantes, machines
mécaniques et oscillantes, outils à moteur vibrants et oscillants;
brise-béton à gaz et électrique, foreuses, marteaux de forage,
dames, équipement de compactage de la terre et de l’asphalte,
nommément rouleaux, plaques, pompes à eau claire et à résidus
(machines), scies à tronçonner et sur pied, en particulier scies à
béton et à asphalte; équipement de finition du béton actionné par
moteur, en particulier truelles à béton et équipement
d’aplatissage; génératrices et pièces pour les marchandises
susmentionnées, tous pour les industries de la construction et des
matériaux de construction; télécommandes, nommément pour les
machines de construction comme les rouleaux et les plaques
vibrantes, ainsi que génératrices pour les industries de la
construction et des matériaux de construction, télécommandes à
infrarouge et combinaison de ces produits pour le contrôle à
distance de dispositifs de commutation et de commande;
convertisseurs de fréquence électrique et pièces pour les
marchandises susmentionnées, tous pour les industries de la
construction et des matériaux de construction; équipement
d’éclairage de chantier de construction. SERVICES: Location de
machinerie de construction. Date de priorité de production: 24
novembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 70 595 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 27 janvier 2005 sous
le No. 305 70 595 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.

1,302,219. 2006/05/18. Beijing Zhongwang Investment Group
Co., Ltd., West Xingli Village, Liulihe Town, Fangshan District,
Beijing, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

The transliteration of the four Chinese characters is ZHONG
WANG MIAN GUAN. The words ZHONG WANG have no
meaning in English and the words MIAN GUAN mean ’noodle
restaurant’ or ’noodle bar’ in English.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the
Chinese characters MIAN GUAN, which means NOODLE BAR,
apart from the trade-mark

WARES: Bread, pastries, biscuits, steamed bread, porridge,
steamed stuffed bun, hamburger, pasty, sushi, Chinese rice
pudding, steamed twisted rolls, dumplings, wheat flour, rice, flour
for food, macaroni, noodles, spaghetti, ribbon vermicelli, vermicelli
(noodles), fine dried noodles, instant noodles, starch for food, ice
cream, soya sauce, vinegar, seasonings, Ketchup (sauce).
SERVICES: Providing temporary housing accomodations, making
hotel reservations for other; providing hotel, resort hotel and
boarding house services; providing cafeteria, canteen, restaurant,
self-service restaurant, bar, snack-bar, tea house and cafe
services; catering of food and drink; transportation of food by
trucks, by rail, by ship and by air. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

La translittération des quatre caractères chinois est ZHONG
WANG MIAN GUAN. Les mots ZHONG WANG ne veulent rien
dire en anglais et les mots MIAN GUAN veulent dire « noodle
restaurant » ou « noodle bar » en anglais.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des caractères
chinois MIAN GUAN, qui veulent dire BAR À NOUILLES, en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Pain, pâtisseries, biscuits secs, pain à la
vapeur, gruau, brioches farcies à la vapeur, hamburgers, pâtés
pantins, sushis, puddings au riz chinois, petits pains mollets à la
vapeur, dumplings, farine de blé, riz, farine alimentaire,
macaronis, nouilles, spaghettis, vermicelles en ruban, vermicelles
(nouilles), nouilles fine séchées, nouilles instantanées, amidon
alimentaire, crème glacée, sauce soya, vinaigre,
assaisonnements, ketchup (sauce). SERVICES: Offre
d’hébergement temporaire, réservation d’hôtels pour des tiers;
offre de services d’hôtel, d’hôtel de villégiature et de pension de
famille; offre de services de cafétéria, de cantine, de restaurant,
de restaurant libre-service, de bar, de casse-croûte, de salon de
thé et de café; approvisionnement en nourriture et en boissons;
transport de nourriture par camion, par train, par bateau et par
avion. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,302,303. 2006/05/19. Bosun Tools Group Co., Ltd, No. 10, Hai
He Road, National Hi-tech Industry, Development Zone,
ShiJiaZhuang, Hebei Province, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

BOSUN 
WARES: Table saws; polishing machines for use in grinding and
polishing metal, wood, ceramics and plastics; machine parts
namely, grindstones; bits for power drills; circular saws; blades for
power saws; machines and machine tools for the cutting and
forming of materials, namely, die cutting machines and metal
cutting and forming machines; diamond-pointed metal-cutting
tools; electric hand-held drills; cutting machines for metalworking;
electrical drills. Used in CANADA since at least as early as
September 02, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Scies circulaires à table; machines à polir pour
le meulage et le polissage du métal, du bois, de la céramique et
des matières plastiques; pièces de machines, nommément
meules; mèches pour perceuses électriques; scies circulaires;
lames pour scies électriques; machines et machines-outils pour la
coupe et le formage des matériaux, nommément machines de
découpage à l’emporte-pièce et machines à couper et à former le
métal; outils à diamant pour couper le métal; perceuses à main
électriques; machines à couper pour le travail des métaux;
perceuses électriques. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 02 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,302,397. 2006/05/19. Coast Capital Savings Credit Union,
15117 101st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

As provided by the applicant, the characters transliterate as ’Hong
Fu Chu Chuk’ in Cantonese and ’Kang Fu Chu Shu’ in Mandarin
and translate as ’Health and Wealth Savings’ in English.

SERVICES: Credit union services; insurance services; financial
services, namely financial planning and investment advice
services; and real estate services, namely real estate agency
services. Used in CANADA since at least as early as March 20,
2006 on services.

La translittération fournie par le requérant pour les caractères est
« Hong Fu Chu Chuk » en cantonais et « Kang Fu Chu Shu » en
mandarin, et la traduction anglaise est « Health and Wealth
Savings ».

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit;
services d’assurances; services financiers, nommément services
de planification financière et de conseil en matière
d’investissement; services immobiliers, nommément services
d’agence immobilière. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 20 mars 2006 en liaison avec les services.

1,302,402. 2006/05/23. Tough Traveler Ltd., 1012 State St.,
Schenectady, NY 12307, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA,
ONTARIO, K1S2P9 

Tough Traveler 
WARES: Backpacks, luggage, bags for musical instruments, bags
for emergency medical technicians, daypacks, waistpacks, baby
carrier packs, camera bags, computer bags, textile brief cases,
pouches. Used in CANADA since January 01, 1978 on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, valises, sacs pour instruments de
musique, sacs pour techniciens médicaux d’urgence, sacs à dos
de promenade, sacs de taille, porte-bébés, sacs pour appareils
photo, sacs pour ordinateur, porte-documents en tissu, petits
sacs. Employée au CANADA depuis 01 janvier 1978 en liaison
avec les marchandises.

1,302,487. 2006/05/23. Joanne Lalonde Hayes, 6 Helene Boulle
St., Gatineau, QUEBEC J9J 1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: A family calendar, which can be hung on the fridge.
Used in CANADA since at least as early as January 01, 2006 on
wares.

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

MARCHANDISES: Calendrier de famille, qui peut être accroché
au réfrigérateur. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 01 janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,302,488. 2006/05/23. Joanne Lalonde Hayes, 6 Helene Boulle
St., Gatineau, QUEBEC J9J 1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

Mémo Frigo 
The right to the exclusive use of the word FRIGO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: A french family calendar which hangs on the fridge.
Used in CANADA since January 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Calendrier de famille en français à accrocher
sur le réfrigérateur. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2006 en liaison avec les marchandises.

1,302,571. 2006/05/23. Leon Spurrell, 820-1810, Burnhamthorpe
Road, Etobicoke, ONTARIO M8C 4W2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRED LEVITT, 16
FOUR SEASONS COURT, SUITE 1, ETOBICOKE, ONTARIO,
M9B6E5 
 

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

SERVICES: All services inherent and related to home air quality
control namely, home air quality assessment, respiratory and air
quality certification of new and old homes, air quality house
keeping and hygiene services, microbial screening and monitoring
of airborne molds and bacterias, moisture management, home air
quality management, home air quality recommendations from
specialists in the area of home air quality management, respiratory
therapist services, respiratory nursing services, and air quality
educational services. Used in CANADA since January 01, 2006
on services.

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

SERVICES: Tous les services inhérents et liés au contrôle de la
qualité de l’air à domicile, nommément évaluation de la qualité de
l’air à domicile, certification de la qualité de l’air et de respiration
de l’air dans les maisons neuves et anciennes, services
d’assainissement et d’hygiène de la qualité de l’air, filtrage
microbien et lutte microbienne contre les moisissures et les
bactéries atmosphériques, gestion de l’humidité, gestion de la
qualité de l’air à domicile, recommandations sur la qualité de l’air
à domicile émises par des spécialistes dans le domaine de la
gestion de la qualité de l’air à domicile, services
d’inhalothérapeute, services de soins en santé respiratoire et
services éducatifs concernant la qualité de l’air. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,302,591. 2006/05/23. 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 

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

WARES: Dentifrices, mouthwash, cosmetic tooth whiteners;
toothbrushes, dental floss. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche, agents
blanchissants pour les dents; brosses à dents, soie dentaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,624. 2006/05/24. EUROCOPTER, Société par actions
simplifiée, Aéroport International, Marseille Provence, 13725
MARIGNANE Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AS 550 
MARCHANDISES: Véhicules, appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau, nommément hélicoptères et giravions.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 13 mars 2006 sous le No.
004285201 en liaison avec les marchandises.

WARES: Vehicles, land, air or water locomotive apparatus,
namely helicopters and rotorcraft. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on March 13, 2006 under No.
004285201 on wares.

1,302,694. 2006/05/24. WINMARK CORPORATION, (a
Minnesota Corporation), 4200 Dahlberg Drive, Suite 100,
Minneapolis, Minnesota 55422, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 

PLATO’S CLOSET 
SERVICES: Franchising services, namely: offering techincal and
business assistance in the establishment and operation of retail
stores in the field of clothing and accessories. Used in CANADA
since at least as early as 1998 on services. Priority Filing Date:
December 28, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/781,590 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 28, 2006 under No. 3176822 on services.
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SERVICES: Services de franchisage, nommément aide technique
et à l’entreprise pour la mise sur pied et l’exploitation de magasins
de détail dans le domaine des vêtements et des accessoires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1998 en
liaison avec les services. Date de priorité de production: 28
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/781,590 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 28 novembre 2006 sous le No. 3176822 en liaison avec les
services.

1,302,737. 2006/05/24. North American Horticultural
Management and Consulting, Inc. d/b/a Fischer USA, Suite 102,
6899 Winchester Circle, Boulder, Colorado, 80301, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

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

WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early
as October 2001 on wares. Priority Filing Date: January 26, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78800122 in association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2001 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78800122 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,302,772. 2006/05/24. The Timberland Company, 200 Domain
Drive, Stratham, New Hampshire 03885, 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 

EARTHKEEPERS 
WARES: (1) Backpacks, briefcases, portfolio-type briefcases,
coin purses, cosmetic cases sold empty, credit card cases,
daypacks, duffle bags, gym bags, hand bags, key fobs, luggage,
luggage tags, messenger bags, textile shopping bags, tote bags,
umbrellas, waist packs, and wallets; footwear namely, casual
shoes, athletic shoes, dress shoes, boots, slippers, sandals and
thongs; headwear namely, hats, caps, visors, headbands, toques

and bandanas. (2) Clothing namely, casual clothing, dress
clothing, athletic clothing. Used in CANADA since at least as early
as March 2006 on wares (2). Priority Filing Date: April 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
863,631 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Sacs à dos, serviettes, serviettes de type
porte-documents, porte-monnaie, étuis à cosmétiques vendus
vides, porte-cartes de crédit, sacs à dos de promenade, sacs
polochons, sacs de sport, sacs à main, breloques porte-clés,
valises, étiquettes à bagages, sacs de messager, sacs à
provisions en tissu, fourre-tout, parapluies, sacs de taille, et
portefeuilles; articles chaussants, nommément chaussures sport,
chaussures d’entraînement, chaussures habillées, bottes,
pantoufles, sandales et tongs; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, bandeaux, tuques et bandanas.
(2) Vêtements, nommément vêtements tout-aller, vêtements
habillés, vêtements d’athlétisme. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 18 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/863,631 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,303,004. 2006/05/26. Forth & Towne (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRIZE 
WARES: Personal care products, namely, foot scrub, face scrub,
body scrub, hand scrub, exfoliating scrub for the face, skin and
body, skin care preparations, face mask, face moisturizer, face
cleanser, skin toner, astringent for cosmetic purposes, skin mask,
skin moisturizer, skin cleanser, toilet preparations namely,
dentifrices, deodorants, anti-perspirants, aftershave lotions,
shaving preparations, shaving balm, shaving cream, shaving gel,
shaving lotion, shaving soap, skin lotions for relieving razor burn,
hand soap, body soap, face soap, toilet soap, cosmetics, namely,
cosmetic compacts, cosmetic pencils, nail care preparations, nail
shimmer, nail polish, nail glitter, nail polish remover, nail cream,
cuticle removing preparations, nail buffing preparations, hair care
products namely, gels, pomades, mousse, sprays, frosts, rinses
and hair mascara, pre-moistened cosmetic wipes, tissues and
towlettes, make-up products, namely, lipsticks, lip gloss, lip liner,
lip pencil, lip care preparations, lip lacquer, lip pomade, eye make-
up, eye shadow, eyeliner, eye pencil, mascara, false eyelashes,
eyebrow pencil, facial wake-up, blushes, rouge, foundation,
concealer, shimmer dust for the face and body, Slimmer stick, face
glitter, body glitter, body creme, body souffle, body mist, make-up
applicators in the nature of cotton pads, swabs, sponges and
brushes, make-up removers, perfume and fragrance products,
namely, cologne, perfumery, eau de toilette, fragrance balm,
scented skin lotions and creams, oils, namely, essential oils for
aromatherapy, massage oils, body oils, baby oils, lotions, namely,
skin lotion, body lotion, hand lotion, face lotion, foot lotion,
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shimmer lotion, creams, namely, skin creams, body cream, hand
cream, face cream, foot cream, eye cream, powders, namely, face
powder, foot powder, body powder, talcum powders, balms and
gels, namely, eye gel, bath products, namely, bath crystals,
bubble bath, bath bombs, bath gel, bath foam, bath salts, bath oil,
bath powder, bath beads, bath tablets, bath milk, effervescent
bath foam, shower gel, shower wash, fragranced products for the
home, namely, incense, scented sachets, scented drawer liners,
scented hangers, fragrance emitting wicks, ceramic stones, wood
ornaments, pine cones and oils for rooms, room fragrances,
scented sprays for linens, atomizers, room spray, pot pourri, hair
care preparations, sun care products, namely, sun-tanning
preparations, after sun lotions, and creams, sun screen
preparations, self-tanning preparations, bronzing sticks, lotions,
powders, creams and gels, sun block preparations; loyalty cards,
electronic gift cards, mobile telephone cases, personal digital
assistant cases, sunglasses and eyeglasses, sunglass and
eyeglass cases, sound recordings; candles; stationery, namely,
stencils, note pads, paper, writing pads, envelopes, labels, guest
books, folders, binders, organizers, planners, portfolios, staplers,
staples, agendas, writing materials, namely, inkwells, ink, lead
cartridges, lap boards for writing, writing instruments, namely,
pens, pencils, crayons, pencil crayons, paint brushes,
highlighters, print catalogues, note books, pencil sharpeners,
erasers, address books, calendars, stickers, markers,
appointment books, playing cards, diaries, pencil cases, desk
accessories, greeting and gift cards, post cards, invitations,
wrapping paper, gift bags, bows, ribbons, cardboard containers,
photo albums, books, photographs, table napkins and table cloths
made of paper; hair accessories, fancy goods, namely, ribbons
and shoe laces, artificial flowers. SERVICES: Credit card
services, pre-paid cash card services, loyalty card services,
customer incentive, reward and loyalty programs, charitable
services and charitable fundraising services, pre-paid gift card
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
désincrustant pour les pieds, désincrustant pour le visage,
désincrustant pour le corps, désincrustant pour les mains,
désincrustant exfoliant pour le visage, la peau et le corps, produits
de soins pour la peau, masque de beauté, hydratant pour le
visage, nettoyant pour le visage, tonique pour la peau, astringent
à usage cosmétique, masque pour la peau, hydratant pour la
peau, nettoyant pour la peau, produits de toilette, nommément
dentifrices, déodorants, antisudorifiques, lotions après-rasage,
produits de rasage, baume de rasage, crème à raser, gel à raser,
lotion de rasage, savon à barbe, lotions pour la peau pour
soulager la brûlure du rasoir, savon pour les mains, savon pour le
corps, savon pour le visage, savon de toilette, cosmétiques,
nommément poudriers, crayons de maquillage, produits de soins
des ongles, scintillant à ongles, vernis à ongles, brillant à ongles,
dissolvant, crème à ongles, produits pour enlever les cuticules,
produits de polissage des ongles, produits de soins capillaires,
nommément gels, pommades, mousse, vaporisateurs, gelées,
produits de rinçage capillaire et fard à cheveux, tampons
cosmétiques humides, papiers-mouchoirs et lingettes, produits de
maquillage, nommément rouges à lèvres, brillant à lèvres, crayon
à lèvres, produits de soins des lèvres, laque à lèvres, pommades
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, produit cosmétique en bâton profilé, brillant
pour le visage, brillant pour le corps, crème pour le corps, soufflé
pour le corps, atomiseur pour le corps, applicateurs de maquillage
sous forme de tampons de coton, tampons, éponges et brosses,
démaquillants, parfums et produits parfumés, nommément eau de
Cologne, parfumerie, eau de toilette, baume parfumé, lotions et
crèmes parfumées pour la peau, huiles, nommément huiles
essentielles pour l’aromathérapie, huiles de massage, huiles pour
le corps, huiles pour bébés, lotions, nommément lotion pour la
peau, lotion pour le corps, lotion pour les mains, lotion pour le
visage, lotion pour les pieds, lotion chatoyante, crèmes,
nommément crèmes pour la peau, crème pour le corps, crème
pour les mains, crème pour le visage, crème pour les pieds, crème
contour des yeux, poudres, nommément poudre pour le visage,
poudre pour les pieds, poudre pour le corps, poudres de talc,
baumes et gels, nommément gel contour des yeux, produits pour
le bain, nommément cristaux pour le bain, bain moussant, bombes
pour le bain, gel de bain, mousse pour le bain, sels de bain, huile
de bain, poudre pour le bain, perles de bain, pastilles de bain, lait
de bain, mousse effervescente pour le bain, gel douche, savon
liquide pour la douche, produits parfumés pour la maison,
nommément encens, sachets parfumés, revêtements parfumés
pour tiroirs, cintres parfumés, mèches odorantes, pierres de
céramique, décorations en bois, cornets en pin et huiles pour des
pièces, parfums d’ambiance, vaporisateurs parfumés pour le linge
de maison, atomiseurs, vaporisateur d’ambiance, pot-pourri,
produits de soins capillaires, produits solaires, nommément
produits solaires, lotions et crèmes après-soleil, écrans solaires,
produits autobronzants, produits bronzants en bâton, lotions,
poudres, crèmes et gels, écrans solaires totaux; cartes de fidélité,
cartes-cadeaux électroniques, étuis pour téléphone cellulaire,
étuis pour assistants numériques personnels, lunettes de soleil et
lunettes, étuis à lunettes de soleil et à lunettes, enregistrements
sonores; bougies; articles de papeterie, nommément pochoirs,
blocs-notes, papier, blocs-correspondance, enveloppes,
étiquettes, livres d’invités, chemises, reliures, classeurs à
compartiments, agendas de planification, porte-documents,
agrafeuses, agrafes, agendas, matériel d’écriture, nommément
encriers, encre, cartouches de mines, tablettes mobiles d’écriture,
instruments d’écriture, nommément stylos, crayons, crayons à
dessiner, crayons à colorier, pinceaux, surligneurs, catalogues
d’imprimés, cahiers, taille-crayons, gommes à effacer, carnets
d’adresses, calendriers, autocollants, marqueurs, carnets de
rendez-vous, cartes à jouer, agendas, étuis à crayons,
accessoires de bureau, cartes-cadeaux et cartes de souhaits,
cartes postales, invitations, papier d’emballage, sacs-cadeaux,
boucles, rubans, contenants en carton, albums photos, livres,
photographies, serviettes de table et nappes en papier;
accessoires pour cheveux, articles décoratifs, nommément
rubans et lacets, fleurs artificielles. SERVICES: Services de
cartes de crédit, services de cartes de paiement prépayées,
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services de cartes de fidélité, programmes de mesures incitatives,
de récompenses et de fidélisation à l’intention de la clientèle,
services de bienfaisance et services de collecte de fonds de
bienfaisance, services de cartes-cadeaux prépayées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,303,005. 2006/05/26. Forth & Towne (ITM) Inc., 2 Folsom
Street, San Francisco, California 94105, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALLEGORY 
WARES: Personal care products, namely foot scrub, face scrub,
body scrub, hand scrub, exfoliating scrub for the face, skin and
body, skin care preparations, face mask, face moisturizer, face
cleanser, skin toner, astringent for cosmetic purposes, skin mask,
skin moisturizer, skin cleanser, toilet preparations, namely,
dentifrices, deodorants, anti-perspirants, aftershave lotions,
shaving preparations, shaving balm, shaving cream, shaving gel,
shaving lotion, shaving soap, skin lotions for relieving razor bum,
hand soap, body soap, face soap, toilet soap. Cosmetics, namely,
cosmetic compacts, cosmetic pencils, nail care preparations, nail
shimmer, nail polish, nail, nail polish remover, nail cream, cuticle
removing preparations, nail buffing preparations, hair care
products namely, gels, pomades, mousse, sprays, frosts, rinses
and hair mascara, pre-moistened cosmetic wipes, tissues and
towlettes, make-up products, namely, lipsticks, lip gloss, lip liner,
lip pencil, lip care preparations, lip lacquer, lip pomade, eye make-
up, eve shadow, eyeliner, eve 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 Dads, swabs, sponges
and brushes, make-up removers, perfume and fragrance
products, namely, cologne, perfumery, eau de toilette, fragrance
balm, scented skin lotions and creams, oils, namely, essential oils
for aromatherapy, massage oils, body oils, baby oils, lotions,
namely, skin lotion, body lotion, hand lotion, face lotion, foot lotion,
shimmer lotion, creams, namely, skin creams. body cream. hand
cream, face cream. foot cream. eve cream, powders, namely, face
powder, foot powder, body powder, talcum powders, balms and
gels, namely, eye gel, bath products, namely, bath crystals,
bubble bath, bath bombs, bath gel bath foam, bath salts, bath oil,
bath powder, bath beads, bath tablets, bath milk, effervescent
bath foam, shower gel, shower wash, fragranced products for the
home, namely, incense, scented sachets, scented drawer liners,
scented hangers, fragrance emitting wicks, ceramic stones, wood
ornaments, pine cones oils for rooms, room fragrances, scented
sprays for linens, atomizers, room spray, pot pourri, hair care
preparations, sun care products, namely, sun-tanning
preparations, after sun lotions, and creams, sun screen
preparations, self-tanning preparations, bronzing sticks, lotions,
powders, creams and gels, sun block preparations; loyalty cards,
electronic gift cards, mobile telephone cases, personal digital
assistant cases, sunglasses and eyeglasses, sunglass and

eyeglass cases, sound recordings, namely re-recorded CDs and
DVDs, containing music; candles; stationery namely, stencils,
note cads, Paper, writing pads, envelopes, labels, guest books,
folders, binders, organizers, planners, portfolios, staplers, staples,
agendas, writing materials namely, inkwells, ink, lead cartridges,
lap boards for writing, writing instruments namely, pens, pencils,
crayons, pencil crayons, paint brushes, highlighters, print
catalogues, note books, pencil sharpeners, erasers, address
books, calendars, stickers, markers, appointment books, playing
cards, diaries, pencil cases, desk accessories, namely, paper
weights, pens and pencil holders, letter openers, letter trays,
blotters, desk lamps, and mouse pads, greeting and gift cards,
post cards, invitations, wrapping paper, gift bags, bows, ribbons,
cardboard containers, namely, corrugated boxes and photo
storage containers, photo albums, books, photographs, table
napkins and table cloths made of paper; hair accessories. fancy
goods, namely, ribbons and shoe laces. SERVICES: Credit card
services, pre-paid cash card services, loyalty card services,
customer incentive, reward and loyalty programs, charitable
services and charitable fundraising services, pre-paid gift card
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
désincrustants pour les pieds, désincrustants pour le visage,
désincrustants pour le corps, désincrustants pour les mains,
désincrustants exfoliants pour le visage, la peau et le corps,
produits de soins de la peau, masques de beauté, hydratants pour
le visage, nettoyants pour le visage, toniques pour la peau,
astringents à usage cosmétique, masques, hydratants pour la
peau, nettoyants pour la peau, produits de toilette, nommément
dentifrices, déodorants, antisudorifiques, lotions après-rasage,
produits pour le rasage, baumes pour le rasage, crèmes à raser,
gels à raser, lotions à raser, savon à barbe, lotions pour la peau
pour soulager les irritations causées par le rasage, savon pour les
mains, savon pour le corps, savon pour le visage, savon de
toilette. Cosmétiques, nommément boîtiers cosmétiques, crayons
de maquillage, produits de soins des ongles, scintillants à ongles,
vernis à ongles, faux ongles, dissolvant, crème à ongles,
émollients à cuticules, produits de polissage des ongles, produits
de soins capillaires, nommément gels, pommades, mousses,
fixatifs, produits de givrage, produits de rinçage et fards à
cheveux, tampons, papiers-mouchoirs et lingettes cosmétiques
humides, produits de maquillage, nommément rouges à lèvres,
brillants à lèvres, crayons contour des lèvres, crayons à lèvres,
produits de soins des lèvres, laques à lèvres, pommades pour les
lèvres, maquillage pour les yeux, ombres à paupière, traceurs
pour les yeux, crayons pour les yeux, mascara, faux cils, crayons
à sourcils, maquillage pour le visage, fards à joues, rouges à
joues, fonds de teint, correcteurs, poussière chatoyante pour le
visage et le corps, maquillage chatoyant en bâton, brillants pour le
visage, brillants pour le corps, crèmes pour le corps, soufflés pour
le corps, bruines pour le corps, applicateurs de maquillage sous
forme de tampons, de tiges, d’éponges et de brosses de coton,
démaquillants, produits parfumés, nommément eau de Cologne,
parfumerie, eau de toilette, baume parfumé, lotions et crèmes
parfumées pour la peau, huiles, nommément huiles essentielles
pour aromathérapie, huiles de massage, huiles pour le corps,
huiles pour bébés, lotions, nommément lotion pour la peau, lotion
pour le corps, lotion pour les mains, lotion pour le visage, lotion
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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. Crèmes pour les yeux, poudres,
nommément poudre pour le visage, poudre pour les pieds, poudre
pour le corps, poudres de talc, baumes et gels, nommément gel
contour des yeux, produits pour le bain, nommément cristaux de
bain, bain moussant, bombes pour le bain, gel de bain, mousse de
bain, sels de bain, huile de bain, poudre pour le bain, perles de
bain, pastilles de bain, lait de bain, mousse effervescente pour le
bain, gel douche, savon liquide pour la douche, produits parfumés
pour la maison, nommément encens, sachets parfumés,
garnitures parfumées pour tiroirs, cintres parfumés, mèches
odorantes, pierres de céramique, décorations de bois, huiles de
pommes de pin pour les pièces, parfums d’ambiance,
vaporisateurs à produits parfumés pour le linge de maison,
atomiseurs, vaporisateurs d’ambiance, pot-pourri, produits de
soins capillaires, 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; cartes de fidélité,
cartes-cadeaux électroniques, étuis pour téléphone cellulaire,
étuis pour assistant numérique personnel, lunettes de soleil et
lunettes du vue, étuis à lunettes de soleil et à lunettes de vue,
enregistrements sonores, nommément CD et DVD de musique
préenregistrés; bougies; articles de papeterie, nommément
pochoirs, bloc-notes, papier, blocs-correspondance, enveloppes,
étiquettes, livres d’invités, chemises, reliures, classeurs à
compartiments, agendas de planification, porte-documents,
agrafeuses, agrafes, agendas, matériel d’écriture, nommément
encriers, encre, mines de rechange, tablettes mobiles pour
l’écriture, instruments d’écriture, nommément stylos, crayons,
crayons à dessiner, crayons à colorier, pinceaux, surligneurs,
catalogues imprimés, cahiers, taille-crayons, gommes à effacer,
carnets d’adresses, calendriers, autocollants, marqueurs, carnets
de rendez-vous, cartes à jouer, agendas, étuis à crayons,
accessoires de bureau, nommément presse-papiers, porte-stylos
et porte-crayons, coupe-papier, corbeilles à courrier, buvards,
lampes de bureau et tapis de souris, cartes-cadeaux et cartes de
souhaits, cartes postales, invitations, papier d’emballage, sacs-
cadeaux, boucles, rubans, contenants en carton, nommément
caisses en carton ondulé et contenants de rangement pour
photos, albums photos, livres, photographies, serviettes de table
et nappes en papier; accessoires pour cheveux. Articles
décoratifs, nommément rubans et lacets. SERVICES: Services de
cartes de crédit, services de cartes de paiement prépayées,
services de cartes de fidélité, programmes de mesures incitatives,
de récompenses et de fidélisation à l’intention de la clientèle,
services de bienfaisance et services de collecte de fonds de
bienfaisance, services de cartes-cadeaux prépayées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,303,034. 2006/05/26. Liwayway Marketing Corporation, 2225
Tolentino Street, Pasay City, Metro Manila, PHILIPPINES
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

 

WARES: Preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams; eggs; milk and other dairy products; edible oils, fats;
preserves, pickles; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, coffee substitutes;
flour and preparations made from cereals, namely, bread, biscuits,
cakes, pastry and confectionery, namely, nuts, chocolate, gum,
sugar, frozen confections on a stick, ice cream; ices; honey,
tracheal; yeast, baking-powder; salt, mustard; pepper, vinegar,
sauces, namely, fruit, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza,
spaghetti, tartar, tomato; spices; ice. Used in CANADA since at
least as early as August 10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits; gelées, confitures; oeufs; lait et autres produits laitiers;
huiles alimentaires, corps gras; conserves, marinades; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; café, thé, cacao,
sucre, riz, tapioca, sagou, substituts de café; farine et préparations
à base de céréales, nommément pain, biscuits secs, gâteaux,
pâtisserie et confiseries, nommément noix, chocolat, gomme,
sucre, friandises congelées sur bâtonnet, crème glacée; glaces;
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; poivre,
vinaigre, sauces, nommément sauce aux fruits, sauce au
fromage, sauce au chocolat, jus, sauce piquante, sauce au soya,
sauce à pizza, sauce à spaghettis, sauce tartare, sauce aux
tomates; épices; glace. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 10 août 2005 en liaison avec les marchandises.

1,303,086. 2006/05/26. Victoria’s Secret Stores Brand
Management, Inc., a Delaware corporation, Four Limited
Parkway, Reynoldsburg, Ohio 43068, 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 

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

WARES: Personal care products, namely, aftershave gels,
aftershave lotion, antiperspirant, artificial nails, non-medicated
astringent for the face, non-medicated astringent for the skin, bath
beads, bath oil, bath salts, blush, body glitter, body mist, body oil,
body scrub, body wash, bubble bath, cologne, cream for the body,
cream for the cuticles, cream for the eyes, cream for the face,
cream for the feet, cream for the hands, deodorants for personal
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use, essential oils for personal use, exfoliating preparations for the
skin, eye gels, eye makeup pencils, eye masks, eye shadow, face
highlighter, face masks, face mist, face scrub, non-medicated foot
soaks, face toners, foundation, fragrant body splash, fragrant
body mist, hair conditioner, hair dyes, hair glitter, hair highlighter,
hair mascara, hair pomade, hair rinses, hair removing creams, hair
shampoo, hair spray, hair straightening preparations, hair styling
gel, hair styling mousse, lotion for the body, lotion for the face,
lotion for the feet, lotion for the hands, lip balm, lip gloss, lip liner,
lip makeup pencils, lipstick, makeup for the body, makeup for the
face, makeup remover, mascara, massage cream, massage
lotion, massage oil, nail polish, nail polish remover, nail stencils,
non-medicated blemish stick, non-medicated cleanser for the
face, non-medicated foot spray, non-medicated massage
ointment, oil blotting sheets for the skin, perfume, powder for the
body, powder for the face, powder for the feet, pumice stones for
personal use, salt scrubs for the skin, shaving cream, shaving
gels, shower cream, shower gel, skin bronzing cream, soap for the
body, soap for the face, soap for the hands, sun block for the body,
sun block for the face, suntan lotion for the body, suntan lotion for
the face, sunless tanning lotion for the body, sunless tanning lotion
for the face, pre-suntanning lotion for the body, pre-suntanning
lotion for the face, post-suntanning lotion for the body, post-
suntanning lotion for the face and talcum powder. 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: Produits de soins personnels, nommément
gels après-rasage, lotion après-rasage, antisudorifique, faux
ongles, astringent non médicamenteux pour le visage, astringent
non médicamenteux pour la peau, perles de bain, huile de bain,
sels de bain, fard à joues, brillant pour le corps, brumisateur pour
le corps, huile pour le corps, désincrustant pour le corps, savon
liquide pour le corps, bain moussant, eau de Cologne, crème pour
le corps, crème pour les cuticules, crème pour les yeux, crème
pour le visage, crème pour les pieds, crème pour les mains,
déodorants à usage personnel, huiles essentielles à usage
personnel, produits exfoliants pour la peau, gels contour des yeux,
crayons de maquillage pour les yeux, masques pour les yeux,
ombre à paupières, embellisseur pour le visage, masques de
beauté, brumisateur pour le visage, désincrustant pour le visage,
produits pour les pieds non médicamenteux à dissoudre dans le
bain, toniques pour le visage, fond de teint, lotions parfumées à
asperger sur le corps, brumisateur parfumé pour le corps,
revitalisant pour cheveux, teintures à cheveux, brillant à cheveux,
embellisseur à cheveux, mascara pour cheveux, pommades pour
cheveux, produits de rinçage pour cheveux, crèmes dépilatoires,
shampooing, fixatif, produits capillaires lissants, gel coiffant,
mousse coiffante, lotion pour le corps, lotion pour le visage, lotion
pour les pieds, lotion pour les mains, baume à lèvres, brillant à
lèvres, crayon à lèvres, crayons de maquillage pour les lèvres,
rouge à lèvres, maquillage pour le corps, maquillage pour le
visage, démaquillant, mascara, crème de massage, lotion de
massage, huile de massage, vernis à ongles, dissolvant, pochoirs
à ongles, bâton correcteur non médicamenteux, nettoyants non
médicamenteux pour le visage, aérosol non médicamenteux pour
les pieds, pommade de massage non médicamenteuse, feuilles
unifiantes pour la peau, parfums, poudre pour le corps, poudre

pour le visage, poudre pour les pieds, pierres ponces à usage
personnel, sels exfoliants pour la peau, crème à raser, gels à
raser, crème de douche, gel douche, crème bronzante, savon
pour le corps, savon pour le visage, savon pour les mains, écran
solaire total pour le corps, écran solaire total pour le visage, lait
solaire pour le corps, lait solaire pour le visage, lotion bronzante
sans soleil pour le corps, lotion bronzante sans soleil pour le
visage, lotion de préparation à l’exposition solaire pour le corps,
lotion de préparation à l’exposition solaire pour le visage, lotion
après-soleil pour le corps, lotion après-soleil pour le visage et
poudre de talc. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,213. 2006/05/29. Veveo, Inc., 40 Shattuck Road, Andover,
MASSACHUSETTS 01810, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-
MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE,
26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

INNOVATION AT YOUR FINGERTIPS 
WARES: Computer hardware and software for use in the
exchange, delivery, distribution and management of video and
multimedia information over cable, satellite, broadcast and
broadband IP networks. SERVICES: Computer software and
hardware consultation services, custom computer software and
hardware design and development services for others, computer
services for the creation, delivery, distribution and management of
content and content metadata, porting of computer software for
others. Priority Filing Date: December 09, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/769984 in
association with the same kind of wares; December 09, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
769989 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
l’échange, la livraison, la distribution et la gestion d’information
vidéo et multimédia sur des réseaux câblés, par satellite, de
diffusion, IP à large bande. SERVICES: Services de conseil en
logiciel et matériel informatique, services personnalisés de
conception et de développement de logiciels et de matériel
informatique pour des tiers, services d’informatique pour la
création, la livraison, la distribution et la gestion de contenu et de
métadonnées de contenu, de portage de logiciels pour des tiers.
Date de priorité de production: 09 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/769984 en liaison avec le
même genre de marchandises; 09 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/769989 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,303,296. 2006/05/16. HENRY OF PELHAM, INC., 1469
Pelham Road, R.R.#1, St. Catharines, ONTARIO L2R 6P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

SHAKESPEARE IN THE VINEYARD 
The right to the exclusive use of SHAKESPEARE and IN THE
VINEYARD, in respect of services, is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Posters. (2) Clothing, namely t-shirts and hats;
stationery, namely greeting cards. (3) Wine accessories, namely
glassware. (4) Clothing, namely aprons; stationery, namely pens;
wine accessories, namely wine bottle bags, foil cutters,
corkscrews, coasters and wine bottle stoppers. SERVICES:
Theatrical performances. Used in CANADA since at least as early
as June 1994 on wares (1); June 1995 on wares (2); July 1995 on
services; June 1996 on wares (3). Proposed Use in CANADA on
wares (4).

Le droit à l’usage exclusif de SHAKESPEARE et IN THE
VINEYARD, à l’égard des services, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Affiches. (2) Vêtements, nommément tee-
shirts et chapeaux; articles de papeterie, nommément cartes de
souhaits. (3) Accessoires pour le vin, nommément articles de
verrerie. (4) Vêtements, nommément tabliers; articles de
papeterie, nommément stylos; accessoires pour le vin,
nommément sacs à bouteilles de vin, coupe-capsules, tire-
bouchons, sous-verres et bouchons de bouteille de vin.
SERVICES: Représentations d’oeuvres dramatiques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 1994 en liaison
avec les marchandises (1); juin 1995 en liaison avec les
marchandises (2); juillet 1995 en liaison avec les services; juin
1996 en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,303,354. 2006/05/19. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

GALAXIE 
The consent of the Canadian Broadcasting Corporation is of
record.

WARES: (1) Motor vehicles, namely, automobiles, trucks, vans,
sport-utility vehicles, and their structural parts and engines. (2)
Automobiles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June
09, 1959 under No. 679,918 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

Le consentement de la Société Radio-Canada a été déposé.

MARCHANDISES: (1) Véhicules automobiles, nommément
automobiles, camions, fourgonnettes, véhicules utilitaires sport et
leurs moteurs et pièces structurales. (2) Automobiles. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 juin
1959 sous le No. 679,918 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,303,367. 2006/05/19. LeapFrog Enterprises, Inc., a Delaware
corporation, 6401 Hollis Street, Suite 100, Emeryville, California
94608, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

WARES: Toy in the shape of a caterpillar that teaches numbers
and mathematics skills. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jouet en forme de chenille qui enseigne les
nombres et les aptitudes en mathématiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,466. 2006/05/30. Novartis Vaccines and Diagnostics
GmbH & Co. KG, Emil-von-Behring-Str. 76, Postfach 1630,
Marburg 35006, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

CELTURA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
disorders of the central nervous system, namely, central nervous
system infections, brain diseases, central nervous system
movement disorders, ocular motility disorders, spinal cord
diseases, headaches, encephalitis, epilepsy, brain injury, spinal
cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s, Huntington’s disease,
cerebral palsy and Parkinson’s disease; pharmaceutical
preparations for the treatment of immunologic diseases, namely,
autoimmune diseases, immunologic deficiency syndromes;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardio-vascular
diseases; pharmaceutical preparations for the treatment of the
respiratory system; pharmaceutical preparations for the treatment
of the musculo-skeletal system, namely connective tissue
diseases, bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures,
sprains, and cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of the genitourinary system, namely,
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases, and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely, inflammatory bowel
diseases, inflammatory connective tissue diseases;
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pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely,
dermatitis, skin pigmentation diseases, and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology;
pharmaceutical preparations for use in transplantation;
pharmaceutical preparations for use in ophthalmology;
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology;
pharmaceutical preparations for use in ocular disorders or
diseases; anti-infectives, anti-bacterials, antivirals, antibiotics,
anti-fungals, and vaccines for human use; diagnostic preparations
to analyze blood. Priority Filing Date: December 01, 2005,
Country: GERMANY, Application No: 30572065.1/05 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles du système nerveux central, nommément
des infections du système nerveux central, des maladies
cérébrales, des troubles moteurs associés au système nerveux
central, des troubles de la motilité oculaire, des maladies de la
moelle épinière, des migraines, de l’encéphalite, de l’épilepsie,
des lésions cérébrales, des traumatismes médullaires, des crises
épileptiques, de la maladie d’Alzheimer, de la maladie de
Huntington, de la paralysie cérébrale et de la maladie de
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies immunologiques, nommément des maladies auto-
immunes, des syndromes de déficience immunologique;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil respiratoire; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système
musculosquelettique, nommément des maladies des tissus
conjonctifs, des maladies des os, des maladies spinales, des
douleurs dorsales, des fractures, des entorses, et des lésions du
cartilage; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement de l’appareil génito-urinaire, nommément des maladies
urologiques, de la stérilité, des maladies transmissibles
sexuellement et des maladies inflammatoires du pelvis;
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
inflammatoires, nommément des maladies intestinales
inflammatoires, des maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs; préparations pharmaceutiques pour la dermatologie,
nommément la dermatite, les maladies affectant la pigmentation
cutanée et les maladies transmissibles sexuellement;
préparations pharmaceutiques pour l’oncologie; préparations
pharmaceutiques pour l’hématologie; préparations
pharmaceutiques pour les transplantations; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en ophtalmologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie;
préparations pharmaceutiques pour les troubles ou maladies
oculaires; anti-infectieux, antibactériens, antiviraux, antibiotiques,
antifongiques, et vaccins à usage humain; préparations
diagnostiques pour analyser le sang. Date de priorité de
production: 01 décembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
30572065.1/05 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,500. 2006/05/30. PETRO-CANADA, 150-6th Avenue S.W.,
P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FUELLING THE DREAM 
SERVICES: The 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.

SERVICES: Exploitation d’un programme de développement pour
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 ou
participent au développement des aptitudes des athlètes
canadiens, de leurs entraîneurs et des équipes canadiennes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,303,603. 2006/05/31. 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 

MARC & MADDIE 
WARES: Apparel and accessories, namely, coats, vests, jackets,
blazers, suits, namely combinations of jackets and pants or
jackets and skirts, ponchos, capes, stoles, boas, scarves, hats,
caps, gloves, mitts, dresses, skirts, culottes, nightgowns, gowns,
namely formal long or short dresses, blouses, brassieres, girdles,
corsets, corselletes, garter belts made of leather, plastic or
textiles, leotards, panties, slips, negligees, shirts, t-shirts,
sweatshirts, tops, sweaters, shorts, jumpers, pants, overalls,
slacks, sports coats, jeans, night shirts, robes, dressing gowns,
bed jackets, pyjamas, summer cover-ups, namely sarongs and
wraps, underwear, hosiery, socks, shawls, belts, ties,
handkerchiefs, suspenders, umbrellas, bathing suits, loungewear,
namely, lounging pyjamas, caftans and jumpsuits, footwear,
namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, household
staples, 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,fabric flowers, curtains, shower curtains,
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hooks, tie backs and rods, waste baskets, candles, picture frames,
photo albums, 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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement et accessoires, nommément
manteaux, gilets, vestes, blazers, costumes, nommément
combinaisons de vestes et de pantalons ou de vestes et de jupes,
ponchos, capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, casquettes,
gants, mitaines, robes, jupes, jupes-culottes, robes de nuit, robes
du soir, nommément robes habillées longues ou courtes,
chemisiers, soutiens-gorge, gaines, corsets, combinés, porte-
jarretelles en cuir, en plastique ou en tissu, maillots, culottes, slips,
déshabillés, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts,
chandails, shorts, chasubles, pantalons, salopettes, pantalons
sport, vestons sport, jeans, chemises de nuit, peignoirs, robes de
chambre, liseuses, pyjamas, cache-maillots d’été, nommément
sarongs et capes, sous-vêtements, bonneterie, chaussettes,
châles, ceintures, cravates, mouchoirs, bretelles, parapluies,
maillots de bain, tenues de détente, nommément pyjamas
d’intérieur, cafetans et combinaisons-pantalons, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs,
sandales, articles de base, articles divers et accessoires pour la
maison, nommément nappes, serviettes de table, napperons,
sous-plats, draps de lit, carpettes, édredons, oreillers, taies
d’oreiller, couvre-lit, courtepointes, housses de matelas et couvre-
matelas, serviettes, débarbouillettes, tapis de bain, fleurs en tissu,
rideaux, rideaux de douche, crochets, embrasses et tringles,
corbeilles à papier, bougies, cadres, albums photos, 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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,604. 2006/05/31. Zellers Inc., 8925 Torbram Road,
Brampton, ONTARIO L6T 4G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD GOTLIB,
HUDSON’S BAY COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY
STREET, SUITE 1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

BANBURY LANE 
WARES: Apparel and accessories, namely, coats, vests, jackets,
blazers; suits, namely combinations of jackets and pants or
jackets and skirts; ponchos, capes, stoles, boas, scarves, hats,
caps, gloves, mitts, dresses, skirts, culottes, nightgowns; gowns,
namely formal long or short dresses; blouses, brassieres, girdles,
corsets, corselletes, garter belts made of leather, plastic or
textiles, leotards, panties, slips, negligees, shirts, t-shirts,
sweatshirts, tops, sweaters, shorts, jumpers, pants, overalls,
slacks, sports coats, jeans, night shirts, robes, dressing gowns,
bed jackets, pyjamas, summer cover-ups, namely sarongs and
wraps, underwear, hosiery, socks, shawls, belts, ties,
handkerchiefs, suspenders, umbrellas, bathing suits, loungewear,
namely, lounging pyjamas, caftans and jumpsuits, footwear,

namely, shoes, boots, slippers, thongs, sandals, household
staples, 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,fabric flowers, curtains, shower curtains,
hooks, tie backs and rods, waste baskets, candles, picture frames,
photo albums, 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. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Habillement et accessoires, nommément
manteaux, gilets, vestes, blazers; costumes, nommément
combinaisons de vestes et de pantalons ou de vestes et de jupes;
ponchos, capes, étoles, boas, foulards, chapeaux, casquettes,
gants, mitaines, robes, jupes, jupes-culottes, robes de nuit; robes
du soir, nommément robes habillées longues ou courtes;
chemisiers, soutiens-gorge, gaines, corsets, combinés, porte-
jarretelles en cuir, en plastique ou en tissu, maillots, culottes, slips,
déshabillés, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts,
chandails, shorts, chasubles, pantalons, salopettes, pantalons
sport, vestons sport, jeans, chemises de nuit, peignoirs, robes de
chambre, liseuses, pyjamas, cache-maillots d’été, nommément
sarongs et capes, sous-vêtements, bonneterie, chaussettes,
châles, ceintures, cravates, mouchoirs, bretelles, parapluies,
maillots de bain, tenues de détente, nommément pyjamas
d’intérieur, cafetans et combinaisons-pantalons, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs,
sandales, articles de base, articles divers et accessoires pour la
maison, nommément nappes, serviettes de table, napperons,
sous-plats, draps de lit, carpettes, édredons, oreillers, taies
d’oreiller, couvre-lit, courtepointes, housses de matelas et couvre-
matelas, serviettes, débarbouillettes, tapis de bain, fleurs en tissu,
rideaux, rideaux de douche, crochets, embrasses et tringles,
corbeilles à papier, bougies, cadres, albums photos, 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. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,650. 2006/05/31. TECHNOLOGIES D-BOX INC. / D-BOX
TECHNOLOGIES INC., 2172, de la Province Street, Longueuil,
QUÉBEC J4G 1R7 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 
 

The right to the exclusive use of the word MOTION is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Motion simulators comprised of a controller, a channel
processor or receiver, a CD-ROM or DVD drive, motor driven
actuators and a remote control. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Simulateurs de mouvements composés d’un
contrôleur, d’un processeur ou récepteur de canal, d’un lecteur de
CD-ROM ou de DVD, d’actionneurs à moteur et d’une
télécommande. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,684. 2006/05/31. HMA Franchise Systems, Inc., 421 West
Union Avenue, Bound Brook, New Jersey 08805, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

EXPRESS 
WARES: Printed home inspection reports. Used in CANADA
since at least as early as January 1994 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 14, 2003 under No.
2674502 on wares.

MARCHANDISES: Rapports imprimés d’inspection de domicile.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
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 14 janvier 2003 sous
le No. 2674502 en liaison avec les marchandises.

1,303,782. 2006/06/01. HENRY JACOBSON, L.L.C., 880
Harbour Way South, Richmond, CA 94804-3613, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Men’s tailored clothing, namely, sportswear, basics,
namely, slacks, sweaters, vests, suits, suitcoats, dresspants,
sport shirts, active wear, footwear, namely, dress shoes, casual
shoes, athletic shoes, headwear, namely, hats, outerwear,
namely, jackets, coats, neckwear, namely, neckties, scarves;
Women’s ready-to-wear, namely, coats, dresses, blouses, pants,
skirts, sports shirts, slacks, sweaters, vests, jogging suits, shirts,
shorts, sportswear, active wear, accessories, namely, belts,
footwear, namely, athletic shoes, dress shoes, exercise shoes,

outdoor winter shoes, rain shoes, intimate apparel, namely,
lingerie, headwear, namely, hats, outerwear, namely, jackets,
coats, neckwear, namely, scarves. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 11, 2005 under No. 2,917,915 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements sur mesure pour hommes,
nommément vêtements sport, vêtements essentiels, nommément
pantalons sport, chandails, gilets, costumes, vestes de costume,
pantalons habillés, chemises sport, vêtements d’exercice, articles
chaussants, nommément chaussures habillées, chaussures
sport, chaussures d’entraînement, couvre-chefs, nommément
chapeaux, vêtements d’extérieur, nommément vestes, manteaux,
articles pour le cou, nommément cravates, foulards; prêts-à-porter
pour femmes, nommément manteaux, robes, chemisiers,
pantalons, jupes, chemises sport, pantalons sport, chandails,
gilets, ensembles de jogging, chemises, shorts, vêtements sport,
vêtements d’exercice, accessoires, nommément ceintures,
articles chaussants, nommément chaussures d’entraînement,
chaussures habillées, chaussures d’exercice, chaussures
d’extérieur pour l’hiver, chaussures de pluie, sous-vêtements,
nommément lingerie, couvre-chefs, nommément chapeaux,
vêtements d’extérieur, nommément vestes, manteaux, articles
pour le cou, nommément foulards. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 janvier 2005 sous
le No. 2,917,915 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,800. 2006/06/01. Allianz Aktiengesellschaft, Königinstr. 28,
80802 Munich, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

AllianzGI 
SERVICES: Financial services, namely asset management
services, investment advice, investment consultation and
management of funds for others, financial management and
consulting, services relating to capital investment, bond
purchasing services, mutual fund services, administration of
mutual funds and unit trusts, pension fund management services,
risk management services, investment trust services, investment
brokerage services, brokerage services for securities, brokerage
services for capital investment, advisory services relating to
financial investments, namely investment management,
investment advice, funds investment, investment consultation and
investment of funds for others, fiduciary trust stock and securities,
brokerage services for stocks and bonds, financial planning
services, and financial investment in the field of securities;
insurance; monetary affairs, namely cash pooling, cash clearing,
currency exchange and advice, electronic funds transfer, loan
financing, guarantees, lease purchase financing, financial
analysis, financial forecasting, financial information in the nature
of rates exchange, financial information provided by electronic
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means, financial research, financial services in the nature of
investment security, financing services for new technology
business, estate trust management, private equity, actuarial
services, administration of employee benefit plans, administration
of employee pension plans, pension services; real estate services.
Priority Filing Date: December 05, 2005, Country: GERMANY,
Application No: 305 72 719.2 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de gestion
de l’actif, services de conseil en matière d’investissements et
gestion de fonds pour des tiers, services de gestion financière et
de conseil financier ayant trait à l’investissement de capitaux,
services d’achat d’obligations, services de fonds commun de
placement, administration de fonds mutuels et de sociétés
d’investissement à capital variable, services de gestion de caisse
de retraite, services de gestion des risques, services de société de
placement, services de courtage en placement, services de
courtage pour des valeurs, services de courtage pour
l’investissement de capital, services de conseil ayant trait aux
investissements financiers, nommément gestion de placement,
services de conseil en matière de placement, investissement de
fonds, services de conseil en matière de placement et placement
de fonds pour des tiers, actions et valeurs mobilières fiduciaires,
services de courtage pour des actions et des obligations, services
de planification financière et investissement financier dans le
domaine des valeurs mobilières; assurances; affaires monétaires,
nommément équilibrage de trésorerie, élimination d’encaisse,
change de devises et conseils, transfert électronique de fonds,
financement de prêts, garanties, financement de contrat bail-
achat, analyse financière, prévisions financières, information
financière sous forme de taux de change, information financière
diffusée par voie électronique, recherche en matière de finance,
services financiers sous forme de titres de placement, services de
financement pour des entreprises de technologie de pointe,
gestion des fiducies successorales, capital d’investissement,
services d’actuariat, administration de régimes de prestations aux
employés, administration des régimes de retraite aux employés,
services de retraite; services immobiliers. Date de priorité de
production: 05 décembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no:
305 72 719.2 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,303,924. 2006/06/02. Volvo Group North America, Inc. (A
Delaware Corporation), 7900 National Service Road,
Greensboro, North Carolina, 27409, 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 

VEST 
WARES: Stability system comprised of electronic sensors to allow
better control and maneuverability of trucks and trailers, sold as an
integral component of trucks. Priority Filing Date: December 09,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/769,946 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Système de stabilisation composé de
capteurs électroniques pour permettre un meilleur contrôle et une
meilleure maniabilité des camions et remorques, vendus comme
une partie intégrante des camions. Date de priorité de production:
09 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/769,946 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,956. 2006/06/02. Lakeport Brewing Limited Partnership,
201 Burlington Street East, Hamilton, ONTARIO L8L 4H2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

The applicant hereby disclaims the right to the exclusive use of
ALL READING MATTER except for the word LAKEPORT apart
from the trade mark as a whole

WARES: Beer. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de ALL
READING MATTER à l’exception du mot LAKEPORT en dehors
de la marque de commerce dans son ensemble.

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

1,303,957. 2006/06/02. CMP Media LLC, 600 Community Drive,
Manhasset, New York 11030, 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 

GTEC WEEK 
The right to the exclusive use of the word WEEK is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Arranging and conducting exhibitions and
conferences in the fields of business practice development,
systems integration, business and information technology and
products, networking solutions; arranging and conducting
educational exhibitions and conferences in the fields of business
practice development, systems integration, business and
information technology and products, networking solutions. Used
in CANADA since at least as early as October 2000 on services.

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

SERVICES: Organisation et tenue d’expositions et de
conférences dans les domaines de l’élaboration de pratiques
commerciales, de l’intégration de systèmes, de la technologie et
des produits d’affaires et d’information, de solutions réseaux;
organisation et tenue d’expositions et de conférences éducatives
dans les domaines de l’élaboration de pratiques commerciales, de
l’intégration de systèmes, de la technologie et des produits
d’affaires et d’information, de solutions réseaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre 2000 en liaison
avec les services.

1,303,959. 2006/06/02. Tristar Products, Inc., 492 Route 46 East,
Fairfield, New Jersey 07004, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

POWERPULSE 
WARES: Exercise equipment, namely, a fitness machine
producing mechanical vibrations for stimulation of muscles for use
in fitness or body building programs to increase strength, balance
and flexibility. Priority Filing Date: April 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/863,887 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’exercice, nommément une
machine de conditionnement physique produisant des vibrations
mécaniques pour la stimulation des muscles pour utilisation dans
les programmes de conditionnement physique ou de culturisme
pour augmenter la force, l’équilibre et la souplesse. Date de
priorité de production: 18 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/863,887 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,030. 2006/06/02. BOURJOIS S. DE R.L., Edificio PH Plaza
2000, Calle 50, 16th Floor, Panama City, PANAMA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

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

WARES: Cosmetics, namely lipsticks. Used in CANADA since at
least as early as April 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément rouges à lèvres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006
en liaison avec les marchandises.

1,304,123. 2006/06/05. Gemology Headquarters International,
LLC, c/o Corporation Services Company, 2711 Centerville Road,
Suite 400, Wilmington, Delaware 19808, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

DIAMOND FACET LIGHT 
The right to the exclusive use of the words DIAMOND and FACET
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Certificates of authenticity and certificates of grading
and measurement of diamonds, gemstones and pearls.
SERVICES: Gemological services, namely, providing
identification, authentication, grading and measurement of
diamonds, gemstones and pearls and issuing certificates relating
to such grading and measurement, inscriptions on diamonds and
gemstones, precious metal assaying, educational services
regarding gemology. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Certificats d’authenticité et certificats de
classification et de mesure des diamants, pierres précieuses et
perles. SERVICES: Services de gemmologie, nommément offre
d’identification, d’authentication, de classification et de mesure
des diamants, pierres précieuses et perles et émission de
certificats ayant trait à la classification et à la mesure, inscriptions
sur les diamants et les pierres précieuses, appréciation des
métaux précieux, services éducatifs concernant la gemmologie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,304,144. 2006/06/05. Jorge DeSousa, 70 Appletree Drive,
Kitchener, ONTARIO N2A 3X2 

tumblebus 
WARES: Promotional Items namely t-shirts, hats, coffee cups,
stuffed animals, medals, stickers and associated business forms,
more specifically letterhead and business cards. SERVICES:
Providing instructional gymnastic and physical education services
to children via a mobile gymnasium. Retail store services featuring
retrofitted buses containing gymnasium and physical education
equipment. Used in CANADA since May 27, 2006 on wares and
on services.
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MARCHANDISES: Articles promotionnels nommément tee-shirts,
chapeaux, tasses à café, animaux en peluche, médailles,
autocollants et formulaires commerciaux connexes, plus
particulièrement papier à en-tête et cartes professionnelles.
SERVICES: Offre de services éducatifs de gymnastique et
d’éducation physique pour les enfants au moyen d’un gymnase
mobile. Services de magasin de détail offrant des autobus
modifiés en rattrappage contenant un gymnase et de l’équipement
d’éducation physique. Employée au CANADA depuis 27 mai
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,304,192. 2006/06/05. Coty Deutschland GmbH, Fort Malakoff
Park, Rheinstrasse 4E, Mainz 55116, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

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

WARES: Cosmetics for the eyes, face, lips and nails; perfumery,
essential oils for personal use; hair lotions. Priority Filing Date:
March 16, 2006, Country: GERMANY, Application No: 306 175
08.8 in association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les yeux, le
visage, les lèvres et les ongles; parfumerie, huiles essentielles à
usage personnel; lotions capillaires. Date de priorité de
production: 16 mars 2006, pays: ALLEMAGNE, demande no: 306
175 08.8 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,230. 2006/06/06. CTIA - The Wireless Association, 1400
16th Street, N.W., Suite 600, Washington, D.C. 20036, UNITED
STATES OF AMERICA 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 AUTHORIZED TEST
LAB is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Laboratory testing services in the fields of wireless
telecommunications equipment and equipment used to facilitate
wireless access to the global computer network. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 27, 2006 under No. 3,110,140 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’essais en laboratoire dans les domaines
de l’équipement de télécommunication sans fil et de l’équipement
servant à faciliter l’accès sans fil à un réseau informatique
mondial. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 juin 2006 sous le No. 3,110,140 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,304,273. 2006/06/06. C. & J. Clark International Limited, 40
High Street, Street, Somerset, England 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 

PRIVO SOLEASSAGE 
As provided by the applicant, the word "privo" is Italian which
translates to the English word "without".

WARES: Footwear, namely shoes, boots, sandals and clogs and
insoles for footwear. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot « privo » est italien et sa traduction
anglaise est « without ».

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes, sandales et sabots et semelles pour les
articles chaussants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,331. 2006/06/06. ECOsmarte Planet Friendly, Inc., 1600 E.
78th Street, Richfield, Minnesota 55423, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILTON, GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225
METCALFE STREET, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

THE CHEM-SAVER 
WARES: Water purification products, namely electronic apparati,
consisting of an electronic control unit and a section of plastic pipe
containing electrodes, for producing carbon dioxide, oxidation and
ionization treatments for water in domestic, recreational,
agricultural and industrial uses. Priority Filing Date: May 09,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/879,917 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de purification de l’eau, nommément
appareils électroniques, composés d’un bloc de commande
électronique et d’une partie de tuyau en plastique contenant des
électrodes, pour la production de dioxyde de carbone, les
traitements par oxydation et ionisation de l’eau à usage
domestique, récréatif, agricole et industriel. Date de priorité de
production: 09 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/879,917 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,304,372. 2006/05/23. Gerald Thomas Davis, 3489 Stouffville
Road, Stouffville, ONTARIO L4A 7X5 

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

SERVICES: Advertising, marketing and promotion through the
distribution of brochures, signs, billboards, training materials,
books, correspondence, reports, cups, glasses, T shirts, sweat
shirts, commercials, computer software, computer discs, labels,
website references used or provided to promote and/or implement
a workplace performance management and employee productivity
enhancement process. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Publicité, marketing et promotion par la distribution
de brochures, d’enseignes, de panneaux d’affichage, de matériel
de formation, de livres, de correspondance, de rapports, de
tasses, de verres, de tee-shirts, de pulls d’entraînement, de
messages publicitaires, de logiciels, de disquettes, d’étiquettes,
références au site web visant à promouvoir et/ou mettre en oeuvre
un processus de gestion des performances en milieu de travail et
d’amélioration de la productivité des employés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,304,425. 2006/05/25. GAP (ITM) INC., Two Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PIPERLIME 
WARES: Flatware, manicure and pedicure implements, electronic
razors, pen knives; stationery, namely, note pads, note paper,
note cards, writing pads, writing paper, letter writing stationery,
envelopes, labels, guest books, folders, binders, organizers,
planners, portfolios, agendas, staplers and staples, periodical
publications namely, magazines, catalogues in the field of a wide
variety of general merchandise, note books, pencil sharpeners,
stencils, erasers, address books, calendars, stickers, markers,
appointment books, diaries, pens, pencils, pencil cases, greeting
and gift cards, post cards, invitations, gift bags, wrapping paper,
bows, ribbons, cardboard boxes, photo albums, books, namely,
children’s books, travel books, cook books, books in the field of
fashion, books in the field of art, photographs, paper table napkins
and paper table cloths; vases, beverage glassware, bowls,
serving platters, tableware; hair brushes and combs, cosmetic
brushes, toothbrushes; candle holders; dishes, beverageware;
nail brushes; trays; baskets; customized gift and theme baskets,
ice buckets, cocktail shakers, coasters; bedding, namely, bed
sheets, duvet covers, comforters, pillow shams, dust ruffles, bed
spreads, bed blankets, and quilts; towels, bed and bath linens;
kitchen towels, kitchen and dining room linens, namely,
tablecloths, napkins and placemats, window coverings and

treatments. SERVICES: Retail store services featuring clothing,
footwear, headwear, clothing accessories, bags, leather goods,
sunglasses and eyeglasses, jewelry, hair accessories, cosmetics,
toiletries, fragrances, personal case products, stationery, giftware,
toys, games and sporting equipment; mail order catalogue
services in the fields of 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; customer incentive, reward and loyalty
programs in connection with all of the foregoing; loyalty card
services, namely, customer loyalty rewards programs; credit card
services; pre-paid cash card services, namely, processing
electronic payments made in connection with prepaid cards;
charitable fundraising services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, matériel de manucure et
de pédicure, rasoirs électriques, canifs; articles de papeterie,
nommément blocs-notes, papier à notes, cartes de
correspondance, blocs-correspondance, papier à lettres, articles
de papeterie pour la rédaction de lettres, enveloppes, étiquettes,
livres d’invités, chemises, reliures, classeurs à compartiments,
agendas de planification, portefeuilles, agendas, agrafeuses et
agrafes, périodiques nommément revues, catalogues dans le
domaine de d’une vaste gamme de marchandises générales,
cahiers, taille-crayons, pochoirs, gommes à effacer, carnets
d’adresses, calendriers, autocollants, marqueurs, carnets de
rendez-vous, agendas, stylos, crayons, étuis à crayons, cartes-
cadeaux et cartes de souhaits, cartes postales, invitations, sacs-
cadeaux, papier d’emballage, boucles, rubans, boîtes en carton,
albums photos, livres, nommément livres pour enfants, carnets de
voyage, livres de cuisine, livres dans le domaine de la mode, livres
dans le domaine de l’art, photographies, serviettes de table en
papier et nappes en papier; vases, verrerie pour boissons, bols,
plateaux de service, couverts; brosses à cheveux et peignes,
pinceaux de maquillage, brosses à dents; bougeoirs; vaisselle,
articles pour boissons; brosses à ongles; plateaux; paniers;
cadeaux personnalisés et paniers thématiques, seaux à glace,
coqueteliers, sous-verres; literie, nommément draps de lit,
housses de couette, édredons, couvre-oreillers, volants de lit,
couvre-lits, couvertures de lit, et courtepointes; serviettes, couvre-
lits et linges de salle de bain; serviettes de cuisine, linge de cuisine
et de salle à manger, nommément nappes, serviettes de table et
napperons, rideaux et drapés pour fenêtres. SERVICES: Services
de magasin de détail offrant des vêtements, articles chaussants,
couvre-chefs, accessoires vestimentaires, sacs, articles en cuir,
lunettes de soleil et lunettes de vue, bijoux, accessoires pour
cheveux, produits cosmétiques, articles de toilette, parfums,
produits de soins personnels, articles de papeterie, articles
cadeaux, jouets, jeux et matériel de sport; services de catalogue
de vente par correspondance dans les domaines des vêtements,
articles chaussants, couvre-chefs, accessoires vestimentaires,
sacs, articles en cuir, lunettes de soleil et lunettes de vue, bijoux,
accessoires pour cheveux, produits cosmétiques, articles de
toilette, parfums, produits de soins personnels, articles de
papeterie, articles cadeaux, jouets, jeux et matériel de sport;
programmes de mesures incitatives, de récompenses et de
fidélisation de la clientèle en rapport avec les marchandises
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susmentionnées; services de carte de fidélité, nommément
programmes de fidélisation; services de carte de crédit; services
de cartes de paiement prépayées, nommément traitement des
paiements électriques faits en lien avec des cartes prépayées;
services de collecte de fonds de bienfaisance. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,304,427. 2006/05/25. GAP (ITM) INC., Two Folsom Street, San
Francisco, California 94105, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PIPERLIME 
WARES: 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, perfumery, 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, lop 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,
creams, gels, balms and oils, hair care products and preparations,
namely, gels, pomades, mousse, sprays, frosts, rinses and hair
mascara, pre-moistened cosmetic wipes, tissues and towlettes,
products for the bath and shower namely 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 room spray and potpourri; loyalty cards, including
electronic cards used in connection with customer loyalty reward
programs; electronic gift cards for use in connection with
prepayment of goods and services; mobile telephone cases,
personal digital assistant cases; sunglasses, eyeglass frames,
frames, namely, picture frames, sunglass and eyeglass cases;
pre-recorded CDs and DVDs containing music; jewelry, watches
and clocks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément poudriers,
crayons de maquillage, produits de soins des ongles, scintillant à
ongles, vernis à ongles, brillant à ongles, dissolvant, crème à
ongles, émollient à cuticules, produits de polissage des ongles,
parfumerie, produits de toilette, nommément dentifrices,
déodorants, antisudorifiques, lotions après-rasage, produits pour
le rasage, baume à raser, crème à raser, gel à raser, lotion à raser,
savon à raser, lotions pour la peau servant au 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 à lèvres, maquillage pour les yeux, ombre à paupières,
traceur pour les yeux, crayon pour les yeux, mascara, faux cils,
crayon à sourcils, fond de teint, fards à joues, rouges à joues, fond
de teint, correcteur, poudre scintillante pour le visage et le corps,
produit scintillant en bâton, brillant pour le visage, brillant pour le
corps, crème pour le corps, soufflé pour le corps, bruine pour le
corps, applicateurs de maquillage sous forme de tampons de
coton, cotons-tiges, éponges en coton et brosses en coton,
démaquillant, produits de soins personnels, nommément
désincrustant pour les pieds, désincrustant pour le visage,
désincrustant pour le corps, désincrustant pour les mains,
désincrustant exfoliant pour le visage, la peau et le corps, produits
de soins de la peau, masque de beauté, hydratant pour le visage,
nettoyant pour le visage, tonique pour la peau, astringent à usage
cosmétique, masque, hydratant pour la peau, nettoyant pour la
peau, produits de soins de la peau non médicamenteux, lotions,
crèmes, gels, baumes et huiles parfumés pour la peau, produits
de soins capillaires, nommément gel, pommade, mousse,
vaporisateur, gelée, après-shampooing et mascara pour les
cheveux, tampons, tissus et lingettes cosmétiques humides,
produits pour le bain et la douche, nommément bain moussant,
perle de bain, gel douche; produits solaires, nommément produits
solaires, lotion et crème après-soleil, écran solaire, produits
autobronzants, produits bronzants en bâtons, lotions, poudres,
crèmes et gels, écrans solaires totaux, produits parfumés pour la
maison, nommément vaporisateur d’ambiance et pot-pourri;
cartes de fidélité, y compris cartes électroniques utilisées en
rapport avec des programmes de fidélisation; cartes-cadeaux
électroniques pour paiements anticipés de marchandises et de
services; étuis pour téléphone cellulaire, étuis pour assistants
numériques personnels; lunettes de soleil, montures de lunettes,
cadres, nommément cadres pour photos, étuis à lunettes de soleil
et à lunettes; CD et DVD préenregistrés contenant de la musique;
bijoux, montres et horloges. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,304,482. 2006/05/30. IDEAL KNITWEAR INC., 9494 St.
Laurent, Suite 400, Montreal, QUEBEC H2N 1P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEYMOUR LUTERMAN, (LUTERMAN DAVIS), 4150 ST-
CATHERINE ST. W., SUITE 330, MONTREAL, QUEBEC,
H3Z2Y5 

Partizan 
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WARES: Hats, tuques, ballcaps, visors, bucket hats, sun hats,
beanies, balaclavas, facemasks, headbands, neckwarmers,
scarves, peak hats and gloves. Used in CANADA since July 01,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, tuques, casquettes de baseball,
visières, chapeaux de pêche, chapeaux de soleil, petits bonnets,
passe-montagnes, cagoules, bandeaux, cache-cous, foulards,
couvre-chefs en pointe et gants. Employée au CANADA depuis
01 juillet 2005 en liaison avec les marchandises.

1,304,611. 2006/06/07. Veridien Corporation, 2875 M C I Drive,
Pinellas Park, Florida 33782, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

WARES: (1) All purpose anti-viral surface and anti-bacterial
disinfectant liquids, sprays, mist, powder and wipes. (2) Antiseptic
hand cleaners in liquid, spray, mist, powder, gel and towelette
formats. (3) Sunscreen in lotion, spray and towelette formats. (4)
All purpose anti-fungal, anti-bacterial sprays, liquids, powder and
additives for construction materials and agricultural materials.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Liquides, vaporisateurs, bruines, poudres
et lingettes tout usage désinfectants, antibactériens et antiviraux
pour les surfaces. (2) Produits nettoyants antiseptiques pour les
mains, sous forme de liquide, de vaporisateur, d’atomiseur, de
poudre, de gel et de lingettes. (3) Écran solaire sous forme de
lotion, de vaporisateur et de lingettes. (4) Vaporisateurs, liquides,
poudres et adjuvants tout usage antifongiques et antibactériens
pour les matériaux de construction et les matériaux agricoles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,672. 2006/06/08. Serafino Maglieri, 21 Hewitt Drive,
McLaren Vale, South Australia 5171, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

GOOSE ISLAND 
WARES: Wines and liqueurs. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on July 05, 2005 under No.
1063404 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vins et liqueurs. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 05 juillet 2005 sous le No. 1063404 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,673. 2006/06/08. CASCADES CONVERSION INC., 457,
Marie-Victorin, Kingsey Falls, QUÉBEC J0A 1B0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

DRY-TECH 
MARCHANDISES: Composite material made from paperboard,
used in the pulp and paper or food industries to wrap goods for the
purpose of preventing contamination during shipment and storage
and for preserving product integrity. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

WARES: Matériaux composites faits de carton, utilisés dans
l’industrie des pâtes et papiers ou dans l’industrie alimentaire pour
emballer des marchandises afin de prévenir la contamination
durant l’expédition et le stockage et pour préserver l’intégrité du
produit. Proposed Use in CANADA on wares.

1,304,682. 2006/06/08. The Mortgage Alliance Company of
Canada, 2005 Sheppard Avenue East, ONTARIO M2J 5B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER MACRAE DILLON, (SISKIND, CROMARTY, IVEY &
DOWLER LLP), 680 WATERLOO STREET, LONDON,
ONTARIO, N6A3V8 

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

SERVICES: (1) Mortgage brokerage services. (2) Mortgage
lending services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services de courtage hypothécaire. (2) Services
de prêts hypothécaires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,304,696. 2006/06/08. Osteoporosis Canada, 1090 Don Mills
Road, Suite 301, Toronto, ONTARIO M3C 3R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

BONE SAVVY 
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The right to the exclusive use of BONE, in respect of all services,
and in respect of the wares "printed matter, namely books,
booklets, bulletins, brochures, magazines, newspapers,
newsletters, fact sheets, point of purchase displays; sales and
display counters; electronic publications in the field of nutrition,
health, fitness and healthy lifestyles; magazine supplements to
newspapers; pre-recorded videocassettes; discs, namely digital
versatile and compact, containing text, music, photos, images,
illustrations, graphs, tables and charts", is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Printed matter, namely books, booklets, bulletins,
brochures, magazines, newspapers, newsletters, fact sheets, post
cards, calendars, grocery lists, recipes, charts; point of purchase
displays; sales and display counters; electronic publications in the
field of nutrition, health, fitness and healthy lifestyles; promotional
materials, namely mugs, caps, coupons, decals, key chains, t-
shirts; boards, namely black, chopping for kitchen use, clip,
cutting; posters; photographic prints; stationery, namely
envelopes, folders, labels, note pads, pens, pencils; stickers;
decals; magnets, namely fridge; magazine supplements to
newspapers; pre-recorded videocassettes; discs, namely digital
versatile and compact, containing text, music, photos, images,
illustrations, graphs, tables and charts; dairy products; seafood
products, namely New England clam chowder, canned salmon
with bones, canned sardines with bones; dairy-based snack food.
SERVICES: Operation of an information program, namely
identifying products and services that contribute to a healthy and
balanced diet and bone health; promoting public awareness of
osteoporosis and the need for products and services that
contribute to a healthy and balanced diet and bone health;
educational and instructional services, namely providing the public
with information concerning osteoporosis, nutrition, health, fitness
and healthy lifestyle choices; charitable services, namely
fundraising; sponsoring fundraising events, recreational activities,
information sessions that contribute to the public awareness of
osteoporosis and products and services that contribute to a
healthy and balanced diet and bone health; promotional services,
namely promoting the sale of goods and services through the
distribution of printed material and promotional contests; providing
information in the field of osteoporosis, nutrition, health, fitness
and healthy lifestyle. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif de BONE, à l’égard de tous les services
et à l’égard des marchandises « imprimés, nommément livres,
livrets, bulletins, brochures, magazines, journaux, bulletins
d’information, fiches d’information, présentoirs de point de vente;
comptoirs de vente et d’exposition; publications électroniques
dans le domaine de la nutrition, la santé, la bonne condition
physique et des modes de vie; suppléments de magazines pour
journaux; cassettes vidéo préenregistrées; disques, nommément
DVD et disques compacts contenant du texte, des oeuvres
musicales, des photos, des images, des illustrations, des
graphiques, des tableaux et des diagrammes » en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, livrets,
bulletins, brochures, magazines, journaux, bulletins d’information,
fiches d’information, cartes postales, calendriers, listes d’épicerie,
recettes, diagrammes; présentoirs de point de vente; comptoirs de
vente et d’exposition; publications électroniques dans les
domaines de la nutrition, la santé, la bonne condition physique et
des modes de vie sains; matériel de promotion, nommément
grandes tasses, casquettes, bons de réduction, décalcomanies,
chaînes porte-clés, tee-shirts; planches et tableaux, nommément
tableaux noirs, planches à hacher pour la cuisine, planchettes à
pince, planches à découper; affiches; épreuves photographiques;
articles de papeterie, nommément enveloppes, chemises,
étiquettes, blocs-notes, stylos, crayons; autocollants;
décalcomanies; aimants, nommément réfrigérateur; suppléments
de magazine pour journaux; cassettes vidéo préenregistrées;
disques, nommément DVD et disques compacts, contenant du
texte, des oeuvres musicales, des photos, des images, des
illustrations, des graphiques, des tableaux et des diagrammes;
produits laitiers; fruits de mer et poissons, nommément chaudrée
de palourdes de Nouvelle-Angleterre, saumon avec arêtes en
conserve, sardines avec arêtes en conserve; collations à base de
produits laitiers. SERVICES: Exploitation d’un programme
d’information, nommément identification de produits et de
services qui contribuent à maintenir un régime alimentaire sain et
équilibré et une bonne santé des os; promotion de la
sensibilisation du public à l’ostéoporose et au besoin en produits
et services qui contribuent à maintenir un régime alimentaire sain
et équilibré et une bonne santé des os; services éducatifs et
pédagogiques, nommément diffusion d’information au public
concernant l’ostéoporose, la nutrition, la santé, la bonne condition
physique et les choix de mode de vie sain; services de
bienfaisance, nommément collecte de fonds; parrainage
d’évènements de collecte de fonds, activités récréatives, séances
d’information contribuant à la sensibilisation du public à
l’ostéoporose et aux produits et services qui contribuent à
maintenir un régime alimentaire sain et équilibré et une bonne
santé des os; services de promotion, nommément promotion de la
vente de marchandises et de services par la distribution de
matériel imprimé et par des concours promotionnels; diffusion
d’information en matière d’ostéoporose, de nutrition, de santé, de
bonne condition physique et de mode de vie sain. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,304,771. 2006/06/08. Solyndra, Inc., 3260 Scott Boulevard,
Santa Clara, California 95054, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 
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WARES: Photovoltaic cells; modules, namely, photovoltaic
modules and solar cell modules; panels, namely, photovoltaic
panels and solar cell panels; solar cell concentrators; photovoltaic
concentrators; albedo-collecting modules; solar cells; thin-film
solar cells; photovoltaic systems; thermophotovoltaic converters;
thermophotonic converters. SERVICES: Consulting services,
namely, the analysis, design, installation, maintenance and repair
of solar heating apparatus and solar energy conversion devices.
Priority Filing Date: February 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/819,519 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: Piles photovoltaïques; modules, nommément
modules photovoltaïques et modules solaires; panneaux,
nommément panneaux photovoltaïques et panneaux solaires;
concentrateurs de piles solaires; concentrateurs photovoltaïques;
modules de captage de l’albédo; piles solaires; piles solaires en
couches minces; systèmes photovoltaïques; convertisseurs
thermophotovoltaïques; convertisseurs thermophotoniques.
SERVICES: Services de conseil, nommément analyse,
conception, installation, entretien et réparation d’appareils de
chauffage solaire et d’appareils de conversion d’énergie solaire.
Date de priorité de production: 21 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/819,519 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.

1,304,786. 2006/06/08. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ALVILUME 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires, anti-allergiques
et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,787. 2006/06/08. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BREZTIO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires, anti-allergiques
et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,856. 2006/06/09. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DALIFNA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires, anti-allergiques
et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,861. 2006/06/09. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

FANZIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires, anti-allergiques
et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,863. 2006/06/09. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

DALVEZA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires, anti-allergiques
et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,304,865. 2006/06/09. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

ESFORI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires, anti-allergiques
et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,976. 2006/06/09. GRÜNENTHAL GmbH, Zieglerstrasse 6,
52078 Aachen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

ABIANTEM 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use, namely
analgesics; pharmaceutical preparations for the treatment of
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s and Parkinson’s
disease; pharmaceutical preparations for the treatment of
migraines. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
humain, nommément analgésiques; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément infections du système nerveux central, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer et de
Parkinson; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
migraines. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,988. 2006/06/09. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

OPINLI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires, anti-allergiques
et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,989. 2006/06/09. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

QULIBI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires, anti-allergiques
et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,995. 2006/06/09. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

TWYVIA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires, anti-allergiques
et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,304,997. 2006/06/09. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

TWYVIO 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory diseases, antiallergics and antiphlogistics. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des affections des voies respiratoires, anti-allergiques
et antiphlogistiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,305,015. 2006/06/09. 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 

PAW PRINTS 
WARES: Paper towels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,305,044. 2006/06/12. KIN CANADA, 1920 HAL ROGERS
DRIVE, CAMBRIDGE, ONTARIO N3H 5C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

KIN 
WARES: (1) Clothing, namely, shirts, jackets, hats, toques,
smocks, tunics, socks, belts, scarves, t-shirts, vests, ties,
sweaters, jerseys and rugby shirts. (2) Sports equipment, namely,
golf putting mats, golf clubs, golf balls, golf tees, hockey pucks,
hockey sticks, flying disks, beach balls, baseballs and softballs. (3)
Publications, namely, books, magazines, booklets, pamphlets and
brochures; stationery, namely, letterhead, envelopes and labels,
name tags and guest cards; pre-recorded audiotapes, videotapes,
compact discs and digital video discs all containing sound
recordings and/or video recordings. (4) Promotional items,
namely, medallions, plaques, calendars, license plates, license
plate holders, figurines, cufflinks, daytimers, maps, atlases,
wallets, luggage, valises, purses, computer bags, barometers,
thermometers, watches, jewellery, trophies, tie clips, business
card holders, picture frames, candy jars, bowls, ashtrays, vases,
magnets, flashlights, pocket knives, screwdrivers, hammers,
wrenches, tweezers, manicure sets, measuring tapes, first aid
kits, road side kits, first aid kits, travel safety kits, playing cards,
knives, lights, lamps, lampshades, stickers, bumper stickers,
business cards, wine, beer and liquor labels, insulated food and
drink containers, flasks, cocktail shakers, sunglasses, eyeglasses,
tote bags, rulers, compasses, erasers, barbeque utensils, namely,
forks, tongs and turners, calculators, hand held computers, folio
pads, coolers, cooler bags, mirrors, fire extinguishers, drinking
and water bottles, gift bags, wrapping paper, bows, tissue paper,
cutting boards, kitchen utensils, namely, forks, spoons and knives,
pillboxes, candles, promotional buttons, lithographic prints and art,
puzzles, shoe shine kits, lighters, coins, tokens, credit cards,
bookends, cushions, blankets, dart boards, cribbage boards, shoe
and accessory bags, towels, Christmas cards, stockings, stuffed
toy animals, bookmarks, perfumes, soaps, namely, deodorant
soaps, skin soaps and hand soaps, shampoos, lotions for skin,
face and body, sewing kits, combs, brushes, pens, pencils and
hilighters, badges, crests, decals, gavels, goblets, key fobs, lapel
badges, lapel pins, letter openers, mugs, paper weights, rings,
bracelets, earrings, toothbrushes, briefcases, ribbons for gift

wrapping, promotional banners, banner cases, salt and pepper
shakers, trays, bottle openers, flags, balloons, drinking glasses,
clocks, coasters, pendants, ice scrapers, binders, garment bags
and spoons. SERVICES: (1) Charitable fundraising services;
advertising services for third parties in newspapers, flyers,
posters, billboards, private and public transportation signage,
municipal signage and banners, facility signage, television and
radio; educational services, namely, providing seminars,
workshops, lectures, conferences and conventions in the field of
philanthropy and promotion of the welfare of the community;
publication of books, magazines, pamphlets, newsletters and
newspapers; organization of groups of individuals into member
clubs which provide philanthropic works for others and promote
the welfare of the community. (2) Community fair and parade
services, namely, operating and organizing carnivals, Christmas
parades, Canada Day parades, Flag Day parades and other
seasonal parades and activities. (3) Operation of a website
providing information in the areas of philanthropy and promotion
of the welfare of the community and charitable fundraising. Used
in CANADA since at least as early as 1920 on services (1); 1922
on wares (3); 1932 on services (2); 1940 on wares (4); 1942 on
wares (1); 1967 on wares (2); 1997 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises,
vestes, chapeaux, tuques, blouses, tuniques, chaussettes,
ceintures, foulards, tee-shirts, gilets, cravates, chandails, jerseys
et maillots de rugby. (2) Équipement de sport, nommément tapis
de pratique du coup roulé, bâtons de golf, balles de golf, tés de
golf, rondelles de hockey, bâtons de hockey, disques volants,
ballons de plage, balles de baseball et balles de softball. (3)
Publications, nommément livres, revues, livrets, dépliants et
brochures; articles de papeterie, nommément papier à en-tête,
enveloppes et étiquettes, porte-noms et cartes d’invité; bandes
audio préenregistrées, bandes vidéo, disques compacts et
disques vidéonumériques contenant des enregistrements sonores
et/ou des enregistrements vidéo. (4) Articles promotionnels,
nommément médaillons, plaques, calendriers, plaques
d’immatriculation, porte-plaques d’immatriculation, figurines,
boutons de manchettes, agendas quotidiens, cartes
géographiques, atlas, portefeuilles, bagages, valises, sacs à
main, sacs pour ordinateur, baromètres, thermomètres, montres,
bijoux, trophées, pinces à cravate, porte-cartes professionnelles,
cadres, bonbonnières, bols, cendriers, vases, aimants, lampes de
poche, canifs, tournevis, marteaux, clés, pinces à épiler,
nécessaires à manucure, rubans à mesurer, trousses de premiers
soins, trousses de secours routier, trousses de premières
urgences, trousses de secours de voyage, cartes à jouer,
couteaux, appareils d’éclairage, lampes, abat-jour, autocollants,
autocollants pour pare-chocs, cartes professionnelles, étiquettes
pour le vin, la bière et les liqueurs, récipients isothermes pour
aliments et boissons, flacons, coqueteliers, lunettes de soleil,
lunettes de vue, fourre-tout, règles, compas, gommes à effacer,
ustensiles de barbecue, nommément fourchettes, pinces et
palettes, calculatrices, ordinateurs de poche, blocs de feuilles
détachables, glacières, sacs isolants, miroirs, extincteurs,
gourdes, sacs-cadeaux, papier d’emballage, boucles, papier-
mouchoir, planches à découper, ustensiles de cuisine,
nommément fourchettes, cuillères et couteaux, piluliers, bougies,
macarons promotionnels, imprimés et oeuvres d’art
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lithographiques, casse-tête, nécessaires de cirage de
chaussures, briquets, pièces de monnaie, jetons, cartes de crédit,
serre-livres, coussins, couvertures, cibles de fléchettes, planches
de cribbage, sacs pour souliers et accessoires, serviettes, cartes
de Noël, bas, animaux rembourrés, signets, parfums, savons,
nommément savons désodorisants, savons de toilette et savons
pour les mains, shampooings, lotions pour la peau, le visage et le
corps, nécessaires de couture, peignes, brosses, stylos, crayons
et surligneurs, insignes, écussons, décalcomanies, maillets,
gobelets, breloques porte-clés, insignes de revers, épingles de
revers, coupe-papier, grandes tasses, presse-papiers, bagues,
bracelets, boucles d’oreilles, brosses à dents, serviettes, rubans
pour emballage-cadeau, bannières promotionnelles, porte-
bannières, salières et poivrières, plateaux, ouvre-bouteilles,
drapeaux, ballons, verres, horloges, dessous de verre, pendentifs,
grattoirs à glace, reliures, housses à vêtements et cuillères.
SERVICES: (1) Services de collecte de fonds de bienfaisance;
services de publicité pour des tiers dans les journaux, circulaires,
affiches, panneaux d’affichage, affiches dans les transports privés
et en commun, signalisation et bannières municipales,
signalisation d’installations, télévision et radio; services éducatifs,
nommément offre de séminaires, d’ateliers, d’exposés, de
conférences et de congrès dans le domaine de la philanthropie et
de la promotion du bien-être de la communauté; publication de
livres, de revues, de dépliants, de bulletins et de journaux;
regroupement de personnes en associations qui offrent des
oeuvres de bienfaisance pour des tiers et promeuvent le bien-être
de la communauté. (2) Services de foires et de défilés
communautaires, nommément exploitation et organisation de
carnavals, de parades de Noël, de parades de la fête du Canada,
de parades du Jour du drapeau et autres parades et activités
saisonnières. (3) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information dans les domaines de la philanthropie, de la
promotion du bien-être de la communauté et de la collecte de
fonds de bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1920 en liaison avec les services (1); 1922 en liaison
avec les marchandises (3); 1932 en liaison avec les services (2);
1940 en liaison avec les marchandises (4); 1942 en liaison avec
les marchandises (1); 1967 en liaison avec les marchandises (2);
1997 en liaison avec les services (3).

1,305,127. 2006/06/12. S.D. Variations inc., 2801 Boul. Le
Corbusier, Laval, QUÉBEC H7L 4J5 
 

La traduction fournie par le requérant du mot Japonais OKIYA est
LA MAISON DES GEISHAS.

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

MARCHANDISES: Accessoires érotiques, nommément des
vibrateurs. SERVICES: Maison d’exportation et d’importation, de
ventes en gros de produits pour adultes seulement. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

The translation of the Japanese word OKIYA provided by the
applicant is LA MAISON DES GEISHAS.

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

WARES: Erotic accessories, namely vibrators. SERVICES:
Export and import firm, for the wholesale of products for adults
only. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

1,305,392. 2006/06/14. Douglas G Harrison, 787 Mc Donald Rd.
RR4, Roseneath, ONTARIO K0K 2X0 

POSICHUCK 
WARES: Self-centering tapered square lathe chuck for
woodturning. Used in CANADA since May 05, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Mandrins de tour concentrique pour carré
conique pour le tournage du bois. Employée au CANADA depuis
05 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,305,416. 2006/06/14. Professional Choice Uniform Inc., 102-
455 Banga Place, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8Z 6X5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GORDON THOMSON, 1027 PANDORA AVENUE, VICTORIA,
BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 

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

WARES: Uniforms for medical, dental, laboratory and veterinary
personnel. Used in CANADA since at least as early as April 2002
on wares.

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

MARCHANDISES: Uniformes pour personnel médical, dentaire,
de laboratoire et vétérinaire. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 2002 en liaison avec les marchandises.
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1,305,541. 2006/06/15. MIMI PUBLISHING INC., 5929 Pineglade
Crescent, Orleans, ONTARIO K1W 1G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: (1) Printed publications, namely books, children’s
activity books; address books; children’s story books; coloring
books; comic books, graphic novels; notebooks; diaries;
scrapbooks; sketchbook albums; photograph albums; poster
books; sticker albums; (2) Pre-recorded video cassettes
containing movies, pre-recorded compact discs containing movies
(not containing software); cartoon strips; pictures; (3) Crystal
ornaments; wall hangings; namely, textile, non-textile and tapestry
style; decorative bathroom accessories, namely, shower curtains,
bathroom curtains, sink skirts, waste baskets, weight scales,
thermometers, height scales, soap dishes, toothbrushes and
tissue boxes, lotion dispensers, tumblers, and bath mats;
tablecloths, placemats, napkin rings, chair pads; bandages and
arm slings; eyeglasses and sunglasses; watches and clocks;
magnets; lighting fixtures; namely, lamps, chandeliers and floor
lamps; furniture namely, beds, chests of drawers, chairs, stools,
tables, armoires, clothes racks, beanbag chairs, area rugs,
curtains and draperies; porcelains and ceramics namely mugs,
photo frames, figurines and china ware; plastic figurines and
bendables; stained glass windows, etched glass; wallpaper,
wallborders; fabrics for clothing; bedding, namely, comforters,
bedspreads, quilts, sheets, pillow cases, daybed covers,
headboard covers, bumper pads, dust ruffles, canopy covers,
mattresses, pillows, pillow hams; towels, facecloths, hand cloths
and beach towels; key chains, identification tags for bags and
luggage; bags, namely, shopping bags, book bags, hand bags,
tote bags, back packs; lunch kits, namely, cutlery, and vacuum
bottles; plush toys, electronic game equipment for playing video
games; activity books, video games, electronic musical books,
board games, dolls, jigsaw puzzles, playing cards, and games,
namely, electronic musical books, tents, balloons, computer
software, namely, educational software for children, board games,
music boxes, artists paint; art prints, cards, namely greeting cards
and gift enclosures, posters; printed publications namely

newspapers, periodicals and magazines, comic books; baby care
products, namely diapers, diaper bags, baby bottles, cutlery, high
chair pads, infant carrier covers, bibs, crib wind-up musical
mobiles; soaps, perfumes, cosmetics, namely children’s
cosmetics and toiletries, namely perfume, soap, body lotion,
powders, bath foam, eau de cologne, shampoo, toilet water,
lipstick, rouge, shampoo and conditioners, hand and face lotions;
chalk boards, stencils, bookmarks; office supplies and
accessories namely, pencil toppers, pencil sharpeners, photo
frames, pencils, pens, erasers, stickers, calendars, rubber
stamps, gift wrap, tissue paper, gift tags, ribbon, decorative tie and
bows, printed paper, totes, and decorative boxes; umbrellas, and
parasols; non-alcoholic beverages, namely carbonated soft
drinks, mineral water, soda water, fruit juices, vegetable juices,
pre-recorded video and audio cassettes, phonograph records and
compact discs featuring music; trading cards; greeting cards;
playing cards; paper pennants; wall posters; chalk; crayons; arts
and crafts paint kits; modeling compounds, markers; pens;
pencils; pencil sharpeners; decorative pencil top ornaments;
drawing rulers; stencils; heat applied appliqués made of paper;
decals and transfers; stickers; memo pads and activity kits
consisting of stickers and stamps; clothing, namely, pyjamas,
nightgowns, robes, blouses, T-shirts, sweatshirts, sweatpants,
shorts, tank tops, stockings, underwear briefs, dresses, toy
building blocks; dolls and accessories therefore; doll clothing;
flying discs; jigsaw puzzles; kites; marbles; plush toys; hand held
puppets; sit-in and ride-on toy vehicles; skateboards; toy banks;
water squirting toys; stuffed toys; pre-recorded video tapes; and
hand held unit for playing electronic games. SERVICES:
Entertainment services, namely, live musical performances, live
dance performances, theatre productions and animated cartoons
shown in motion picture theatres and on television; children’s
camp. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, livres d’activités pour enfants; carnets d’adresses; livres de
contes pour enfants; livres à colorier; bandes dessinées, romans
illustrés; carnets; agendas; scrapbooks; carnets à croquis; albums
photos; livres d’affiches; albums à collants; (2) Cassettes vidéo
préenregistrées contenant des films, disques compacts
préenregistrés contenant des films (ne contenant pas de
logiciels); bandes dessinées; images; (3) Décorations en cristal;
décorations murales, nommément textiles, non textiles et de style
tapisserie; accessoires de salle de bain décoratifs, nommément
rideaux de douche, rideaux de salle de bain, jupes d’évier,
corbeilles à papier, balances, thermomètres, toises, porte-savons,
brosses à dents et boîtes de mouchoirs en papier, distributeurs de
lotion, gobelets et tapis de bain; nappes, napperons, ronds de
serviette, coussins de chaise; bandages et attelles pour bras;
lunettes et lunettes de soleil; montres et horloges; aimants;
appareils d’éclairage, nommément lampes, lustres et luminaires;
mobilier, nommément lits, meubles à tiroirs, chaises, tabourets,
tables, armoires, porte-vêtements, fauteuils poires, petits tapis,
rideaux et tentures; porcelaines et céramiques, nommément
grandes tasses, cadres à photos, figurines et articles de
porcelaine; figurines en plastique et figurines cintrables; vitraux,
verre gravé à l’eau forte; papier peint, bordures murales; tissus
pour vêtements; literie, nommément édredons, couvre-pieds,
courtepointes, draps, taies d’oreiller, housses pour lit de repos,
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housses pour têtes de lit, bordures de protection, volants de lit,
housses de dais, matelas, oreillers, hamacs oreillers; serviettes,
débarbouillettes, chiffons à mains et serviettes de plage; chaînes
porte-clés, étiquettes d’identification pour sacs et valises; sacs,
nommément sacs à provisions, sacs pour livres, sacs à main,
fourre-tout, sacs à dos; ensembles casse-croûte, nommément
ustensiles de table et bouteilles isothermes; jouets en peluche,
matériel de jeu électronique pour jeux vidéo; livres d’activités, jeux
vidéo, livres de musique électroniques, jeux de plateau, poupées,
casse-tête, cartes à jouer et jeux, nommément livres de musique
électroniques, tentes, ballons, logiciels, nommément didacticiels
pour enfants, jeux de plateau, boîtes à musique, peinture d’artiste;
reproductions artistiques, cartes, nommément cartes de souhaits
et cartes d’accompagnement de cadeau, affiches; publications
imprimées, nommément journaux, périodiques et magazines,
bandes dessinées; produits de soins pour bébés, nommément
couches, sacs à couches, biberons, ustensiles de table, coussins
pour chaise haute, housses pour porte-bébés, bavoirs, mobiles
musicaux à remonter pour lit d’enfant; savons, parfums,
cosmétiques, nommément cosmétiques et articles de toilette pour
enfants, nommément parfum, savon, lotion pour le corps,
poudres, mousse pour le bain, eau de Cologne, shampooing, eau
de toilette, rouge à lèvres, rouge à joues, shampooings et
revitalisants, lotions pour les mains et le visage; tableaux noirs,
pochoirs, signets; articles et accessoires de bureau, nommément
embouts de crayon, taille-crayons, cadres à photos, crayons,
stylos, gommes à effacer, autocollants, calendriers, tampons en
caoutchouc, emballage-cadeau, papier-mouchoir, étiquettes à
cadeaux, rubans, noeuds et boucles décoratifs, papier imprimé,
fourre-tout et boîtes décoratives; parapluies et parasols; boissons
non alcoolisées, nommément boissons gazeuses, eau minérale,
eau gazeuse, jus de fruits, jus de légumes, cassettes vidéo et
audio préenregistrées, microsillons et disques compacts
contenant des oeuvres musicales; cartes à échanger; cartes de
souhaits; cartes à jouer; fanions en papier; affiches murales;
craies; crayons à dessiner; nécessaires de peinture et d’artisanat;
composés de modelage, marqueurs; stylos; crayons; taille-
crayons; décoration pour la partie supérieure de crayons; règles à
dessin; pochoirs; appliqués collés à la chaleur en papier;
décalcomanies; autocollants; blocs-notes et trousses d’activités
composées d’autocollants et de timbres; vêtements, nommément
pyjamas, robes de nuit, peignoirs, chemisiers, tee-shirts, pulls
d’entraînement, pantalons d’entraînement, shorts, débardeurs,
bas, caleçons, robes, blocs de jeu de construction; poupées et
accessoires connexes; vêtements de poupée; disques volants;
casse-tête; cerfs-volants; billes; jouets en peluche; marionnettes à
main; véhicules jouets avec siège et enfourchables; planches à
roulettes; tirelires; jouets arroseurs à presser; jouets rembourrés;
bandes vidéo préenregistrées; unité portative pour jeux
électroniques. SERVICES: Services de divertissement,
nommément prestations musicales en direct, spectacles de danse
en direct, productions de pièce de théâtre et dessins animés
présentés dans des cinémas et à la télévision; centre de vacances
pour enfants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,305,681. 2006/06/19. Silver Standard Resources Inc., 1180 -
999 West Hastings Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C
2W2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

WARES: Precious metals, in particular silver; silver metal in the
form of bars and ingots. SERVICES: Retailing and wholesaling
services concerning precious metals, in particular silver; mining,
processing, working, refining and polishing of precious metals.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Métaux précieux, en particulier argent; argent
sous forme de barres et de lingots. SERVICES: Services de vente
au détail et de vente en gros ayant trait aux métaux précieux, en
particulier l’argent; extraction, traitement, travail, raffinage et
polissage de métaux précieux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,305,700. 2006/06/19. Skin Gym Shop Inc., Unit 110, Bragg
Creek Shopping Centre, 7 Balsam Avenue, Bragg Creek,
ALBERTA T0L 0K0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN
CENTRE, 350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3N9 

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

WARES: (1) Skin care products, namely, lip balms, soaps, body
butters, body scrubs, facial moisturizers, facial cleansers, facial
tonics, skin creams, face & body mists, oils, bath bricks, bath teas,
spa therapy scrubs, massage butters, massage oils, spritzers,
clay masks, diaper rash butter, eczema butter, shaving cream and
shaving gel. (2) Spa & Bath Accessories, namely back and spa
brushes, exfoliating brushes, shaving brushes, nail brushes,
wooden and rubber hand aid for massage, hair brushes, foot files,
bath sponges, cotton gloves, cotton pillows with suction cups for
use in bathtubs, and soap dishes. Used in CANADA since at least
October 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soins de la peau, nommément
baumes à lèvres, savons, beurres pour le corps, désincrustants
pour le corps, hydratants pour le visage, nettoyants pour le visage,
agents tonifiants pour le visage, crèmes pour la peau,
brumisateurs pour le visage et le corps, huiles, pains de savon
pour le bain, thés de bain, désincrustants de cure thermale,



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2738

April 18, 2007 245 18 avril 2007

beurres à massage, huiles de massage, brumes hydratantes,
masques à l’argile, beurre contre l’érythème fessier, beurre contre
l’eczéma, crème à raser et gel à raser. (2) Accessoires de spa et
de bain, nommément brosses pour le dos et brosses de spa,
brosses exfoliantes, blaireaux, brosses à ongles, dispositifs de
massage à main en bois et en caoutchouc, brosses à cheveux,
limes pour les pieds, éponges pour le bain, gants de coton,
oreillers de coton avec ventouses pour la baignoire et porte-
savons. Employée au CANADA depuis au moins octobre 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,305,750. 2006/06/16. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TRANSFORMERS 
SERVICES: Entertainment services, namely the production and
distribution of motion pictures, television series, DVDs and videos.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et distribution de films, de série d’émissions télévisées, de DVD et
de vidéos. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,305,831. 2006/06/19. OMERS Administration Corporation, One
University Avenue, Suite 1000, Toronto, ONTARIO M5J 2P1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

STRONG AND GROWING 
WARES: Publications in the field of pension fund administration
and management and financial, business and investment
planning, management and consultation namely electronic and
print newsletters, reports, brochures, pamphlets, periodicals,
policy and position papers, annual reports, member updates and
presentations. SERVICES: Pension plan administration and
management services namely plan member enrolment, record
maintenance, actuarial evaluation, identification of contribution
levels, pension fund surplus and deficit management, allocation of
capital to and monitoring performance of pension fund
investments, the calculation and making of pension plan
payments, membership database management, call centre
management, customer service training management, and market
research; the operation of an internet based website relating to the
administration and management of a pension fund; providing
information and education relating to a pension fund; Financial,
business and investment planning, management and consultation
in the field of public markets namely publicly-traded equities,
derivative financial instruments and interest bearing investments;
the investment of pension and other funds in public markets
namely publicly-traded equities, derivative financial instruments
and interest bearing investments; Financial, business and

investment planning, management and consultation in the field of
private equities and equity like securities; the investment of
pension and other funds in direct and fund-related private equities
and equity like securities; Financial, business and investment
planning, management and consultation in the field of
infrastructure projects; the investment of pension and other funds
in infrastructure projects; Financial, business and investment
planning, management and consultation in the field of commercial,
industrial, office, retail, residential and other real estate; the
investment of pension and other funds in commercial, industrial,
office, retail, residential and other real estate; and management of
real estate investment trusts. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications dans les domaines de
l’administration et de la gestion de régimes de retraite et de la
planification, de la gestion et du conseil en matière de finances,
d’affaires et de placements, nommément bulletins électroniques
et imprimés, rapports, brochures, dépliants, périodiques, exposés
de politique et de position, rapports annuels, mises à jour des
membres et présentations. SERVICES: Services d’administration
et de gestion de régimes de retraite, nommément inscription des
membres aux régimes, mise à jour des dossiers, évaluation
actuarielle, définition des niveaux de cotisation, gestion des
surplus et des pertes liés aux régimes de retraite, affectation de
capitaux aux régimes de retraite et évaluation du rendement des
placements, calcul et paiement des prestations de retraite, gestion
de la base de données sur les membres, gestion de centre
d’appels, gestion de la formation en service à la clientèle et études
de marché; exploitation d’un site Internet ayant trait à
l’administration et à la gestion de régimes de retraite;
offred’information et d’enseignement ayant trait aux fonds de
retraite; planification, gestion et conseil en matière de finances,
d’affaires et de placements dans le domaine des marchés publics,
nommément actions cotées en bourse, instruments financiers
dérivés et placements portant intérêt; placement de fonds de
régimes de retraite et d’autres fonds sur les marchés publics,
nommément actions cotées en bourse, instruments financiers
dérivés et placements portant intérêt; planification, gestion et
conseil en matière de finances, d’affaires et de placements dans
le domaine du capital d’investissement et des titres participatifs;
placement de fonds de régimes de retraite et d’autres fonds dans
du capital d’investissement direct ou lié aux fonds et des titres
participatifs; planification, gestion et conseil en matière de
finances, d’affaires et de placements dans le domaine des projets
d’infrastructure; placement de fonds de régimes de retraite et
d’autres fonds dans des projets d’infrastructure; planification,
gestion et conseil en matière de finances, d’affaires et de
placements dans le domaine de l’immobilier commercial,
industriel, de bureau, de détail, résidentiel et autre; placement de
fonds de régimes de retraite et d’autres fonds dans des biens
immobiliers commerciaux, industriels, de bureau, de détail,
résidentiels et autres; gestion de fonds de placement immobilier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,305,833. 2006/06/19. BETONEL LTEE, Services Juridiques,
2505, rue de la Métropole, Longueuil, QUÉBEC J4G 1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

LX 
MARCHANDISES: Peinture, nommément peinture de bâtiment
pour usage intérieur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Painting, namely house paint to be used indoors.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,305,854. 2006/06/19. Fusion Hardware Group, Inc., 3145
Northwoods Parkway, Building 100, Norcross, GA 30071-4797,
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 

RIVER ROCK 
WARES: Cabinet hardware, door hardware, plumbing fixtures,
plumbing fittings, lighting fixtures; bath accessories, namely, towel
bars, towel holders, towel racks, towel rings, soap dishes, soap
holders, soap dispensers, toilet paper holders, shower caddies;
and clothing hooks. Used in CANADA since at least as early as
April 01, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Quincaillerie d’armoire, quincaillerie de
portes, accessoires de plomberie, raccords de plomberie,
luminaires; accessoires de bain, nommément barres à serviettes,
porte-serviettes, étagères à serviettes, anneaux à serviettes,
porte-savons, supports à savon, distributeurs de savon, supports
à papier hygiénique, paniers de douche; crochets à vêtements.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2003 en liaison avec les marchandises.

1,305,952. 2006/06/20. Aetrex Wordwide, Inc. (a New Jersey
Corporation), 414 Alfred Avenue, Teaneck, New Jersey 07666,
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 

AETREX 
WARES: Orthopedic aids for the foot, namely, orthotics; footwear,
namely men’s, women’s and children’s shoes, sneakers, boots,
slippers and sandals, insoles and heel cushions. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 17, 2005 under No. 2953620 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aides orthopédiques pour les pieds,
nommément produits orthétiques; articles chaussants,
nommément chaussures, espadrilles, bottes, pantoufles et
sandales, semelles et coussins de talon pour hommes, femmes et
enfants. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 mai 2005 sous le No. 2953620 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,002. 2006/06/20. Wolverine World Wide, Inc., (a Delaware
corporation), 9341 Courtland Drive, Rockford, Michigan 49351,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

LIBRASOLE 
WARES: Footwear, namely boots, shoes, sandals and slippers.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, sandales et pantoufles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,306,008. 2006/06/20. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

NAVLIGAR 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories,
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anti-infectives, hematological preparations, antibacterials,
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations;
vaccines; diagnostic preparations for medical diagnostic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément d’infections du système nerveux central, de
l’encéphalite, de l’épilepsie, de la maladie d’Alzheimer, de la
paralysie cérébrale et de la maladie de Parkinson, des maladies
cérébrales, des troubles moteurs associés au système nerveux
central, des maladies de la moelle épinière, des troubles de la
motilité oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies psychiatriques, nommément des troubles de
l’humeur, de l’anxiété et cognitifs; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles musculosquelettiques, nommément des
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des
maladies spinales, des douleurs dorsales, des fractures, des
entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des rhumatismes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l’hypertension,
de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, de la douleur, de
l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la pigmentation
cutanée, des maladies transmissibles sexuellement, des maladies
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes et des
syndromes de déficience immunologique, des affections des
voies respiratoires et anti-inflammatoires, anti-infectieux,
préparations hématologiques, antibactériens, antiviraux,
antifongiques, préparations anticholestérol, préparations
favorisant la désaccoutumance au tabac, préparations de
réparation des tissus et de la peau, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales; vaccins;
préparations diagnostiques pour les diagnostics médicaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,009. 2006/06/20. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

RISARG 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous

system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories,
anti-infectives, hematological preparations, antibacterials,
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations;
vaccines; diagnostic preparations for medical diagnostic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément d’infections du système nerveux central, de
l’encéphalite, de l’épilepsie, de la maladie d’Alzheimer, de la
paralysie cérébrale et de la maladie de Parkinson, des maladies
cérébrales, des troubles moteurs associés au système nerveux
central, des maladies de la moelle épinière, des troubles de la
motilité oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies psychiatriques, nommément des troubles de
l’humeur, de l’anxiété et cognitifs; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles musculosquelettiques, nommément des
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des
maladies spinales, des douleurs dorsales, des fractures, des
entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des rhumatismes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l’hypertension,
de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, de la douleur, de
l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la pigmentation
cutanée, des maladies transmissibles sexuellement, des maladies
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes et des
syndromes de déficience immunologique, des affections des
voies respiratoires et anti-inflammatoires, anti-infectieux,
préparations hématologiques, antibactériens, antiviraux,
antifongiques, préparations anticholestérol, préparations
favorisant la désaccoutumance au tabac, préparations de
réparation des tissus et de la peau, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales; vaccins;
préparations diagnostiques pour les diagnostics médicaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,306,014. 2006/06/20. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

RIZARG 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
diseases and disorders of the alimentary tract and metabolism;
pharmaceutical preparations for the treatment of cardiovascular
diseases and disorders; pharmaceutical preparations for the
treatment of the central nervous system namely central nervous
system infections, encephalitis, epilepsy, Alzheimer’s, cerebral
palsy and Parkinson’s disease, brain diseases, central nervous
system movement disorders, spinal cord diseases, ocular motility
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
psychiatric diseases namely mood, anxiety and cognitive
disorders; pharmaceutical preparations for the treatment of
urological, urogenital and urinary disorders; pharmaceutical
preparations for the treatment of gastrointestinal disorders;
pharmaceutical preparations for the treatment of musculo-skeletal
disorders namely connective tissue diseases, bone diseases,
spinal diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
pharmaceutical preparations for the treatment of rheumatism;
pharmaceutical preparations for the treatment of diabetes,
hypertension, erectile dysfunction, sexual dysfunction, stroke,
cancer, migraines, pain, obesity, dermatitis, skin pigmentation
diseases, sexually transmitted diseases, immunologic diseases,
namely autoimmune diseases and immunologic deficiency
syndromes, respiratory diseases, and for anti-inflammatories,
anti-infectives, hematological preparations, antibacterials,
antivirals, antifungals, anti-cholesterol preparations, smoking
cessation preparations, tissue and skin repair preparations,
ophthalmological preparations and hormonal preparations;
vaccines; diagnostic preparations for medical diagnostic use.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies et troubles du tube digestif et du
métabolisme; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies et troubles cardiovasculaires; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du système nerveux central,
nommément d’infections du système nerveux central, de
l’encéphalite, de l’épilepsie, de la maladie d’Alzheimer, de la
paralysie cérébrale et de la maladie de Parkinson, des maladies
cérébrales, des troubles moteurs associés au système nerveux
central, des maladies de la moelle épinière, des troubles de la
motilité oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement
des maladies psychiatriques, nommément des troubles de
l’humeur, de l’anxiété et cognitifs; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles musculosquelettiques, nommément des
maladies des tissus conjonctifs, des maladies des os, des
maladies spinales, des douleurs dorsales, des fractures, des
entorses, des lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques

pour le traitement des rhumatismes; préparations
pharmaceutiques pour le traitement du diabète, de l’hypertension,
de la dysérection, de la dysfonction sexuelle, des accidents
cérébrovasculaires, du cancer, des migraines, de la douleur, de
l’obésité, de la dermatite, des maladies affectant la pigmentation
cutanée, des maladies transmissibles sexuellement, des maladies
immunologiques, nommément des maladies auto-immunes et des
syndromes de déficience immunologique, des affections des
voies respiratoires et anti-inflammatoires, anti-infectieux,
préparations hématologiques, antibactériens, antiviraux,
antifongiques, préparations anticholestérol, préparations
favorisant la désaccoutumance au tabac, préparations de
réparation des tissus et de la peau, préparations
ophtalmologiques et préparations hormonales; vaccins;
préparations diagnostiques pour les diagnostics médicaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,156. 2006/07/10. John Walter Taylor, 536A Niagara Street,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 1H5 

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

WARES: Board game. Used in CANADA since October 1998 on
wares.

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

MARCHANDISES: Jeu de plateau. Employée au CANADA
depuis octobre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,306,171. 2006/06/05. Farm Business Consultants Inc., 3015-
5th Avenue N.E., Suite 150, Calgary, ALBERTA T2A 6T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ERIC J. SWETSKY, 25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO,
ONTARIO, M5M4M4 
 

The right to the exclusive use of the representation of the dollar
sign is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Newsletters. SERVICES: Bookkeeping and preparation
of income tax returns; Consulting on matters related to the
administration, management and organization of business; Estate
planning services; Insurance services namely life insurance and
disability insurance; Tax planning; Information in relation to
taxation, business management and insurance provided by
means of a global computer network; E-commerce services
provided by means of the global computer network, namely
providing: income tax, record keeping, accounting, bookkeeping,
tax return processing, business planning and tax planning
services, and the availability of software for the foregoing. Used in
CANADA since at least as early as February 2006 on services;
March 2006 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de la représentation du signe de dollar
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Bulletins. SERVICES: Tenue de livres et
préparation de déclarations de revenus; services de conseil
concernant l’administration, la gestion et l’organisation
d’entreprise; services de planification successorale; services
d’assurances nommément assurance-vie et assurance invalidité;
planification fiscale; information en rapport avec la fiscalité,
gestion et assurances d’entreprise offertes au moyen d’un réseau
informatique mondial; services de commerce électronique offerts
au moyen d’un réseau informatique mondial, nommément offre
des services suivants : services fiscaux, de tenue de dossiers, de
comptabilité, de tenue de livres, de traitement de déclarations
fiscales, de planification d’entreprise et de planification fiscale et
mise à disposition des logiciels pour les éléments susmentionnés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2006 en liaison avec les services; mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,306,176. 2006/06/05. Bulova Watch Company Limited, 39
Casebridge Court, Toronto, ONTARIO M1B 5N4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

ACCUTRON 
WARES: Eyewear, namely, eyeglasses, eyeglass frames,
eyeglass lenses, eyeglass cases, eyeglass chains and
sunglasses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de lunetterie, nommément lunettes,
montures de lunettes, verres de lunettes, étuis à lunettes,
chaînettes pour lunettes et lunettes de soleil. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,179. 2006/06/05. Passion Foods Ltd., P.O. Box 45095,
Ocean Park Post Office, Surrrey, BRITISH COLUMBIA V4A 9L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, 1500 - 1055 WEST GEORGIA STREET,
P.O. BOX 11117, ROYAL CENTRE, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E4N7 

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

WARES: Infused and flavoured balsamic vinegars, infused and
flavoured grapeseed oils and spices. Used in CANADA since at
least as early as 1996 on wares.

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

MARCHANDISES: Vinaigres balsamiques infusés et aromatisés,
et huiles de pépins de raisin infuseés et aromatisées, et épices.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en
liaison avec les marchandises.

1,306,190. 2006/06/06. Teachers Life Insurance Society
(Fraternal), 916 The East Mall, Suite C, Etobicoke, ONTARIO
M9B 6K1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

TEACHERS LIFE FINANCIAL 
The right to the exclusive use of the words TEACHERS and LIFE
and FINANCIAL is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Life and disability insurance services, and financial
services, namely, the administration of trusts on behalf of others.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’assurance-vie et d’assurance invalidité et
services financiers, nommément administration de comptes en
fiducie pour le compte de tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,306,261. 2006/06/21. Truth Hardware Corporation, 700 West
Bridge Street, Owatonna, MN 55060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

BETTER FROM EVERY PERSPECTIVE 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Window hardware made primarily of metal, namely,
brackets, tracks, latches, locks, knobs, handles, hinges,
operators, and leversets. Used in CANADA since as early as June
01, 2006 on wares. Priority Filing Date: April 28, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/871789 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Quincaillerie de fenêtre faite principalement
de métal, nommément supports, rails, loquets, verrous, boutons,
poignées, charnières, dispositifs d’ouverture et jeux de poignées.
Employée au CANADA depuis aussi tôt que 01 juin 2006 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 28
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
871789 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,306,276. 2006/06/21. Hasbro, Inc., 1027 Newport Avenue,
Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

OUIJA 
SERVICES: Entertainment services, namely the production and
distribution of motion pictures and television game shows.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et distribution de films et de jeux-questionnaires à la télévision.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,653. 2006/06/23. Starbucks Corporation, doing business
as Starbucks Coffee Company, 2401 Utah Avenue South,
Seattle, Washington 98134, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

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

WARES: Tea and herbal tea; non-alcoholic tea and herbal tea-
based beverages; non-alcoholic tea and herbal tea-based
beverages and concentrates, with fruit flavoring; frozen
confections with tea, herbal tea and/or fruit flavoring; non-alcoholic
fruit drinks and soft drinks containing fruit juices; fruit juices,
sparkling fruit and juice based beverages and soda beverages;
non-alcoholic frozen fruit beverages and frozen fruit-based
beverages; liquid and powdered beverage mixes; flavoring syrups
for making non-alcoholic tea and herbal tea-based beverages.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Thé et tisane; boissons sans alcool à base de
thé et de tisane; boissons et concentrés sans alcool à base de thé
et de tisane, aromatisés aux fruits; sucreries glacées contenant du
thé, aromatisants à la tisane et/ou aux fruits; boissons aux fruits et
boissons gazeuses non alcoolisées contenant des jus de fruits; jus
de fruits, boissons gazeuses aux fruits et boissons à base de jus
et boissons gazeuses; boissons aux fruits congelées non
alcoolisées et boissons à base de fruits congelées; mélanges à
boissons liquides et en poudre; sirops aromatisants pour la
préparation de boissons sans alcool à base de thé et de tisane.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,656. 2006/06/23. Ozery Holdings Inc., 15 Vanley Crescent,
Toronto, ONTARIO M3J 2B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

CRUFFLES 
WARES: Chocolate covered baked goods, namely, chocolate
covered crackers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie enrobés de chocolat,
nommément craquelins enrobés de chocolat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,885. 2006/06/13. Online Tournament Entertainment Ltd.,
2313 Boulder Ridge, Whistler, BRITISH COLUMBIA V0N 1B2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 
 

WARES: (1) Video game software. (2) Motion picture and
television films. (3) Clothing, namely t-shirts, tank tops, muscle
shirts, shorts, jackets, vests, hats, caps, sweat shirts, sweat pants,
and overalls. (4) Printed matter, namely video game strategy
guides. (5) Trading cards. (6) Toy action figures. SERVICES:
Providing online video games and online video game
tournaments. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciels de jeux vidéo. (2) Films et
téléfilms. (3) Vêtements, nommément tee-shirts, débardeurs,
maillots sans manches, shorts, vestes, gilets, chapeaux,
casquettes, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement et
salopettes. (4) Imprimés, nommément guides de stratégies de
jeux vidéo. (5) Cartes à échanger. (6) Figurines d’action jouets.
SERVICES: Offre de jeux vidéo en ligne et tournois de jeux vidéo
en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,306,914. 2006/06/27. LIBERTY HARDWARE MFG. CORP.,
140 Business Park Drive, Winston-Salem, North Carolina 27107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words BALL BEARING SLIDE
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cabinet hardware. Priority Filing Date: March 08, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
832,283 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots BALL BEARING SLIDE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Quincaillerie d’armoire. Date de priorité de
production: 08 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/832,283 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,920. 2006/06/27. MASCO CONTRACTOR SERVICES,
LLC, 2339 Beville Road, Daytona Beach, Florida 32119, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

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

SERVICES: Building component installation and building
construction services; inspection of building construction and
application of building science. Priority Filing Date: March 27,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/846,445 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’installations de composantes de
construction et de construction de bâtiments; inspection de la
construction de bâtiments et de l’application de la science du
bâtiment. Date de priorité de production: 27 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/846,445 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,306,931. 2006/06/27. ALIMENTS LA BOURGEOISE INC., 1
072, CHEMIN INDUSTRIEL, SAINT-NICOLAS, QUÉBEC G7A
1B3 

 

MARCHANDISES: Aliments, nommément entrées et hors-
d’oeuvre enrobés et panés, nommément fondues au fromage,
bâtonnets de fromage, rondelles d’oignons. Employée au
CANADA depuis 26 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Food, namely coated and breaded entrées and hors-
d’oeuvres, namely cheese fondues, cheese sticks, onion rings.
Used in CANADA since May 26, 2006 on wares.

1,306,961. 2006/06/27. Calvanisle Holdings Ltd., 483 S. Alder
Street, Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300,
10655 SOUTHPORT ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2W4Y1 

CITY SLICKERS - THE BOARD GAME 
The right to the exclusive use of the words BOARD GAME is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Board games. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,306,968. 2006/06/27. Rae Steil Mortgages Inc., 13812 Parkside
Drive S.E., Calgary, ALBERTA T2J 3Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

LOAN GODDESS 
The right to the exclusive use of the word LOAN is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: (1) Operation of a loan and mortgage brokerage
business. (2) Operation of a website designed to provide other
with information relating to loans and mortgages. (3) Financial
services namely mortgage placement, mortgage financing and
lending of money to others. Used in CANADA since February
2003 on services (1); April 2003 on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (3).

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de courtage de prêts
et de de prêts hypothécaires. (2) Exploitation d’un site web conçu
pour diffuser de l’information à des tiers concernant les prêts et les
prêts hypothécaires. (3) Services financiers, nommément
placement hypothécaire, financement hypothécaire et prêts pour
des tiers. Employée au CANADA depuis février 2003 en liaison
avec les services (1); avril 2003 en liaison avec les services (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (3).

1,306,986. 2006/06/27. Certified Restoration DryCleaning
Network, LLC, 3948 Ranchero Drive, Ann Arbor, MI 48108,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

The right to the exclusive use of the words RÉSEAU DE
NETTOYAGE À SEC CERTIFIÉ APRÈS SINISTRE is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Franchise services, namely, offering technical
assistance in the establishment and/or operation of dry cleaners
for insured damage primarily caused by smoke, water and other
contaminants; dry cleaning services for insured damage primarily
caused by smoke, water and/or other contaminants. Used in
CANADA since at least as early as March 22, 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots RÉSEAU DE NETTOYAGE À
SEC CERTIFIÉ APRÈS SINISTRE en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de franchisage, nommément offre d’aide
technique à la création et/ou à l’exploitation d’entreprises de
nettoyage à sec pour les biens assurés contre les dommages
causés principalement par la fumée, l’eau et d’autres
contaminants; services de nettoyage à sec pour les biens assurés
contre les dommages causés principalement par la fumée, l’eau
et/ou d’autres contaminants. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 22 mars 2005 en liaison avec les services.

1,307,039. 2006/06/27. M&J Lab. Ltd., 4181 Sladeview Crs. Unit
#37, Mississauga, ONTARIO L5L 5R3 
 

WARES: Hair care preparations, lip care preparations, naile care
preparations, skin care preparations, anti-aging creams and gels,
body creams, depilatory preparations, eye cream, shaving cream,
deodorant, skin soaps, bath salts, cleansing creams, baby
powder, facial gels and creams, age spot serums, sun care
preparations, sun blocker, foundation, rouge, blusher, mascara,
eye shadow, eyeliner, face make-up. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, produits de soins
des lèvres, produits de soins des ongles, produits de soins de la
peau, crèmes et gels antivieillissement, crèmes pour le corps,
produits dépilatoires, crèmes contour des yeux, crèmes à raser,
déodorants, savons de toilette, sels de bain, crèmes nettoyantes,
poudres pour bébés, gels et crèmes pour le visage, sérums
antitaches, produits de soins solaires, écrans solaires totaux,
fonds de teint, rouges à joues, fards à joues, mascaras, ombres à
paupières, traceurs pour les yeux, fonds de teint. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,050. 2006/06/27. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES, 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

AT THE HEART OF EVERY APPLE 
Le droit à l’usage exclusif du mot APPLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.
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1,307,052. 2006/06/27. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES, 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

AU COEUR DE CHAQUE POMME 
Le droit à l’usage exclusif du mot POMME en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Jus de fruits et boissons aux fruits non
alcoolisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Non-alcoholic fruit juices and fruit drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,307,147. 2006/06/28. Bays Brown Laboratories, Inc.,
(Corporation of Delaware), 614 West Main Street, Suite 1500,
Louisville, Kentucky 40202, ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
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 

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

MARCHANDISES: Non-medicated, premium facial skin care
products, namely, creams, lotions, gels, toners, cleaners and
peels. Priority Filing Date: January 04, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78785210 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

WARES: Produits de soins de la peau du visage de première
qualité non médicamenteux, nommément crèmes, lotions, gels,
toniques, nettoyants et produits gommants. Date de priorité de
production: 04 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78785210 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,166. 2006/06/15. MOURELATOS LEASING INC. /
LOCATION MOURELATOS INC., 5305 Notre-Dame Boulevard,
Suite 214, Laval, QUEBEC H7W 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

MOURELATOS SUPERMARCHÉ 

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

SERVICES: (1) Operation of retail food stores, retail grocery
stores, retail food markets, retail food supermarkets, retail food
mini supermarkets and retail convenience stores. (2) Franchising
of retail food stores, retail grocery stores, retail food markets, retail
food supermarkets, retail food mini supermarkets and retail
convenience stores. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation de magasins d’alimentation de détail,
d’épiceries de détail, de marchés d’alimentation de détail, de
supermarchés de détail, de mini supermarchés de détail et de
dépanneurs de détail. (2) Franchisage de magasins d’alimentation
de détail, d’épiceries de détail, de marchés d’alimentation de
détail, de supermarchés de détail, de mini supermarchés de détail
et de dépanneurs de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,307,168. 2006/06/15. MOURELATOS LEASING INC./
LOCATION MOURELATOS INC., 5305 Notre-Dame Boulevard
West, Suite 214, Laval, QUEBEC H7W 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

MOURELATOS CONVENIENCE STORE 
The right to the exclusive use of the words MOURELATOS and
CONVENIENCE STORE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of retail convenience stores, retail
grocery stores, retail food markets, retail food supermarkets and
retail food mini supermarkets. (2) Franchising of retail
convenience stores, retail grocery stores, retail food markets,
retail food supermarkets and retail food mini supermarkets.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation de dépanneurs de détail, d’épiceries
de détail, de marchés d’alimentation de détail, de supermarchés
de détail et de mini supermarchés de détail. (2) Franchisage de
dépanneurs de détail, d’épiceries de détail, de marchés
d’alimentation de détail, de supermarchés de détail et de mini
supermarchés de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,307,170. 2006/06/15. MOURELATOS LEASING INC/
LOCATION MOURELATOS INC., 5305 Notre-Dame Boulevard
West, Suite 214, Laval, QUEBEC H7W 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

SERVICES: (1) Operation of retail convenience stores, retail
grocery stores, retail food markets, retail food supermarkets and
retail food mini supermarkets. (2) Franchising of retail
convenience stores, retail grocery stores, retail food markets,
retail food supermarkets and retail food mini supermarkets.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation de dépanneurs de détail, d’épiceries
de détail, de marchés d’alimentation de détail, de supermarchés
de détail et de mini supermarchés de détail. (2) Franchisage de
dépanneurs de détail, d’épiceries de détail, de marchés
d’alimentation de détail, de supermarchés de détail et de mini
supermarchés de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,307,173. 2006/06/15. MOURELATOS LEASING INC./
LOCATION MOURELATOS INC., 5305 Notre-Dame Boulevard
West, Suite 214, Laval, QUEBEC H7W 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

MOURELATOS SUPERMARKET 
The right to the exclusive use of the words MOURELATOS et
SUPERMARKET is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of retail food stores, retail grocery
stores, retail food markets, retail food supermarkets, retail food
mini supermarkets and retail convenience stores. (2) Franchising
of retail food stores, retail grocery stores, retail food markets, retail
food supermarkets, retail food mini supermarkets and retail
convenience stores. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation de magasins d’alimentation de détail,
d’épiceries de détail, de marchés d’alimentation de détail, de
supermarchés de détail, de mini supermarchés de détail et de
dépanneurs de détail. (2) Franchisage de magasins d’alimentation
de détail, d’épiceries de détail, de marchés d’alimentation de
détail, de supermarchés de détail, de mini supermarchés de détail
et de dépanneurs de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,307,174. 2006/06/15. MOURELATOS LEASING INC./
LOCATION MOURELATOS INC., 5305 Notre-Dame Boulevard
West, Suite 214, Laval, QUEBEC H7W 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

SERVICES: (1) Operation of retail food stores, retail grocery
stores, retail food markets, retail food supermarkets, retail food
mini supermarkets and retail convenience stores. (2) Franchising
of retail food stores, retail grocery stores, retail food markets, retail
food supermarkets, retail food mini supermarkets and retail
convenience stores. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation de magasins d’alimentation de détail,
d’épiceries de détail, de marchés d’alimentation de détail, de
supermarchés de détail, de mini supermarchés de détail et de
dépanneurs de détail. (2) Franchisage de magasins d’alimentation
de détail, d’épiceries de détail, de marchés d’alimentation de
détail, de supermarchés de détail, de mini supermarchés de détail
et de dépanneurs de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,307,175. 2006/06/15. MOURELATOS LEASING INC./
LOCATION MOURELATOS INC., 5305 Notre-Dame Boulevard
West, Suite 214, Laval, QUEBEC H7W 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

MOURELATOS FOOD MART 
The right to the exclusive use of the words MOURELATOS and
FOOD MART is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Operation of retail food stores, retail grocery
stores, retail food markets, retail food supermarkets, retail food
mini supermarkets and retail convenience stores. (2) Franchising
of retail food stores, retail grocery stores, retail food markets, retail
food supermarkets, retail food mini supermarkets and retail
convenience stores. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots MOURELATOS et FOOD
MART en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: (1) Exploitation de magasins d’alimentation de détail,
d’épiceries de détail, de marchés d’alimentation de détail, de
supermarchés de détail, de mini supermarchés de détail et de
dépanneurs de détail. (2) Franchisage de magasins d’alimentation
de détail, d’épiceries de détail, de marchés d’alimentation de
détail, de supermarchés de détail, de mini supermarchés de détail
et de dépanneurs de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,307,176. 2006/06/15. MOURELATOS LEASING INC./
LOCATION MOURELATOS INC., 5305 Notre-Dame Boulevard
West, Suite 214, Laval, QUEBEC H7W 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

SERVICES: (1) Operation of retail food stores, retail grocery
stores, retail food markets, retail food supermarkets, retail food
mini supermarkets and retail convenience stores. (2) Franchising
of retail food stores, retail grocery stores, retail food markets, retail
food supermarkets, retail food mini supermarkets and retail
convenience stores. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation de magasins d’alimentation de détail,
d’épiceries de détail, de marchés d’alimentation de détail, de
supermarchés de détail, de mini supermarchés de détail et de
dépanneurs de détail. (2) Franchisage de magasins d’alimentation
de détail, d’épiceries de détail, de marchés d’alimentation de
détail, de supermarchés de détail, de mini supermarchés de détail
et de dépanneurs de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,307,177. 2006/06/15. MOURELATOS LEASING INC./
LOCATION MOURELATOS INC., 5305, Notre-Dame Boulevard
West, Suite 214, Laval, QUEBEC H7W 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PHILLIPS,
FRIEDMAN, KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2P8 

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

SERVICES: (1) Operation of retail food stores, retail grocery
stores, retail food markets, retail food supermarkets, retail food
mini supermarkets and retail convenience stores. (2) Franchising
of retail food stores, retail grocery stores, retail food markets, retail
food supermarkets, retail food mini supermarkets and retail
convenience stores. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation de magasins d’alimentation de détail,
d’épiceries de détail, de marchés d’alimentation de détail, de
supermarchés de détail, de mini supermarchés de détail et de
dépanneurs de détail. (2) Franchisage de magasins d’alimentation
de détail, d’épiceries de détail, de marchés d’alimentation de
détail, de supermarchés de détail, de mini supermarchés de détail
et de dépanneurs de détail. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,307,200. 2006/06/19. Kentworth Jewellery & Manufacturing Co.
(1993) Ltd., 130 - 8171 Westminster Highway, Richmond,
BRITISH COLUMBIA V6X 1A7 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is "Kam Fook Chu Po Kam Hong", The translation of
the Chinese characters are as follows: "Kam Fook" - Kentworth;
"Chu Po" - Jewellery; "Kam Hong" - Company Ltd.

SERVICES: Jewellery sales, custom manufacturing of jewellery
and jewellery remounting services. Proposed Use in CANADA on
services.

Tel que fournie par le requérant, la translittération des caractères
chinois est « Kam Fook Chu Po Kam Hong » et la traduction des
caractères chinois est Kentworth pour « Kam Fook »; bijoux pour
« Chu Po »; compagnie à responsabilité limitée pour « Kam Hong
».

SERVICES: Services de ventes de bijoux, de fabrication sur
mesure de bijoux et de remontage de bijoux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.



Vol. 54, No. 2738 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2007 256 April 18, 2007

1,307,535. 2006/06/30. Fieldview Entertainment, Inc., 131 Bloor
Street West, Suite 200-200, Toronto, ONTARIO M5S 1R8 
 

WARES: Cinematographic films; DVDs (pre-recorded), namely,
movies, documentaries and television programs; Computer game
and video game software. SERVICES: Production of motion
picture films, sound recordings, television programs and video
games; Streaming of audio and video material on the internet,
including vide on demand transmission services; News agency,
namely gathering and dissemination of news. Used in CANADA
since June 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Films cinématographiques; DVD
(préenregistrés), nommément films, documentaires et émissions
de télévision; jeux sur ordinateur et logiciels de jeux vidéo.
SERVICES: Production de films cinématographiques,
d’enregistrements sonores, d’émissions de télévision et de jeux
vidéo; transmission en continu de matériel audio et vidéo sur
Internet, comprenant des services de transmission de vidéos sur
demande; agence de presse, nommément collecte et diffusion de
nouvelles. Employée au CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,579. 2006/06/30. Casio Keisanki Kabushiki Kaisha, also
trading as Casio Computer Co., Ltd., A Japanese joint-stock
company, 6-2, Hon-machi 1-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Electronic watches, clocks; wrist watches having a
function of transmitting and receiving data to and from an
electronic personal organizer or a personal computer;
autonomous radio controlled watches. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Montres électroniques, horloges; montres-
bracelets permettant la transmission de données à un organiseur
personnel électrique ou à un ordinateur personnel et la réception
de données depuis ces derniers; montres radio-pilotées
autonomes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,598. 2006/06/30. The Mentholatum Company, a Delaware
corporation, 707 Sterling Drive, Orchard Park, New York 14127,
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 

CHILL FACTOR 
WARES: Soaps, facial scrubs and skin washes and wipes,
shaving creams and gels, facial creams and lotions, moisturizers,
sun screen, anti-aging creams and lotions; soaps, scrubs, wipes
and washes for the treatment or prevention of acne or problem
skin, shaving creams and gels. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savons, désincrustants pour le visage et
nettoyants et lingettes pour la peau, crèmes et gels de rasage,
crèmes et lotions pour le visage, hydratants, écran solaire, crèmes
et lotions antivieillissement; savons, désincrustants, lingettes et
nettoyants pour le traitement ou la prévention de l’acné ou des
problèmes de peau, crèmes et gels à raser. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,602. 2006/06/30. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ARCHETYPE 
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely wine and wine-based
beverages. (2) Alcoholic beverages, namely wine. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2006 under
No. 3,172,429 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément vin et
boissons à base de vin. (2) Boissons alcoolisées, nommément vin.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3,172,429 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).
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1,307,608. 2006/06/30. Network ISG Ltd., Unit #2 (rear), 158
Locke Street S., Hamilton, ONTARIO L8P 4A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID R.
CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET,
P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

WHAT HAVE YOU GOT TO WIN 
WARES: Books, videos, audio, manuals and guides providing
information in the fields of public presentations and public
speaking. SERVICES: (1) Educational services, instruction and
seminars in the fields of public presentations and public speaking.
(2) Internet web site providing information on public presentations
and public speaking. Used in CANADA since at least as early as
February 2006 on services (1); April 01, 2006 on wares and on
services (2).

MARCHANDISES: Livres, vidéos, enregistrements audio,
manuels et guides offrant de l’information dans les domaines des
présentations publiques et de l’art oratoire. SERVICES: (1)
Services pédagogiques, enseignement et conférences dans les
domaines des présentations publiques et de l’art oratoire. (2)
Exploitation d’un site web diffusant de l’information concernant les
présentations publiques et l’art oratoire. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les
services (1); 01 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (2).

1,307,639. 2006/06/30. Genuine Health Inc., 317 Adelaide Street
West, Suite 501, Toronto, ONTARIO M5V 1P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMANS
LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Herbs, vitamins, minerals and nutritional supplements
namely, food supplements providing a source of vitamins and /or
minerals and /or essential fatty acids and /or probiotic cultures in
powder, liquid or capsule form; herbal remedies namely, herbal
drink, herbal preparation in powder, liquid or capsule form for the
relief of the symptoms associated with menopause, PMS,
insomnia, adrenal fatigue, weakened immune systems, and liver
stress; nutritional foods, namely healthy snack energy bars;
Vitamins, minerals and homeopathic medicinal agents for
treatment of the relief of the symptoms associated with
menopause, PMS, insomnia, adrenal fatigue, weakened immune
systems, and liver stress. SERVICES: Operation of a business
dealing in the wholesale distribution of nutritional supplements
and health care products. Used in CANADA since at least as early
as November 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Herbes, vitamines, minéraux et suppléments
alimentaires, nommément suppléments alimentaires constituant
une source de vitamines et/ou de minéraux et/ou d’acides gras
essentiels et/ou de cultures probiotiques sous forme de poudre,
liquide ou en capsules; remèdes à base de plantes médicinales,
nommément boisson aux herbes, préparation aux herbes sous
forme de poudre, liquide ou en capsules pour le soulagement des
symptômes associés à la ménopause, au syndrome
prémenstruel, à l’insomnie, à la fatigue surrénale, à
l’affaiblissement du système immunitaire, et au stress hépatique;
aliments nutritionnels, nommément barres énergétiques santé;
vitamines, minéraux et agents médicinaux homéopathiques pour
le traitement en vue du soulagement des symptômes associés à
la ménopause, au syndrome prémenstruel, à l’insomnie, à la
fatigue surrénale, à l’affaiblissement du système immunitaire, et
au stress hépatique. SERVICES: Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la distribution en gros de suppléments
alimentaires et de produits de soins de santé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,661. 2006/06/30. Microgaming Systems Anstalt,
Aeulestrasse 38, P.O. Box 583, 9490 Vaduz, LIECHTENSTEIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

WE ARE THE GAME 
The right to the exclusive use of the word GAME is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer game software for online games of chance
and casino-style gaming; computer casino management software
enabling casino operaters to manage online casino sites;
computer and user software enabling a user to access and play
games of chance on the global computer network and computer
end user software enabling the user to track their play histroy and
to audit their gaing accounts online. SERVICES: Online casino
management services; entertainment services namely, providing
online games of chance and casino style gaming services via the
global computer network. Used in CANADA since at least as early
as May 04, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels de jeux pour jeux de hasard et jeux
de type casino en ligne; logiciels de gestion de casino permettant
aux exploitants de casino de gérer des sites de casino en ligne;
logiciels et logiciels d’utilisateurs permettant aux utilisateurs
d’accéder et de jouer à des jeux de hasard sur le réseau
informatique mondial et logiciels d’utilisateur final permettant aux
utilisateurs de faire le suivi de leur historique de jeux et de vérifier



Vol. 54, No. 2738 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2007 258 April 18, 2007

leurs comptes de gains en ligne. SERVICES: Services de gestion
de casino en ligne; services de divertissement, nommément offre
de services de jeux de hasard et de jeux de type casino en ligne
au moyen d’un réseau informatique mondial. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 04 mai 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,307,730. 2006/06/19. ROHM AND HAAS ELECTRONIC
MATERIALS LLC, 455 Forest Street, Marlborough,
Massachusetts, 01752, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

WARES: Chemicals for use in the manufacture of photovoltaic
and solar devices, cells and modules, other chemicals, and
photographic supplies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour la fabrication de
dispositifs, cellules et modules photovoltaïques et solaires,
d’autres produits chimiques et de fournitures photographiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,733. 2006/06/19. Health eTraining International Ltd., 61
Torrance Lane, Belwood, ONTARIO N0B 1J0 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LORELEI G.
GRAHAM, (MILLER THOMSON LLP), ONTARIO AGRICENTRE,
100 STONE ROAD WEST, SUITE 301, GUELPH, ONTARIO,
N1G5L3 

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

WARES: Software for teaching healthcare staff, namely, software
providing self paced learning and instructor led training of health
and social service professionals on the coding, interpretation and
application of the interRAI family of assessment instruments.
Used in CANADA since at least as early as January 2001 on
wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel d’enseignement au personnel de la
santé, nommément logiciel proposant de l’apprentissage à un
rythme personnel et de la formation donnée par des instructeurs à
des professionnels des services de santé et sociaux en matière de
codage, d’interprétation et d’application des instruments
d’évaluation de la famille InterRAI. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que janvier 2001 en liaison avec les
marchandises.

1,307,824. 2006/07/04. Zale Canada Co., 1440 Don Mills Road,
Toronto, ONTARIO M3B 3M1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

FASHION COMES FULL CIRCLE 
The right to the exclusive use of the word FASHION is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail jewelry store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de bijouterie de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,307,959. 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 

ACE COMBAT X 
WARES: Video game cartridges, computer game programs and
coin-operated amusement game machines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches de jeux vidéo, logiciels de jeu et
machines à sous d’amusement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,308,070. 2006/07/06. John Roberts, 393 Charrington Ave,
Oshawa, ONTARIO L1G 6W5 

whitby gas 
The right to the exclusive use of the words WHITBY and GAS is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Servicing and installation of heating and air
conditioning systems. Used in CANADA since June 20, 2006 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots WHITBY et GAS en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Entretien et installation de systèmes de chauffage et
de climatisation. Employée au CANADA depuis 20 juin 2006 en
liaison avec les services.

1,308,138. 2006/07/06. Samuel Heath & Sons Plc, Cobden
Works, Leopold Street, Birmingham, B12 OUJ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PERKOPOWER 
WARES: Door closers of metal; door and window fittings.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ferme-portes en métal; accessoires de portes
et fenêtres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,241. 2006/07/07. K&G Men’s Company, Inc., 1750-A
Ellsworth Industrial Blvd., Atlanta, GA 30318, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK
STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

K&G 
SERVICES: Retail store services featuring shoes, jewelry,
watches, luggage, travel gifts, umbrellas, sunglasses, games,
fragrances, wallets, handbags and formal clothing accessories.
Priority Filing Date: January 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/788,636 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. 3,180.573 on services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail offrant des
chaussures, des bijoux, des montres, des valises, des cadeaux de
voyage, des parapluies, des lunettes de soleil, des jeux, des
parfums, des portefeuilles, des sacs à main et des accessoires de
vêtements habillés. Date de priorité de production: 10 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
788,636 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. 3,180.573 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,308,303. 2006/07/07. SWS STAR WARNING SYSTEMS INC.,
8591 Earl Thomas Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2E 6X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC,
H3B3P4 

SWS MARINE 

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

WARES: Automotive, industrial, construction, locomotive,
aviation, navigation and marine safety-warning lights namely
strobes, rotating lights and bar lights. SERVICES: Operation of a
business manufacturing and distributing automotive, industrial,
construction, locomotive, aviation, navigation and marine safety/
warning lights. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Lampes de sécurité pour l’automobile, les
industries, la construction, les locomotives, l’aviation, la navigation
et la marine, nommément feux à éclats, feux tournants et feux en
longueur. SERVICES: Exploitation d’une entreprise de fabrication
et de distribution de lampes de sécurité pour l’automobile, les
industries, la construction, les locomotives, l’aviation, la navigation
et la marine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,325. 2006/07/07. Moredun Research Institute, Pentlands
Science Park, Bush Loan, Penicuik, Midlothian, EH26 0PZ,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

RecSpec 
WARES: Speculums for use on humans; speculums for use on
animals; parts and fittings therefor. Priority Filing Date: January
11, 2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2410797
in association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for UNITED KINGDOM on
June 09, 2006 under No. 2410797 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Spéculums à utiliser sur les êtres humains;
spéculums à utiliser sur les animaux; pièces et accessoires
connexes. Date de priorité de production: 11 janvier 2006, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2410797 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 09 juin 2006 sous le No. 2410797 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,308,341. 2006/07/07. CPK Management Company, 6053 W.
Century Blvd., 11th Floor, Los Angeles, California 90046,
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 PIZZA, in respect of the
wares "pizza, pizza bread", and in respect of the services except
"beverage services, namely the preparation and service of
beverages"), is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Meat; shellfish; poultry; calamari; processed vegetables;
vegetable salads; garden salads; salads consisting of meat,
poultry, and/or seafoods; lettuce wraps with chicken and/or
shrimp; soups; hummus; snack dips; processed tomato checca;
guacamole; cole slaw; and milk, for consumption on or off the
premises; pizza; pastas; pita bread; pizza bread; bread; foccacia
bread; sandwiches; desserts, namely, cakes, pies, pastry; apple
crisp; tiramisu; brownies; salad dressings; dipping sauces;
dumplings; tortilla spring rolls; shrimp rolls; tortilla chips; ice
creams; ice cream sundaes; coffee; espresso; cappuccino; iced
cappuccino; café mocha; café au lait; café latte; hot chocolate; tea;
and iced tea, for consumption on or off the premises; beverages,
namely, sparkling water, still water, fruit juices, lemonades,
carbonated soft drinks, low calorie soft drinks, soda pop, fruit
punch, and beer, for consumption on or off the premises.
SERVICES: Restaurant services; carry-out restaurant services;
beverage services, namely preparation and serving of beverages;
catering services; and restaurants featuring home and office
delivery services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 06, 2006 under No. 3,099,870 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot PIZZA, à l’égard des
marchandises « pizza, pâte à pizza » et à l’égard des services
sauf « services de boisson, nommément préparation et service de
boissons »), en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Viande; mollusques et crustacés; volaille;
calmars; légumes transformés; salades de légumes; salades
jardinières; salades composées de viande, volaille, et/ou poissons
et fruits de mer; rouleaux de laitue au poulet et/ou aux crevettes;
soupes; hommos; trempettes; sauce tomates transformée à la «
Checca »; guacamole; salade de chou; lait, pour consommation
sur place ou à l’extérieur; pizza; pâtes alimentaires; pain pita; pâte
à pizza; pain; pain foccacia; sandwichs; desserts, nommément
gâteaux, tartes, pâtisseries; croquants aux pommes; tiramisus;
carrés au chocolat; sauces à salade; sauces à trempette;
dumplings; rouleaux de printemps dans des tortillas; rouleaux aux
crevettes; croustilles au maïs; crème glacée; coupes glacées;
café; expresso; cappuccino; cappuccino glacé; café moka; café
au lait; café latté; chocolat chaud; thé; thé glacé, pour
consommation sur place ou à l’extérieur; boissons, nommément
eau gazeuse, eau plate, jus de fruits, limonades, boissons
gazeuses, boissons gazeuses hypocaloriques, sodas, punch aux
fruits et bière, pour consommation sur place ou à l’extérieur.
SERVICES: Services de restaurant; services de mets à emporter;
services de boissons, nommément préparation et service de
boissons; services de traiteur; restaurants offrant des services de
livraison à domicile et au bureau. 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 06 juin 2006 sous le No. 3,099,870 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.

1,308,477. 2006/07/10. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda
Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PICHON-KUN 
WARES: Air conditioners and air conditioning units; air purifiers
and air purification units; domestic hot water heaters and industrial
hot water heaters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Climatiseurs et unités de climatisation;
purificateurs d’air et appareils de purification de l’air; radiateurs à
eau chaude domestiques et radiateurs à eau chaude industriels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,478. 2006/07/10. DAIKIN INDUSTRIES, LTD., Umeda
Center Building, 4-12, Nakazaki-nishi 2-chome, Kita-ku, Osaka,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PITYON-KUN 
WARES: Air conditioners and air conditioning units; air purifiers
and air purification units; domestic hot water heaters and industrial
hot water heaters. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2738

April 18, 2007 261 18 avril 2007

MARCHANDISES: Climatiseurs et unités de climatisation;
purificateurs d’air et appareils de purification de l’air; radiateurs à
eau chaude domestiques et radiateurs à eau chaude industriels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,485. 2006/07/10. INSCA Internacional, S.L., Carretera
Viver-Puerto Burriana, Km. 61,5, 12540 Villarreal (Castellón),
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

INSCA STP 
WARES: Wall tiles, floor tiles, wall covering materials and floor
paving, all the aforementioned goods made of ceramic, stoneware
and porcelain materials; floor coverings, namely hardwood,
laminate, linoleum, marble, rubber, tiles, vinyl. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on April 18, 2006 under No.
2.678.712 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carreaux pour mur, carreaux pour plancher,
matériaux de revêtement mural et revêtement de plancher, toutes
les marchandises susmentionnées étant faites de céramique, de
grès et de porcelaine; couvre-planchers, nommément bois dur,
panneau lamellé, linoléum, marbre, caoutchouc, carreaux, vinyle.
. Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 18 avril 2006 sous le No.
2.678.712 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,501. 2006/07/11. Sichuan Mianzhu Jian Nan Chun
Distillery Co., Ltd., No. 289, Chunyijie Street, Mianzhu, Sichuan,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
characters is MIAN ZHU PAI. The translation provided by the
applicant of the Chinese words MIAN ZHU PAI is FLOSS
BAMBOO CARD.

WARES: Fruit extracts for making alcoholic beverages; alcoholic
beverages, namely, arrack, brewed cocktails, cognac, coolers,
liquers, ports, schnapps, sherry, vermouth, cider, sake and wine;
alcoholic distilled beverages and distilled spirits, namely, brandy,
gin, rum, tequila, vodka and whiskey. Proposed Use in CANADA
on wares.

La translittération fournie par le requérant des caractères chinois
est MIAN ZHU PAI. La traduction fournie par le requérant pour les
mots chinois MIAN ZHU PAI est SOIE BAMBOU CARTE.

MARCHANDISES: Extraits de fruits pour la fabrication de
boissons alcoolisées; boissons alcoolisées, nommément arak,
cocktails brassés, cognac, panachés, liqueurs, portos, schnaps,
xérès, vermouth, cidre, saké et vin; boissons alcoolisées distillées
et eau-de-vie distillée, nommément brandy, gin, rhum, téquila,
vodka et whiskey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,506. 2006/07/11. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of cancer. Priority Filing Date: February
13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/813186 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques à usage
humain pour le traitement et la prévention du cancer. Date de
priorité de production: 13 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/813186 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,308,534. 2006/06/23. Blue North Strategies Inc., 349 Woolwich
Street, Guelph, ONTARIO N1H 3W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ERIC J. SWETSKY,
25 SYLVAN VALLEYWAY, TORONTO, ONTARIO, M5M4M4 

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

SERVICES: Marketing agency services namely consulting with
companies in relation to the development of their marketing
communication strategies and assisting them in executing those
strategies. Used in CANADA since at least as early as March
2002 on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot STRATEGIES en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services d’agence de marketing, nommément
conseil auprès de compagnies concernant le développement de
leurs stratégies de communication commerciale et soutien pour
l’application de ces stratégies. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2002 en liaison avec les services.

1,308,625. 2006/06/30. 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 

SOFTOIL 
WARES: Skin care products, namely body oil, and skin
moisturizers and creams. Priority Filing Date: June 29, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
919,920 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
huile pour le corps, et hydratants et crèmes pour la peau. Date de
priorité de production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/919,920 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,308,626. 2006/06/30. 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 

SOFTBALM 
WARES: Skin care products, namely, skin cleansers, bath wash,
skin moisturizers, lotions and creams. Priority Filing Date: June
29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/919,941 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
nettoyants pour la peau, produits de lavage pour le bain,
hydratants, lotions et crèmes pour la peau. Date de priorité de
production: 29 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/919,941 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,645. 2006/07/11. BLOCKBUSTER INC., 1201 Elm Street,
Dallas, Texas 75270, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CARTE-CADEAU BLOCKBUSTER 
The right to the exclusive use of the words CARTE-CADEAU is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plastic cards in the nature of commercial credit cards
that are purchased as gift certificates for a fixed dollar amount and
used by recipient to purchase items or services at establishments
honoring the card. Used in CANADA since at least as early as
2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Cartes de plastique sous forme de cartes de
crédit commerciales achetées comme chèques-cadeaux pour un
montant fixe en dollars et utilisées par le titulaire pour acheter des
articles ou des services des établissements qui acceptent ces
cartes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2002 en liaison avec les marchandises.

1,308,854. 2006/07/12. Avon Canada Inc., 5500 Trans Canada
Highway, Pointe Claire, QUEBEC H9R 1B6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

AVON JEWELRY EVERYDAY 
ESSENTIALS 

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

WARES: Jewelry. Used in CANADA since at least as early as
February 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Bijoux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,308,887. 2006/07/12. SANKYO COMPANY LIMITED, 5-1,
Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases namely high blood pressure, congestive
heart failure, diabetic nephropathy, atherosclerosis and stroke.
Used in GERMANY on wares. Registered in or for JAPAN on
September 27, 2002 under No. 4607394 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, nommément
l’hypertension artérielle, l’insuffisance cardiaque congestive, la
néphropathie diabétique, l’athérosclérose et les accidents
cérébrovasculaires. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 27
septembre 2002 sous le No. 4607394 en liaison avec les
marchandises.

1,308,895. 2006/07/12. SANKYO COMPANY LIMITED, 5-1,
Nihonbashi Honcho 3-chome, Chuo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases namely high blood pressure, congestive
heart failure, diabetic nephropathy, atherosclerosis, and stroke,
being available by doctor’s prescription only and being for oral
administration in tablet form only. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for JAPAN on April 18, 2003 under No. 4663357
on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires, nommément de
l’hypertension artérielle, de l’insuffisance cardiaque congestive,
de la néphropathie diabétique, de l’athérosclérose et des
accidents cérébrovasculaires, offertes sur ordonnance médicale
seulement et sous forme de comprimés à administrer oralement
seulement. Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 18 avril 2003
sous le No. 4663357 en liaison avec les marchandises.

1,308,923. 2006/07/13. DAQING PETROLEUM, a corporation of
the People’s Republic of China, Longnan, Ranghu Lu District,
Daqing, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

The transliteration provided by the applicant of the Chinese
character(s) is DA QING. The translation provided by the applicant
of DA QUING is A GREAT HARVEST or A BIG CELEBRATION.

WARES: Apparatus and machines for use in petroleum
prospecting and refining industry, namely, petroleum drilling
machines, subsurface sucker rod pumps for use in petroleum
extraction, hydraulic pumps, wellhead christmas tree equipments
namely oil drilling and tubing machines for use in oil wells,
subsurface sucker rod jacks, oil drain pumps, oil filters, oil
separators, oil purifiers. Proposed Use in CANADA on wares.

La translittération fournie par le requérant pour les caractères
chinois est DA QING. La traduction fournie par le requérant pour
DA QING est UNE GRANDE MOISSON ou UNE GRANDE FÊTE.

MARCHANDISES: Appareils et machines pour l’industrie de la
prospection et du raffinage de pétrole, nommément machines de
forage pétrolier, pompes pour tiges de pompage souterraines
pour l’extraction du pétrole, pompes hydrauliques, équipement de
tête de puits (communément appelé arbre de Noël), nommément
machines pour forage et tiges de production de pétrole pour
utilisation dans les puits de pétrole, vérins pour tiges de pompage
souterraines, pompes de drainage de pétrole, filtres à pétrole,
séparateurs d’hydrocarbures, purificateurs de pétrole. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,308,928. 2006/07/13. DAQING PETROLEUM, a corporation of
the People’s Republic of China, Longnan, Ranghu Lu District,
Daqing, CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

The translation of the Chinese characters in English is IRON MAN
and the transliteration of the Chinese characters is TIE REN, as
provided by the applicant.

WARES: Apparatus and machines for use in petroleum
prospecting and refining industry, namely, petroleum drilling
machines, subsurface sucker rod pumps for use in petroleum
extraction, hydraulic suction pumps, wellhead christmas tree
equipments, subsurface sucker rod jacks, oil drain pumps, oil
filters for the cleaning and purification of crude petroleum, oil
separators for the cleaning and purification of crude petroleum, oil
purifying installations. Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour les caractères
chinois est IRON MAN et la translittération des caractères chinois
est TIE REN.

MARCHANDISES: Appareils et machines pour l’industrie de la
prospection et du raffinage de pétrole, nommément machines de
forage pétrolier, pompes pour tiges de pompage souterraines
pour l’extraction du pétrole, pompes à succion hydraulique,
équipement de tête de puits (communément appelé arbre de
Noël), vérins pour tiges de pompage souterraines, pompes de
drainage de pétrole, filtres à pétrole pour le nettoyage et la
purification du pétrole brut, séparateurs d’hydrocarbures pour le
nettoyage et la purification du pétrole brut, installations de
purification du pétrole. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,308,931. 2006/07/13. SA EDITIONS ET PUBLICITE, 109 LA
CANEBIERE, BP 62033, 13201 MARSEILLE CEDEX 01,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: GENEVIÈVE BERGERON, (BORDEN LADNER
GERVAIS LLP), 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST,
BUREAU 900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B5H4 

ABRITEL 
SERVICES: (1) Service de publicité par annonces sur site Internet
reservé aux proprietaires de biens immobiliers qui desirent louer
en location saisonniere. Location temporaire d’espace publicitaire
dédié à la location de vacances. Journal multimédia spécialisé
dans les annonces de locations de vacances consultable
uniquement sur internet. Service de diffusion d’annonces de
locations de vacances avec photos et descriptif détaillé. Service
d’annonces disponibles sur Internet. Annonces de propriétaires
particuliers désirant louer en saisonnier leur maison, appartement,
gîte, villa, chateau, bungalow, caravane, mobil’home, chambres
d’hotes ou bateau. Service d’annonces illustrées pour vacanciers
à la recherche d’une villégiature. Mise en relation de vacanciers et
propriétaires par annonces de locations de vacances sur Internet.
Promotion de biens immobiliers pour la location temporaire. (2)
Site Internet proposé aux personnes recherchant une location
saisonniere et aux personnes possédant un bien immobilier à
louer pour les vacances. Base de données de locations de
vacances consultables gratuitement par Internet. Employée au
CANADA depuis juillet 2001 en liaison avec les services.

SERVICES: (1) Advertising services through advertisements on
an internet site dedicated for real estate owners who want to rent
seasonally. Temporary rental of advertising space dedicated to
vacation rentals. Multimedia journal specializing in vacation rental
advertisements available solely on the internet. Broadcasting
services for vacation rental advertisements with photos and
detailed descriptions. Advertisement services available on the
internet. Advertisements from particular owners who want to rent
their houses, apartments, lodges, villas, castle, bungalows,
trailers, mobile homes, hotel rooms or boats seasonally. Illustrated
advertisement services for vacationers looking for a resort.
Communication among vacationers and owners through vacation
rental advertisements on the internet. Promotion of real estate for
temporary rental. (2) Internet site for persons looking to rent
seasonally and for persons who own vacation rental real estate.
Vacation rental advertisement database available for free solely
on the internet. Used in CANADA since July 2001 on services.

1,308,959. 2006/07/13. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

MORE EVENINGS AND WEEKENDS 
The right to the exclusive use of the words EVENINGS AND
WEEKENDS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
cell phone plans. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
forfaits d’appels interurbains pour téléphones cellulaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,308,972. 2006/07/13. LAND O’LAKES PURINA FEED LLC,
1080 County Road F West, Shoreview, Minnesota 55126,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ROLLING ACRES 
WARES: Animal feed. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,309,048. 2006/07/13. Kien Hop Luu, 1617 Dellbrook Avenue,
Pickering, ONTARIO L1X 2M7 

Bio Seaweed Gel 
The right to the exclusive use of the words SEAWEED GEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A gel for use on the fingernails and toe nails. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Gel pour utilisation sur les ongles et les orteils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,131. 2006/07/14. USEFUL PRODUCTS, INC., 3209
Teakwood Lane, Edmond, Oklahoma 73013, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FOGLER, RUBINOFF LLP, 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

BODY BUDDY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
"BODY" apart from the trade-mark in association with the following
wares: "Personal care products, namely after shave, anti-aging
cream, antiperspirant, astringent for the face, astringent for the
skin, bath beads, bath foam, bath oil, bath salts, bath soaks,
blemish stick, body cream, body bath gel, shower gel, body lotion,
body mist, body oil, body powder, body scrub, bubble bath, buffing
bar, cologne, gel, face cleanser, face wash, firming lotion
treatment, foam bath, foot cream, foot lotion, foot powder, foot
scrub, foot soak, gel face wash, glycerin soap, hair conditioner,
hair detangler, hair gel, hair rinse, hair shampoo, hair spray, hair
styling mousse, hand cream, hand lotion, hand soap, hand wash,
line prevention concentrate, line prevention serum, line reducing
concentrate, line reducing serum, lip balm, lip gloss, lip protector,
lip stick, massage cream, massage lotion, massage oil, mineral
bath, nail cream, nail polish, nail polish remover, night eye cream,
oil blotting sheets for the skin, oil spray, penetrating rub, perfume,
perfume oils, pumice stones for personal use, salt scrub, sea salt
exfoliator, self tanning preparation, shaving cream, shower foam,
shower gel, shower scrub, skin bronzing cream, skin cleansing

wipes, skin cream, skin exfoliator, skin lotion, skin mattifier, skin
moisturizer, skin polisher, skin scrub, soap, sun screen, sunblock
for the body, sunless tanning cream, sunless tanning lotion for the
body, sunless tanning lotion for the face, suntan lotion for the
body, suntan lotion for the face, talcum powder; applicator for
applying lotion, creams, oils, gels and liniments; hand-held body
massager, mitt for applying lotion, creams, oils, gels, and liniments
tohands; and bootie for applying lotion, creams, oils, gels and
liniments to feet.

WARES: Personal care products, namely after shave, anti-aging
cream, antiperspirant, astringent for the face, astringent for the
skin, bath beads, bath foam, bath oil, bath salts, bath soaks,
blemish stick, body cream, body gel, body lotion, body mist, body
oil, body powder, body scrub, bubble bath, buffing bar, cologne,
bath gel, shower gel, face cleanser, face wash, firming lotion
treatment, foam bath, foot cream, foot lotion, foot powder, foot
scrub, foot soak, gel face wash, glycerin soap, hair conditioner,
hair detangler, hair gel, hair rinse, hair shampoo, hair spray, hair
styling mousse, hand cream, hand lotion, hand soap, hand wash,
line prevention concentrate, line prevention serum, line reducing
concentrate, line reducing serum, lip balm, lip gloss, lip protector,
lip stick, massage cream, massage lotion, massage oil, mineral
bath, nail cream, nail polish, nail polish remover, night eye cream,
oil blotting sheets for the skin, oil spray, penetrating rub, perfume,
perfume oils, potpourri, pumice stones for personal use, refills for
electric room fragrance dispensers, room fragrance spray,
sachets, salt scrub, sea salt exfoliator, self taning preparation,
shaving cream, shower foam, shower gel, shower scrub, skin
bronzing cream, skin cleansing wipes, skin cream, skin exfoliator,
skin lotion, skin mattifier, skin moisturizer, skin polisher, skin
scrub,soap, sun screen, sunblock for the body, sunless tanning
cream, sunless tanning lotion for the body, sunless tanning lotion
for the face, suntan lotion for the body, suntan lition for the face,
talcum powder; applicator for applying lotion, creams, oils, gels
and liniments; hand-held body massager, mitt for applying lotion,
creams, oils, gels, and liniments to hands; and bootie for applying
lotion, creams, oils, gels and liniments to feet; fiction and non-
fiction books, journals, calendars, posters, newsletters, brochures
and stationery, namely note pads, post cards, paper; active sport
gear, namely duffle bags, and beach bags; towels; and clothing,
namely shirts, pants, shorts, jeans, t-shirts, tank tops, blouses,
skirts, sweaters, jackets, suits, undergarments, coats, hats,
gloves, active wear, scarves, pajamas and belts not made of
leather. Proposed Use in CANADA on wares.

L’applicant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot BODY en
dehors de la marque de commerce en association avec les
marchandises suivantes : "Produits de soins personnels,
nommément lotions après-rasage, crèmes antivieillissement,
antisudorifiques, astringents pour le visage, astringents pour la
peau, perles de bain, mousse pour le bain, huile de bain, sels de
bain, produits à dissoudre dans le bain, bâtonnets pour les
imperfections, crème pour le corps, gel pour le corps, lotion pour
le corps, bruine pour le corps, huile pour le corps, poudre pour le
corps, désincrustant pour le corps, bain moussant, barres de
polissage, eau de Cologne, gel de bain, gel douche, nettoyant
pour le visage, solution de lavage pour le visage, traitement de
lotion raffermissante pour le corps, bain moussant, crème pour les
pieds, lotion pour les pieds, poudre pour les pieds, désincrustant
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pour les pieds, produit pour bains de pied, gel nettoyant pour le
visage, savon à la glycérine, revitalisant capillaire, démêlant
capillaire, gel capillaire, produits de rinçage capillaire,
shampooing, fixatif, mousse de mise en plis, crème à mains, lotion
pour les mains, savon pour les mains, produit de lavage pour les
mains, concentré antirides, sérum antirides, concentré pour la
réduction des rides, sérum pour la réduction des rides, baume à
lèvres, brillant à lèvres, protège-lèvres, rouge à lèvres, crème de
massage, lotion de massage, huile de massage, bain minéral,
crème à ongles, vernis à ongles, dissolvant, crème de nuit pour les
yeux, feuilles absorbantes d’huile pour la peau, huile en aérosol,
onguent pénétrant à friction, parfums, huiles parfumées, pierres
ponces à usage personnel, sels désincrustants, exfoliant au sel de
mer, produits autobronzants, crème à raser, mousse pour la
douche, gel douche, désincrustant pour la douche, crème
bronzante, lingettes nettoyantes pour la peau, crème pour la peau,
exfoliant pour la peau, lotion pour la peau, produit matifiant pour la
peau, hydratant pour la peau, produit adoucissant pour la peau,
désincrustant pour la peau, savon, écran solaire, écran solaire
total pour le corps, crème de bronzage sans soleil, lotion de
bronzage sans soleil pour le corps, lotion de bronzage sans soleil
pour le visage, poudre de talc; applicateur de lotions, de crèmes,
d’huiles, de gels et de liniments; appareil de massage du corps
portatif, mitaines pour appliquer les lotions, les crèmes, les huiles,
les gels et les liniments sur les mains; chaussettes pour appliquer
les lotions, les crèmes, les huiles, les gels et les liniments sur les
pieds.

MARCHANDISES: Produits de soins personnels, nommément
lotions après-rasage, crèmes antivieillissement, antisudorifiques,
astringents pour le visage, astringents pour la peau, perles de
bain, mousse pour le bain, huile de bain, sels de bain, produits à
dissoudre dans le bain, bâtonnets pour les imperfections, crème
pour le corps, gel pour le corps, lotion pour le corps, bruine pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant
pour le corps, bain moussant, barres de polissage, eau de
Cologne, gel de bain, gel douche, nettoyant pour le visage,
solution de lavage pour le visage, traitement de lotion
raffermissante pour le corps, bain moussant, crème pour les
pieds, lotion pour les pieds, poudre pour les pieds, désincrustant
pour les pieds, produit pour bains de pied, gel nettoyant pour le
visage, savon à la glycérine, revitalisant capillaire, démêlant
capillaire, gel capillaire, produits de rinçage capillaire,
shampooing, fixatif, mousse de mise en plis, crème à mains, lotion
pour les mains, savon pour les mains, produit de lavage pour les
mains, concentré antirides, sérum antirides, concentré pour la
réduction des rides, sérum pour la réduction des rides, baume à
lèvres, brillant à lèvres, protège-lèvres, rouge à lèvres, crème de
massage, lotion de massage, huile de massage, bain minéral,
crème à ongles, vernis à ongles, dissolvant, crème de nuit pour les
yeux, feuilles absorbantes d’huile pour la peau, huile en aérosol,
onguent pénétrant à friction, parfums, huiles parfumées, pot-
pourri, pierres ponces à usage personnel, recharges pour
distributeur électrique de parfum d’ambiance, parfum d’ambiance
en vaporisateur, sachets, sels désincrustants, exfoliant au sel de
mer, produits autobronzants, crème à raser, mousse pour la
douche, gel douche, désincrustant pour la douche, crème
bronzante, lingettes nettoyantes pour la peau, crème pour la peau,
exfoliant pour la peau, lotion pour la peau, produit matifiant pour la

peau, hydratant pour la peau, produit adoucissant pour la peau,
désincrustant pour la peau, savon, écran solaire, écran solaire
total pour le corps, crème de bronzage sans soleil, lotion de
bronzage sans soleil pour le corps, lotion de bronzage sans soleil
pour le visage, lait solaire pour le corps, lotion solaire pour le
visage, poudre de talc; applicateur de lotions, de crèmes, d’huiles,
de gels et de liniments; appareil de massage du corps portatif,
mitaines pour appliquer les lotions, les crèmes, les huiles, les gels
et les liniments sur les mains; chaussettes pour appliquer les
lotions, les crèmes, les huiles, les gels et les liniments sur les
pieds; ouvrages romanesques ou non, revues, calendriers,
affiches, bulletins, brochures et articles de papeterie, nommément
blocs-notes, cartes postales, papier; articles de sport d’action,
nommément sacs polochons et sacs de plage; serviettes;
vêtements, nommément chemises, pantalons, shorts, jeans, tee-
shirts, débardeurs, chemisiers, jupes, chandails, vestes,
costumes, vêtements de dessous, manteaux, chapeaux, gants,
vêtements d’exercice, foulards, pyjamas et ceintures non faites de
cuir. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,215. 2006/07/14. J. Christopher Carnovale, Unit 10, 785
Pacific Road, Oakville, ONTARIO L6L 6M3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

WELCOME TO OUR PARTY 
SERVICES: Manufacturing and sale of mens’, ladies’ and
childrens’ clothing, namely shirts, tops, blouses, jackets, cover-
ups, skirts, pants, jumpsuits, robes and hats; promoting the wares
and services of others, by corporate sponsorship of musical
events, theatre productions, sporting events and community
events; charitable fund-raising services. Used in CANADA since
at least as early as June 2006 on services.

SERVICES: Fabrication et vente de vêtements pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, hauts, chemisiers,
vestes, cache-maillots, jupes, pantalons, combinaisons-
pantalons, peignoirs et chapeaux; promotion des marchandises et
des services de tiers, au moyen de parrainage d’entreprise
d’évènements musicaux, de productions théâtrales,
d’évènements sportifs et d’évènements communautaires;
services de collecte de fonds de bienfaisance. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006 en liaison avec
les services.

1,309,272. 2006/07/14. Bare Fruit L.L.C., 4065 Commercial Ave.,
Northbrook, IL 60062-1851, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

BARE FRUIT 
The right to the exclusive use of the word FRUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Dried, organic fruits and nuts. Used in CANADA since at
least as early as July 01, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Fruits biologiques déshydratés et noix.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juillet
2004 en liaison avec les marchandises.

1,309,288. 2006/07/17. Yan Cai, 122 Rue Iberville, Dollard-des-
Ormeaux, QUEBEC H9B 3B3 

YYG 
WARES: Lighters, cigarette filters, cigarette holders. Used in
CANADA since June 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Briquets, filtres à cigarettes, fume-cigarettes.
Employée au CANADA depuis 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,309,336. 2006/07/17. Levi Strauss & Co., Levi’s Plaza, 1155
Battery Street, San Francisco, California 94111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

HONESTLY MADE 
WARES: Pants, jeans, shorts, overalls, shirts, jackets, vests, t-
shirts, blouses, dresses, sweaters, coats, sweatshirts,
sweatpants, skirts, hats, belts, socks, shoes, underwear, scarves,
gloves and sleepwear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, jeans, shorts, salopettes,
chemises, vestes, gilets, tee-shirts, chemisiers, robes, chandails,
manteaux, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement, jupes,
chapeaux, ceintures, chaussettes, chaussures, sous-vêtements,
foulards, gants et vêtements de nuit. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,309,392. 2006/07/17. LES GOMMES DE SAPIN DU QUÉBEC
INC., 134, rue Saint-Jean-Baptiste, Baie-Saint-Paul, QUÉBEC
G3Z 1M6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHEL-J. LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1B1 

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

MARCHANDISES: Produits naturels, comprenant les
marchandises spécifiques nommément, des gélules à base de
gomme de sapin baumier et possédant des propriétés
médicinales diverses améliorant la forme physique et destiné à la
consommation humaine par voie orale, d’inhalation ou
d’application sur cutané. Employée au CANADA depuis au moins
30 mai 2005 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Natural products, comprised of specific goods namely,
balsam fir sap-based gelcaps and comprised of a diversity of
medicinal properties that improve fitness and that are intended for
human consumption to be taken orally, through inhalation or by
cutaneous application. Used in CANADA since at least May 30,
2005 on wares.

1,309,461. 2006/07/04. DentalImplan, Inc., a Florida corporation,
2365 NW 46th Street, Boca Raton, FL 33431, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA
TOUR CIBC, 31E ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE
OUEST, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B3S6 

DENTALIMPLAN 
WARES: Computer software for use in dental patient education to
illustrate possible outcomes of dental procedures. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel éducatif qui présente au patient les
résultats possibles des procédés dentaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,494. 2006/07/18. MVP (H.K.) Industries Ltd., 15/F SUP
Tower, 75-83 King’s Road, North Point, 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 

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

WARES: Air jacks. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crics à air. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.



Vol. 54, No. 2738 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2007 268 April 18, 2007

1,309,559. 2006/07/18. Eveready Battery Company, Inc., 533
Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MICROCUSHION 
WARES: Razors and razor blades. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Rasoirs et lames de rasoir. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,564. 2006/07/18. Pharmacia & Upjohn Company LLC (a
Delaware limited liability company), 100 Route 206 North,
Peapack, New Jersey 07977, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PALLADIA 
WARES: Veterinary antibiotics and vaccines, none being
analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Antibiotiques et vaccins vétérinaires, aucun
n’étant des analgésiques. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,575. 2006/07/18. 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 

WETTEC 
WARES: A chemical compound to be added to car wash
detergent and glass cleaner and to be applied to windshield wiper
blades, windshields, glass windows and other surfaces to repel
water. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composé chimique à ajouter à du détergent
pour voitures et du lave-vitre, et pour appliquer sur les balais
d’essuie-glace, les pare-brise, les vitres et autres surfaces afin de
repousser l’eau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,585. 2006/07/18. DONGGUAN JINYAN CEREALS OILS &
FOODSTUFFS CO., LTD., a Limited Liability Company
incorporated under the laws of P R China, Unit 1, No. 100,
Taiping Road, Sekloong, Dongguan, Guangdong, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL B. BÉLANGER, 800 - 1550, METCALFE, MONTREAL,
QUEBEC, H3A1X6 

 

As provided by Applicant, the transliteration of the Chinese
Characters comprised in its trade-mark is GUAN and LONG, and
the English langauge translation of those words is SMILING and
DRAGON respectively

WARES: Snack food, namely cereal based; snack food, namely
wheat based; snack food, namely rice based; flour; pastry shells
for spring rolls; noodles, namely, rice noodles, instant noodles and
Chinese noodles; popcorn; extracts, namely, malt for food.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois
compris dans la marque de commerce est GUAN et LONG, et la
traduction anglaise de ces mots est SMILING et DRAGON
respectivement.

MARCHANDISES: Grignotines, nommément grignotines à base
de céréales; grignotines, nommément grignotines à base de blé;
grignotines, nommément grignotines à base de riz; farine; carrés
de pâte pour rouleaux de printemps; nouilles, nommément
nouilles de riz, nouilles instantanées et nouilles chinoises; maïs
éclaté; extraits, nommément malt pour nourriture. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,662. 2006/07/19. Paul Lavitt Mills, Inc., 1517 F. Avenue,
S.E. Hickory, North Carolina 28602, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

TIMBER FALLS 
WARES: Socks. Used in CANADA since at least as early as 2001
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on June 01,
2004 under No. 2847978 on wares.

MARCHANDISES: Chaussettes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 juin 2004 sous le No. 2847978 en liaison avec
les marchandises.
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1,309,681. 2006/07/19. Smith Sport Optics, Inc., 280 Northwood
Way, Ketchum, Idaho, 83340, 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 
 

WARES: Helmets for use in active outdoor sports, namely, skiing
and snowboarding. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques pour les sports d’action en plein air,
nommément le ski et la planche à neige. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,698. 2006/07/07. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO N0M 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, (JMC LAWYERS), 37 RIDOUT STREET
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7 

Breed’N Time 
WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA
since June 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Fabrication d’aliments pour animaux de ferme, y compris, sans
restriction, bovins laitiers, bovins de boucherie, porcs, moutons,
chevaux, poulets, oies, canards. Employée au CANADA depuis
01 juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,309,699. 2006/07/07. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO N0M 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, (JMC LAWYERS), 37 RIDOUT STREET
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7 

BIOSTART 
WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA
since June 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Fabrication d’aliments pour animaux de ferme, y compris, sans
restriction, bovins laitiers, bovins de boucherie, porcs, moutons,
chevaux, poulets, oies, canards. Employée au CANADA depuis
01 juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,309,732. 2006/07/19. GUERLAIN SOCIETE ANONYME faisant
aussi affaire sous les noms GUERLAIN S.A. ou GUERLAIN,
société anonyme, 68, avenue des Champs Elysées, 75008
PARIS, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

La requérante revendique les couleurs comme caractéristiques de
la marque, soit: ORANGE pour le cadre, les mots GUERLAIN,
PARIS et les 2 lignes en cercles; JAUNE pour les mots SECRET
TOUCH; ROSE-MAUVE pour les mots "L’INSTANT DE
GUERLAIN"; BLANC pour le fond.

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

MARCHANDISES: Produits de parfumerie. Date de priorité de
production: 24 février 2006, pays: FRANCE, demande no: 06 3
412 241 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 24 février 2006 sous le No.
06 3 412 241 en liaison avec les marchandises.

The applicant claims the colours as a feature of the trade-mark,
namely: ORANGE for the frame, the words GUERLAIN, PARIS
and the two circular lines; YELLOW for the words SECRET
TOUCH; PINK-PURPLE for the words L’INSTANT DE
GUERLAIN; WHITE for the background.

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

WARES: Fragrance products. Priority Filing Date: February 24,
2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 412 241 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on February 24, 2006 under
No. 06 3 412 241 on wares.
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1,309,775. 2006/07/19. Sinful Creations, Inc., a California
corporation, 875 W. 15th Street, Unit C, Newport Beach, CA
92663, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLANEY
MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto,
ONTARIO, M5C3G5 

SINFUL 
WARES: (1) Clothing, namely, shorts, swim wear, shirts, pants,
athletic shoes, hats, jackets, tank tops, t-shirts, blouses,
underwear, dresses, gloves, thongs, socks, dresses, headbands,
wristbands, skirts, tube tops, halter tops and scarfs. (2) Clothing,
namely hats, jackets, pants, shirts, shorts, sweat shirts, t-shirts.
Used in CANADA since at least as early as March 2003 on wares
(2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
22, 2002 under No. 2639453 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément shorts,
vêtements de bain, chemises, pantalons, chaussures
d’entraînement, chapeaux, vestes, débardeurs, tee-shirts,
chemisiers, sous-vêtements, robes, gants, tangas, chaussettes,
robes, bandeaux, serre-poignets, jupes, bustiers tubulaires,
corsages bain-de-soleil et écharpes. (2) Vêtements, nommément
chapeaux, vestes, pantalons, chemises, shorts, pulls
d’entraînement, tee-shirts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2003 en liaison avec les marchandises
(2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002 sous le No. 2639453 en liaison
avec les marchandises (1).

1,309,785. 2006/07/19. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOLVERJ 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, premature ejaculation; gastrointestinal diseases and
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal
diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual

dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke;
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse disorders,
namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome;
varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis;
multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; sleep disorders, namely, insomnia and restless leg
syndrome; premature ejaculation; and macular degeneration. (2)
Pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology. (3)
Pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Priority Filing Date: February 06,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/808,378 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; des troubles du
système nerveux central et des troubles neurologiques,
nommément les infections du système nerveux central, les
maladies cérébrales, les troubles moteurs associés au système
nerveux central, les troubles de la motilité oculaire, les maladies
de la moelle épinière, l’encéphalite, l’épilepsie, la maladie
d’Alzheimer, l’infirmité motrice cérébrale, la maladie de Parkinson,
l’insomnie, les troubles de l’humeur, le trouble bipolaire, les
troubles épileptiques et le tabagisme ou la dépendance au tabac;
maladies et troubles neurologiques, nommément lésions
cérébrales, traumatismes médullaires, troubles épileptiques,
maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice
cérébrale, sclérose en plaques; maladies et troubles génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, stérilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du pelvis,
éjaculation prématurée; maladies et troubles gastrointestinaux;
maladies et troubles musculosquelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose,
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maladies spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses, lésions
du cartilage; allergies; diabète; hypertension; dysfonction érectile;
dysfonction sexuelle; maladies et troubles métaboliques;
maladies et troubles hémolytiques; cancer; migraines; douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par des brûlures, douleurs névropathiques,
névralgies post-herpétiques; douleur chronique; obésité;
inflammation et maladies inflammatoires, nommément maladies
intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires des tissus
conjonctifs, maladies inflammatoires du pelvis; appareil
respiratoire; maladies infectieuses, nommément infections
respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquise (SIDA); accidents
cérébrovasculaires; maladies et troubles psychiatriques,
nommément troubles de l’humeur, troubles anxieux, troubles
paniques, trouble bipolaire, troubles cognitifs, schizophrénie,
dépression; troubles liés à la toxicomanie, nommément
alcoolisme et toxicomanie; syndrome du canal carpien; varices;
maladies dentaires et orales; ostéoporose; arthrite; sclérose en
plaques; infections aux levures; troubles de la prostate; troubles
pulmonaires; troubles du sommeil, nommément insomnie et
syndrome des jambes sans repos; éjaculation prématurée; et
dégénérescence maculaire. (2) Préparations pharmaceutiques
utilisées en oncologie; dermatologie, nommément pour les
dermatites, et les maladies affectant la pigmentation cutanée; en
ophtalmologie; pour les troubles oculaires; en gastroentérologie;
et en gynécologie. (3) Préparations pharmaceutiques,
nommément préparations contre le cholestérol, nommément
préparations pour baisser la cholestérolémie; préparations pour
cesser de fumer; préparations pour les tissus et la peau;
médicaments contre l’acné; médicaments contre les allergies;
antiacides; anthelminthiques; antiarythmisants; antibiotiques;
anticoagulants; anticonvulsivants; antidépresseurs;
antiémétiques; antiflatulents; antihistaminiques;
antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-inflammatoires;
antiparasitaires; antibactériens; antifongiques; antiviraux;
médicament pour soulagement des brûlures; inhibiteurs
calciques; dépresseurs du système nerveux central; stimulants du
système nerveux central; médicaments contre la toux;
médicaments contre la diarrhée; médicaments pour le traitement
des troubles gastrointestinaux; agents pour le traitement du
glaucome; hydrocortisone; hypnotiques; sédatifs; préparations
ophtalmiques. Date de priorité de production: 06 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/808,378 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,787. 2006/07/19. American Express Marketing &
Development Corp., 200 Vesey Street, 49-12, 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 

CENTURION 
SERVICES: Credit card and charge card services; travel related
services, namely, ticket and tour arrangements, transportation,
tour and sightseeing reservation services, arranging for
automobile rentals, and concierge services; hotel and motel
reservations services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de cartes de crédit et de cartes de
paiement; services de voyages, nommément réservation de billets
et organisation de visites guidées, services de transport, services
de réservation de visites guidées et de circuits touristiques,
services d’organisation de location d’automobiles et services de
conciergerie; services de réservations d’hôtel et de motel. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,309,808. 2006/07/19. Englert, Inc., a New Jersey corporation,
1200 Amboy Avenue, Perth Amboy New Jersey 08862, 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 

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

WARES: Metal building materials, namely, metal seamless rain
gutters and fasteners, mitres, end caps, brackets, hangers,
leaders, elbows, outlets, funnels, leader heads, gutter wedges,
and strainers therefor. 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.

MARCHANDISES: Matériaux de construction en métal,
nommément gouttières et attaches en métal sans soudure,
onglets, embouts, consoles, crochets, tuyaux de descente
pluviale, coudes, sorties, entonnoirs, cuvettes réceptrices, coins
de gouttière et crépines connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,309,847. 2006/07/20. Fugro N.V., Veurse Achterweg 10, 2264
SG LEIDSCHENDAM, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

SERVICES: Professional consultation in the field of business;
administrative services; provision of advice concerning staff and
staff matters; provision of economic advice and advice in the field
of industrial organization; conducting inventory of business risks
concerning general aspects of security and well-being; provision
of information concerning aforementioned services; education and
training services; training and courses; organization of educational
information meetings in the field of well-being in relation to work
and labour; publishing printed matter, also by electronic means; all
aforementioned services are related particularly to security, health
and well-being; provision of advice and information in the field of
security. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Conseils professionnels dans le domaine des
affaires; services d’administration; offre de conseils concernant le
personnel et les questions liées au personnel; offre de conseils
économiques et de conseils dans le domaine de l’organisation
industrielle; évaluation des risques d’entreprise concernant les
aspects généraux de la sécurité et du bien-être; diffusion
d’information concernant les services susmentionnés; services
d’enseignement et de formation; formation et cours; organisation
de réunions d’information éducatives dans le domaine du bien-
être en rapport avec le travail et la main-d’oeuvre; publication de
matériel imprimé et électronique; tous les services susmentionnés
concernent particulièrement la sécurité, la santé et le bien-être;
offre de conseils et diffusion d’information dans le domaine de la
sécurité. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,309,867. 2006/07/20. Western Glove Works, 555 Logan
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3A 0S4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

1921 

WARES: Apparel, namely pants, trousers, slacks, jeans, shorts,
jackets, vests, shirts, sweatshirts, t-shirts, caps, hats. Used in
CANADA since May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
pantalons sport, jeans, shorts, vestes, gilets, chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, casquettes, chapeaux. Employée au
CANADA depuis mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,309,956. 2006/07/20. SHANDONG SHENGTAI RUBBER
GROUP CO., LTD., XISHUI INDUSTRY SECTION, GUANGRAO
COUNTY, DONGYING CITY, SHANDONG PROVINCE, CHINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Inner tubes for vehicle tires; tyres for vehicle wheels;
tires for vehicle wheels; casings for pneumatic tires; vehicle wheel
tires; solid tires for vehicle wheels; pneumatic tires; inner tubes for
bicycles, cycles; treads for retreading tires; automobile tires. Used
in CANADA since September 02, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Chambres à air pour pneus de véhicule;
pneus pour roues de véhicule; pneus pour roues de véhicule;
carcasses pour pneumatiques; pneus pour roues de véhicule;
pneus pleins pour roues de véhicule; pneumatiques; chambres à
air pour vélos, cycles; bandes de roulement pour le rechapage des
pneus; pneus d’automobile. Employée au CANADA depuis 02
septembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,309,958. 2006/07/20. ADR CHAMBERS INC., 112 Adelaide
Street East, Toronto, ONTARIO M5C 1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BAKER &
MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100,
P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

EXPECT SUCCESS 
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WARES: Advertising and promotional literature, namely
brochures, posters and print ads; books, magazines, periodicals,
course materials, namely, books, workbooks, manuals, journals,
articles, reports, newsletters, audio cassettes, video tapes and
video disks, in the field of negotiation, mediation, arbitration and
other forms of alternative dispute resolution. SERVICES:
Negotiation, mediation, arbitration and other forms of alternative
dispute resolution services; education and training services in the
field of negotiation, mediation, arbitration and other forms of
alternative dispute resolution; planning, designing and conducting
workshops, conferences and seminars in the field of negotiation,
mediation, arbitration and other forms of alternative dispute
resolution; publication services in respect of books, workbooks,
magazines, periodicals, manuals, journals, articles, reports,
newsletters, audio cassettes, video tapes and video disks, in the
field of negotiation, mediation, arbitration and other forms of
alternative dispute resolution; consulting services in the field of
negotiation, mediation, arbitration and other forms of alternative
dispute resolution. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Documents publicitaires et promotionnels,
nommément brochures, affiches et publicités imprimées; livres,
magazines, périodiques, matériel de cours, nommément livres,
cahiers d’exercices, manuels, revues, articles, rapports, bulletins,
cassettes audio, bandes vidéo et disques vidéo, dans le domaine
de la négociation, de la médiation, de l’arbitrage et autres formes
de règlement des litiges. SERVICES: Services de négociation, de
médiation, d’arbitrage et autres formes de règlement des litiges;
services d’éducation et formation dans le domaine de la
négociation, de la médiation, de l’arbitrage et autres formes de
règlement des litiges; planification, conception et tenue d’ateliers,
de conférences et de séminaires dans le domaine de la
négociation, de la médiation, de l’arbitrage et autres formes de
règlement des litiges; services de publication concernant les
livres, les cahiers d’exercices, les magazines, les périodiques, les
manuels, les revues, les articles, les rapports, les bulletins, les
cassettes audio, les bandes vidéo et les disques vidéo, dans le
domaine de la négociation, de la médiation, de l’arbitrage et autres
formes de règlement des litiges; services de consultation dans le
domaine de la négociation, de la médiation, de l’arbitrage et autres
formes de règlement des litiges. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,309,980. 2006/07/20. Celine Dion, Ceasar’s Colosseum, c/o
Mrs. Céline Dion, 3570 Las Vegas Blvd. South, Las Vegas,
Nevada 89109, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

ENCHANTING CELINE DION 
The right to the exclusive use of CELINE DION is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Soaps, namely deodorant soaps, toilet soaps, liquid
soap for hand, face and body, perfumery, essential oils for
personal use, cosmetics, for the eyes, face, lips and nails, hair
lotions. Priority Filing Date: February 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/819,355 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants,
savons de toilette, savon liquide pour les mains, le visage et le
corps, parfumerie, huiles essentielles à usage personnel,
cosmétiques pour les yeux, le visage, les lèvres et les ongles,
lotions capillaires. Date de priorité de production: 21 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/819,355 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,070. 2006/07/11. Le Firme Uomo Donna Inc., 95 East
Beaver Creet Road, Unite 3, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE BOULEVARD,
TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

SERVICES: Retail store services for the sale of men’s and ladies
clothing and fashions. Used in CANADA since at least as early as
September 1999 on services.

SERVICES: Services de magasin de détail vendant des
vêtements et des articles de mode pour hommes et femmes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
1999 en liaison avec les services.
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1,310,117. 2006/07/21. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020-1196, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

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

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

1,310,166. 2006/07/21. Aquasol Limited, Starpol Technology
Centre, North Road, Marchwood Industrial Park, Marchwood,
Southampton, Hampshire S040 4BL, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FROGWRAP 
WARES: Sheets and rolls of bubble plastic for packaging and
wrapping. Priority Filing Date: February 09, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 004891537 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Feuilles et rouleaux de plastique à bulles d’air
pour emballage et conditionnement. Date de priorité de
production: 09 février 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
004891537 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,221. 2006/07/24. Citizen Tokei Kabushiki Kaisha also
trading as Citizen Watch Co., Ltd., 1-12, 6-chome, Tanashi-cho,
Nishi-tokyo-shi, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 
 

WARES: Watches. Used in JAPAN on wares. Registered in or for
JAPAN on May 16, 2003 under No. 4673286 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres. Employée: JAPON en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 16 mai
2003 sous le No. 4673286 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,248. 2006/07/24. Erie James Ltd., PO Box 457, Lemington,
ONTARIO N8H 3W5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: STACEY L. BOTHWELL, (SISKINDS THE
LAW FIRM), 680 WATERLOO STREET, P.O. BOX 2520,
LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

WARES: Baby seedless cucumbers. Used in CANADA since
October 31, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Petits concombres sans pépins. Employée
au CANADA depuis 31 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,310,249. 2006/07/24. Black Box, Inc., a California Corporation,
2777 Loker Ave West, Carlsbad, California 92010, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: (1) Clothing and headwear, namely shirts, sweatshirts,
sweatbands, caps and beanies. (2) Sporting goods, namely
skateboard decks and skateboard wheels. Used in CANADA
since June 30, 2003 on wares. Priority Filing Date: January 25,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/798972 in association with the same kind of wares (1); January
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25, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/798985 in association with the same kind of wares (2).
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 05, 2006
under No. 3,180,810 on wares (1); UNITED STATES OF
AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,192,884 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements et couvre-chefs, nommément
chemises, pulls d’entraînement, bandeaux absorbants,
casquettes et petits bonnets. (2) Articles de sport, nommément
planches pour planches à roulettes et roues pour planches à
roulettes. Employée au CANADA depuis 30 juin 2003 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 25 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
798972 en liaison avec le même genre de marchandises (1); 25
janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
798985 en liaison avec le même genre de marchandises (2).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 05 décembre 2006 sous le No. 3,180,810 en
liaison avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
02 janvier 2007 sous le No. 3,192,884 en liaison avec les
marchandises (2).

1,310,255. 2006/07/24. THE GATES CORPORATION, 1551
Wewatta Street, Denver, Colorado, 80202, 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 

THE DRIVING FORCE 
WARES: Transmission belts as parts for land vehicle engines and
transmissions. Priority Filing Date: January 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/801,371 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Courroies de transmission comme pièces
pour moteurs de véhicule terrestre et transmissions. Date de
priorité de production: 27 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/801,371 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,315. 2006/07/24. Wyndham Hotels and Resorts, LLC, One
Sylvan Way, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Franchising services, namely, rendering technical
assistance in the organization and establishment of resort hotels,
hotels, motels and restaurants; business management and
consultation services in the field of resort hotels, hotels, motels,
resort condominiums, vacation apartment rentals, vacation home
rentals, timeshare development and timeshare exchange;
advertising vacation property rentals for others; real estate and
vacation property exchange, management and leasing services,
timeshare exchange services, vacation timeshare services; resort
hotel, hotel, motel and restaurant services; apartment lodging
services; rental of vacation property; making lodging reservations
for others. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de franchisage, nommément aide technique
pour l’organisation et la mise sur pied d’hôtels de villégiature,
d’hôtels, de motels et de restaurants; services de gestion
d’entreprise et de conseil dans le domaine des hôtels de
villégiature, des hôtels, des motels, des copropriétés de
plaisance, de la location d’appartements de vacances, de la
location de maisons de vacances, de l’aménagement de
multipropriétés et de l’échange de multipropriétés; publicité de
location de propriétés de vacances pour des tiers; échange
d’habitations et de propriétés de vacances, services de gestion et
de crédit-bail, services d’échange de multipropriétés, services de
multipropriétés de vacances; services d’hôtel de villégiature,
d’hôtel, de motel et de restaurant; services d’hébergement en
appartement; location de propriétés de vacances; services de
réservation d’hébergement pour des tiers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,310,497. 2006/07/25. DynaVox Systems LLC, 2100 Wharton
Street, Suite 400, Pittsburgh, Pennsylvania 15203, 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 

INTERAACT 
WARES: Graphical user interface software, namely, software for
augmentative and alternative communications solutions for aiding
the speech impaired. Priority Filing Date: May 10, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/880214 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’interface utilisateur graphique,
nommément logiciel pour solutions de suppléance et d’alternative
à la communication visant à aider les personnes souffrant de
troubles de la parole. Date de priorité de production: 10 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/880214 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,310,570. 2006/07/25. Animas Corporation, 200 Lawrence
Drive, West Chester, Pennsylvania, 19380, 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 

EZ MANAGER 
WARES: Computer software for calculating insulin dosage for
diabetics and generating audiotones, analysis of blood sugar
levels and for vibrations for use with insulin pumps; audio and
video recordings on the subject of diabetes, diabetes lifestyle
management and diabetes monitoring and treatment. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour calculer la dose d’insuline pour
les diabétiques et pour générer des sons, des analyses des taux
de sucre dans le sang et des vibrations, à utiliser avec des
pompes à insuline; enregistrements audio et vidéo portant sur le
diabète, la gestion du style de vie des diabétiques et sur la
surveillance et le traitement du diabète. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,597. 2006/07/26. Masco Corporation of Indiana, 55 East
111th Street, Indianapolis, Indiana 46280, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

DIAMOND GLIDE 
WARES: Plumbing products namely, faucets and component
parts therefor. Priority Filing Date: July 10, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/925,760 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de plomberie, nommément, robinets
et composants connexes. Date de priorité de production: 10 juillet
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
925,760 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,654. 2006/07/26. 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 

Banque Dundee du Canada 
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.

1,310,655. 2006/07/26. 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 

Dundee Bank of Canada 
The right to the exclusive use of the words BANK OF CANADA is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services, internet banking, telephone
banking, debit cards, automated banking machine services, credit
and charge cards. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires, services bancaires sur Internet,
services bancaires par téléphone, cartes de débit, services de
guichets automatiques bancaires, cartes de crédit et de paiement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,310,756. 2006/07/27. CHICKADEE BRANDING
SPECIALISTS, LLC, 1950 CLAY STREET, #204, SAN
FRANCISCO, CA, 94109, 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 

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

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

1,310,763. 2006/07/27. Lice Removal Solutions, a partnership,
21172 Cook Avenue, Maple Ridge, BRITISH COLUMBIA V2X
7P8 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 

LICE911 
The right to the exclusive use of the word LICE is disclaimed apart
from the trade-mark.
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WARES: A kit containing specialized tools for the screening and
removal of head lice. SERVICES: Lice screening and removal
services; educational services, namely, conducting seminars on
the screening and removal of lice. Used in CANADA since at least
as early as November 04, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Trousse contenant des outils spécialisés pour
le dépistage et l’élimination des poux. SERVICES: Services de
dépistage et d’élimination des poux; services éducatifs,
nommément tenue de séminaires ayant trait au dépistage et à
l’élimination des poux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 04 novembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,310,861. 2006/07/27. Groupe Cantrex Inc., 4445 rue Garand,
Saint-Laurent, QUEBEC H4R 2H9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Merchandise buying and distribution services group
to benefit independent merchant members of the group; operation
of a business dealing with the sale of furniture. Used in CANADA
since June 28, 2006 on services.

SERVICES: Groupe de services d’achat et de distribution de
marchandises pour le compte des commerçants indépendants
membres du groupe; exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente de mobilier. Employée au CANADA depuis 28 juin
2006 en liaison avec les services.

1,310,897. 2006/07/28. Ozery Holdings Inc., 15 Vanley Crescent,
Toronto, ONTARIO M3J 2B7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SKINNY DIPPERS 
WARES: Baked goods, namely, crackers, breadsticks and flat
breads. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
craquelins, gressins et pitas. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,311,017. 2006/07/28. Ceramiche Refin S.P.A., Via I Maggio,
22, 42010 Salvaterra, Di Casalgrande (Re), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

 

WARES: Tiles, not of metal, for building; tile flooring, not of metal;
sandstone for building; wainscotting, not of metal; mosaics for
building. Used in CANADA since at least as early as 1999 on
wares.

MARCHANDISES: Carreaux, non faits de métal, pour la
construction; carrelage, non fait de métal; grès pour la
construction; lambris, non fait de métal; mosaïques pour la
construction. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,311,043. 2006/07/28. TAB Boards International, Inc., 1640
Grant Street, Suite 200, Denver, CO 80203, 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 
 

SERVICES: Business management consultation services. Used
in CANADA since at least as early as February 2005 on services.

SERVICES: Services de conseil en gestion d’entreprise.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2005 en liaison avec les services.

1,311,046. 2006/07/28. AllPennyStocks.com Media, Inc., 1198
Meadowgrove Crt., P.O. Box 1181 Stn. B, Mississauga,
ONTARIO L4Y 3W5 

Teaching Investors How To Turn 
Pennies Into Dollars 

The right to the exclusive use of the words TEACHING
INVESTORS and PENNIES is disclaimed apart from the trade-
mark.



Vol. 54, No. 2738 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2007 278 April 18, 2007

SERVICES: Providing penny stock information by way of a
website. Used in CANADA since May 15, 2005 on services.

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

SERVICES: Diffusion d’information sur les actions cotées en
cents au moyen d’un site web. Employée au CANADA depuis 15
mai 2005 en liaison avec les services.

1,311,082. 2006/07/31. Insception Biosciences Inc., 1620 Tech
Avenue, Unit# 1, Mississauga, ONTARIO L4W 5P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX
50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO,
M5X1B8 

OUVRIR ENSEMBLE LES PORTES DE 
L’AVENIR 

SERVICES: Research and development in the area of cellular
therapeutics; blood and tissue collection and storage services,
including the collection and storage of umbilical cord blood; the
operation of a business service providing others with access to
collected and stored blood and tissue, including collected and
stored umbilical cord blood. Used in CANADA since at least as
early as July 21, 2006 on services.

SERVICES: Recherche et développement dans le domaine de la
thérapie cellulaire; services de prélèvement et d’entreposage de
sang et de tissus, y compris prélèvement et entreposage de sang
de cordon ombilical; exploitation d’une entreprise offrant à des
tiers l’accès à du sang et à des tissus prélevés et entreposés, y
compris à du sang de cordon ombilical prélevé et entreposé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 juillet
2006 en liaison avec les services.

1,311,149. 2006/07/31. Convergent Media Network Ltd., #210-19
Dallas Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 5A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTA BRACCI, 1626 GARNET ROAD, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8P3C8 

PHARMOCRACY 
WARES: Computer database and search engine, namely,
computer software for collecting data and searching, compiling,
indexing and organizing information all related to prescription
medications on a global computer network ; computer software for
creating indexes of information related to prescription drugs;
customized electronic commerce computer software to allow
users to perform electronic business transactions via a global
computer network. SERVICES: Computer services all related to
prescription and non-prescription medications, namely, providing
software interfaces available over a global computer network in
order to create a personalized on-line information service and to
facilitate electronic commerce transactions involving the ordering
and purchase of prescription and non-prescription medications;
extraction and retrieval of information and data mining by means

of global computer networks; creating indexes of data and
information, indexes of web sites and indexes of other information
sources via global computer networks; providing information in the
form of text from searchable indexes and databases by means of
a global computer information network; providing multiple user
access to proprietary collections of information by means of a
global computer information network; online auction services
connecting buyers and sellers directly by means of global
computer network for the purpose of facilitating the exchange of
price and medication information and data and facilitating e-
commerce transactions involving prescription and non-
prescription medications; application service provider services,
namely providing custom design, production, installation,
maintenance and temporary use of on-line non-downloadable
software for the purpose of enabling search and retrieval of
information related to prescription and non-prescription
medications stored on a global computer network and facilitating
electronic commerce transactions in the field of prescription and
non-prescription medications; technical support services, namely,
troubleshooting of computer software problems, installation and
maintenance of computer software, computer consulting services
pertaining to computer systems and computer software in the field
of prescription and non-prescription medications. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Base de données et moteur de recherche,
nommément logiciel pour la collecte de données ainsi que la
recherche, la compilation, l’indexation et l’organisation
d’information sur les médicaments d’ordonnance au moyen d’un
réseau informatique mondial; logiciel pour la création d’index
d’information sur les médicaments d’ordonnance; logiciel de
commerce électronique personnalisé pour permettre aux
utilisateurs de faire des transactions de commerce électronique
au moyen d’un réseau informatique mondial. SERVICES:
Services informatiques ayant tous trait aux médicaments
d’ordonnance et sans ordonnance, nommément offre d’interfaces
logicielles sur un réseau informatique mondial dans le but de créer
un service d’information en ligne personnalisé et de faciliter les
transactions de commerce électronique de commande et d’achat
de médicaments d’ordonnance ou sans ordonnance; extraction et
récupération d’information ainsi qu’exploration de données au
moyen de réseaux informatiques mondiaux; création d’index de
données et d’information, d’index de sites web et d’index d’autres
sources d’information par des réseaux informatiques mondiaux;
diffusion d’information sous forme de textes tirés d’index et de
bases de données consultables au moyen d’un réseau
d’information informatique mondial; offre d’accès à utilisateurs
multiples à des collections propriétaires d’information au moyen
d’un réseau d’information informatique mondial; services
d’enchères en ligne permettant aux acheteurs et aux vendeurs de
communiquer directement entre eux au moyen d’un réseau
informatique mondial pour faciliter l’échange d’information sur les
prix et sur des données concernant les médicaments, et pour
faciliter les transactions de commerce électronique ayant trait aux
médicaments d’ordonnance et sans ordonnance; services de
fournisseur de services d’application, nommément offre de
conception sur mesure, de production, d’installation, d’entretien et
d’utilisation provisoire d’un logiciel en ligne non téléchargeable
pour permettre la recherche et la récupération d’information ayant
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trait aux médicaments d’ordonnance et sans ordonnance stockée
sur un réseau informatique mondial, et pour faciliter les
transactions de commerce électronique dans le domaine des
médicaments d’ordonnance et sans ordonnance; services de
soutien technique, nommément dépannage en matière de logiciel,
installation et entretien de logiciels, services de conseil en
informatique ayant trait aux systèmes informatiques et aux
logiciels dans le domaine des médicaments d’ordonnance et sans
ordonnance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,150. 2006/07/31. Convergent Media Network Ltd., #210-19
Dallas Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 5A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTA BRACCI, 1626 GARNET ROAD, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8P3C8 

PHARMOCRACIE 
WARES: Computer database and search engine, namely,
computer software for collecting data and searching, compiling,
indexing and organizing information all related to prescription
medications on a global computer network; computer software for
creating indexes of information related to prescription drugs;
customized electronic commerce computer software to allow
users to perform electronic business transactions via a global
computer network. SERVICES: Computer services all related to
prescription and non-prescription medications, namely, providing
software interfaces available over a global computer network in
order to create a personalized on-line information service and to
facilitate electronic commerce transactions involving the ordering
and purchase of prescription and non-prescription medications;
extraction and retrieval of information and data mining by means
of global computer networks; creating indexes of data and
information, indexes of web sites and indexes of other information
sources via global computer networks; providing information in the
form of text from searchable indexes and databases by means of
a global computer information network; providing multiple user
access to proprietary collections of information by means of a
global computer information network; online auction services
connecting buyers and sellers directly by means of global
computer network for the purpose of facilitating the exchange of
price and medication information and data and facilitating e-
commerce transactions involving prescription and non-
prescription medications; application service provider services,
namely providing custom design, production, installation,
maintenance and temporary use of on-line non-downloadable
software for the purpose of enabling search and retrieval of
information related to prescription and non-prescription
medications stored on a global computer network and facilitating
electronic commerce transactions in the field of prescription and
non-prescription medications; technical support services, namely,
troubleshooting of computer software problems, installation and
maintenance of computer software, computer consulting services
pertaining to computer systems and computer software in the field
of prescription and non-prescription medications. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Base de données et moteur de recherche,
nommément logiciel pour la collecte de données ainsi que la
recherche, la compilation, l’indexation et l’organisation
d’information sur les médicaments d’ordonnance au moyen d’un
réseau informatique mondial; logiciel pour la création d’index
d’information sur les médicaments d’ordonnance; logiciel de
commerce électronique personnalisé pour permettre aux
utilisateurs de faire des transactions de commerce électronique
au moyen d’un réseau informatique mondial. SERVICES:
Services informatiques ayant tous trait aux médicaments
d’ordonnance et sans ordonnance, nommément offre d’interfaces
logicielles sur un réseau informatique mondial dans le but de créer
un service d’information en ligne personnalisé et de faciliter les
transactions de commerce électronique de commande et d’achat
de médicaments d’ordonnance ou sans ordonnance; extraction et
récupération d’information ainsi qu’exploration de données au
moyen de réseaux informatiques mondiaux; création d’index de
données et d’information, d’index de sites web et d’index d’autres
sources d’information par des réseaux informatiques mondiaux;
diffusion d’information sous forme de textes tirés d’index et de
bases de données consultables au moyen d’un réseau
d’information informatique mondial; offre d’accès à utilisateurs
multiples à des collections propriétaires d’information au moyen
d’un réseau d’information informatique mondial; services
d’enchères en ligne permettant aux acheteurs et aux vendeurs de
communiquer directement entre eux au moyen d’un réseau
informatique mondial pour faciliter l’échange d’information sur les
prix et sur des données concernant les médicaments, et pour
faciliter les transactions de commerce électronique ayant trait aux
médicaments d’ordonnance et sans ordonnance; services de
fournisseur de services d’application, nommément offre de
conception sur mesure, de production, d’installation, d’entretien et
d’utilisation provisoire d’un logiciel en ligne non téléchargeable
pour permettre la recherche et la récupération d’information ayant
trait aux médicaments d’ordonnance et sans ordonnance stockée
sur un réseau informatique mondial, et pour faciliter les
transactions de commerce électronique dans le domaine des
médicaments d’ordonnance et sans ordonnance; services de
soutien technique, nommément dépannage en matière de logiciel,
installation et entretien de logiciels, services de conseil en
informatique ayant trait aux systèmes informatiques et aux
logiciels dans le domaine des médicaments d’ordonnance et sans
ordonnance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,151. 2006/07/31. Convergent Media Network Ltd., #210-19
Dallas Road, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8V 5A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTA BRACCI, 1626 GARNET ROAD, VICTORIA, BRITISH
COLUMBIA, V8P3C8 

FARMOCRACIA 
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WARES: Computer database and search engine, namely,
computer software for collecting data and searching, compiling,
indexing and organizing information all related to prescription
medications on a global computer network ; computer software for
creating indexes of information related to prescription drugs;
customized electronic commerce computer software to allow
users to perform electronic business transactions via a global
computer network. SERVICES: Computer services all related to
prescription and non-prescription medications, namely, providing
software interfaces available over a global computer network in
order to create a personalized on-line information service and to
facilitate electronic commerce transactions involving the ordering
and purchase of prescription and non-prescription medications;
extraction and retrieval of information and data mining by means
of global computer networks; creating indexes of data and
information, indexes of web sites and indexes of other information
sources via global computer networks; providing information in the
form of text from searchable indexes and databases by means of
a global computer information network; providing multiple user
access to proprietary collections of information by means of a
global computer information network; online auction services
connecting buyers and sellers directly by means of global
computer network for the purpose of facilitating the exchange of
price and medication information and data and facilitating e-
commerce transactions involving prescription and non-
prescription medications; application service provider services,
namely providing custom design, production, installation,
maintenance and temporary use of on-line non-downloadable
software for the purpose of enabling search and retrieval of
information related to prescription and non-prescription
medications stored on a global computer network and facilitating
electronic commerce transactions in the field of prescription and
non-prescription medications; technical support services, namely,
troubleshooting of computer software problems, installation and
maintenance of computer software, computer consulting services
pertaining to computer systems and computer software in the field
of prescription and non-prescription medications. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Base de données et moteur de recherche,
nommément logiciel pour la collecte de données ainsi que la
recherche, la compilation, l’indexation et l’organisation
d’information sur les médicaments d’ordonnance au moyen d’un
réseau informatique mondial; logiciel pour la création d’index
d’information sur les médicaments d’ordonnance; logiciel de
commerce électronique personnalisé pour permettre aux
utilisateurs de faire des transactions de commerce électronique
au moyen d’un réseau informatique mondial. SERVICES:
Services informatiques ayant tous trait aux médicaments
d’ordonnance et sans ordonnance, nommément offre d’interfaces
logicielles sur un réseau informatique mondial dans le but de créer
un service d’information en ligne personnalisé et de faciliter les
transactions de commerce électronique de commande et d’achat
de médicaments d’ordonnance ou sans ordonnance; extraction et
récupération d’information ainsi qu’exploration de données au
moyen de réseaux informatiques mondiaux; création d’index de
données et d’information, d’index de sites web et d’index d’autres
sources d’information par des réseaux informatiques mondiaux;
diffusion d’information sous forme de textes tirés d’index et de

bases de données consultables au moyen d’un réseau
d’information informatique mondial; offre d’accès à utilisateurs
multiples à des collections propriétaires d’information au moyen
d’un réseau d’information informatique mondial; services
d’enchères en ligne permettant aux acheteurs et aux vendeurs de
communiquer directement entre eux au moyen d’un réseau
informatique mondial pour faciliter l’échange d’information sur les
prix et sur des données concernant les médicaments, et pour
faciliter les transactions de commerce électronique ayant trait aux
médicaments d’ordonnance et sans ordonnance; services de
fournisseur de services d’application, nommément offre de
conception sur mesure, de production, d’installation, d’entretien et
d’utilisation provisoire d’un logiciel en ligne non téléchargeable
pour permettre la recherche et la récupération d’information ayant
trait aux médicaments d’ordonnance et sans ordonnance stockée
sur un réseau informatique mondial, et pour faciliter les
transactions de commerce électronique dans le domaine des
médicaments d’ordonnance et sans ordonnance; services de
soutien technique, nommément dépannage en matière de logiciel,
installation et entretien de logiciels, services de conseil en
informatique ayant trait aux systèmes informatiques et aux
logiciels dans le domaine des médicaments d’ordonnance et sans
ordonnance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,208. 2006/07/18. BVP Holding, Inc., 790 Salem Church
Road, Newark, Delaware 19702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LONG AND CAMERON, SUITE 1401 - 1166
ALBERNI STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3Z3 

VORTEX 
WARES: Weight lifting equipment and accessories for exercise,
fitness and training, namely weight and strength systems, strength
training benches, strength training chairs, weight and strength
training tables, power belts, bars, press down ropes, waist straps,
grip handles and thigh straps. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on February 19, 2002 under No. 2,541,748 on wares.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires d’haltérophilie
pour l’exercice, la bonne condition physique et l’entraînement,
nommément systèmes d’haltérophilie et d’entraînement
musculaire, bancs d’entraînement musculaire, chaises
d’entraînement musculaire, tables d’haltérophilie et
d’entraînement musculaire, ceintures d’haltérophilie, barres,
cordes pour triceps, sangles de musculation de la taille, poignées
de musculation et sangles de musculation des cuisses.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 19 février 2002 sous le No. 2,541,748 en liaison
avec les marchandises.
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1,311,272. 2006/08/01. Cadbury Limited, P.O. Box 12, Bournville,
Birmingham, B30 2NB, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CADBURY FRUIT & NUT DARK 
The right to the exclusive use of the words FRUIT & NUT and
DARK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Chocolate, chocolates and candy bars. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots FRUIT & NUT et DARK en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et barres de friandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,276. 2006/08/01. Noveon, Inc., 9911 Brecksville Road,
Cleveland, Ohio, 44141-3247, 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 

NOVERITE 
WARES: Polymers for use in detergents and cleaners; polymers
for use in medical devices and pharmaceutical dosage forms.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Polymères pour utilisation dans les détergents
et les nettoyants; polymères pour utilisation avec les appareils
médicaux et les formes pharmaceutiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,347. 2006/08/01. 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 

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

WARES: Confectionery, namely candy and chocolates.
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: Confiseries, nommément bonbons et
chocolats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,351. 2006/08/01. 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 

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

WARES: Confectionery, namely candy and chocolates.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons et
chocolats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,382. 2006/08/01. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Body wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savon liquide pour le corps. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,494. 2006/08/02. USANA Health Sciences, Inc., 361
Rowntree Dairy Road, Unit 1, Vaughan, ONTARIO L4L 8H1 

HEPA PLUS 
WARES: Antioxidant and nutritional supplement in tablet form
containing botanical extracts, namely milk thistle extract and
broccoli extract, for promoting healthy liver function. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Antioxydants et suppléments alimentaires
sous forme de comprimés contenant des extraits végétaux,
nommément extrait de chardon de Notre-Dame et extrait de
brocoli, pour promouvoir la santé du foie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,620. 2006/08/02. 9032-7685 QUÉBEC INC., 1751, RUE
RICHARDSON, SUITE 7.505, MONTRÉAL, QUEBEC H3K 1G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GIANFRANCO SALERNO, 6020 Jean Talon est, Suite 380,
Montreal, QUEBEC, H1S3B1 

Hype Energy Drink 
The right to the exclusive use of the words ENERGY and DRINK
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Non-alcoholic cocktails. Non-alcoholic drinks, namely
energy and sports drinks. Used in CANADA since January 22,
2001 on wares.

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

MARCHANDISES: Cocktails sans alcool. Boissons non
alcoolisées, nommément boissons énergisantes et boissons pour
sportifs. Employée au CANADA depuis 22 janvier 2001 en liaison
avec les marchandises.

1,311,621. 2006/08/02. Wordsmith Consulting Inc, 1702 Ruth
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0L9 

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

SERVICES: Writing Services, namely technical, sales and
marketing; Consulting Services, namely editorial; and, Advertising
Services, namely direct e-mail advertising for others. Used in
CANADA since July 30, 2006 on services.

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

SERVICES: Services de rédaction, nommément dans les
domaines techniques, en vente et en marketing; services de
conseil, nommément en rédaction; services publicitaires,
nommément publipostage électronique pour des tiers. Employée
au CANADA depuis 30 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,311,695. 2006/08/03. THE DOW CHEMICAL COMPANY, 2030
Dow Center, Midland, Michigan 48674, 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 

PARTICULAIR 
WARES: Diesel filters for use in engine emissions control.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à moteurs diesels pour utilisation dans
le contrôle des émissions. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,857. 2006/08/04. Parkhouse Holdings Ltd., 460 Fraser
View Place, Annacis Business Park, Delta, BRITISH COLUMBIA
V3M 6H4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

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

SERVICES: Hotel services; bar, lounge, cafe, coffee shop,
restaurant, banquet and catering services; spa, beauty salon, and
fitness centre services; conference, business centre and
exhibition services; hotel reservation services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel; services de bar, salon-bar, café,
café-restaurant, restaurant, de banquet et de traiteur; services de
spa, de salon de beauté et de centre de conditionnement
physique; services de conférences, de centre d’affaires et
d’exposition; services de réservation d’hôtels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,311,862. 2006/08/04. Dinners Ready, Inc., 11700 Mukilteo
Speedway, Suite 506, Mukilteo, Washington 98275, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEAN PALMER, (DEAN
PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , SUITE 950, 609 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4W4 

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

SERVICES: Franchising services, namely providing to
franchisees instructions, advice and training related to the
business of meal preparation for pick up from retail locations and
ordering on the internet; conducting market research; conducting
operation training programs for franchise personnel; accounts
payable, accounts receivable, payroll and bookkeeping services
for such franchisees; educational conferences and seminars for
franchisee operators, management, and staff in the field of meal
preparation, namely education, training, consultation and support
services to franchisee operators, management, and staff
concerning the establishment, operation and management of a
franchised business. Used in CANADA since at least as early as
April 2005 on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot DINNERS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de franchisage, nommément prestation, à
des franchisés, d’instructions, de conseils et de formation ayant
trait aux entreprises spécialisées dans la préparation de repas à
emporter vendus dans des commerces de détail et pouvant être
commandés sur Internet; réalisation d’études de marché;
prestation de programmes de formation pour le personnel de
franchises; services de comptes créditeurs, de comptes débiteurs,
de paie et de tenue des livres pour les franchisés; conférences et
séminaires éducatifs pour exploitants, cadres et personnel de
franchises dans le domaine de la préparation de repas,
nommément services d’éducation, de formation, de conseil et de
soutien pour exploitants, cadres et personnel de franchises
concernant l’établissement, l’exploitation et la gestion d’une
entreprise franchisée. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les services.

1,311,863. 2006/08/04. Dinners Ready, Inc., 11700 Mukilteo
Speedway, Suite 506, Mukilteo, Washington 98275, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEAN PALMER, (DEAN
PALMER IP LAW & IPROPERTY INC.) , SUITE 950, 609 WEST
HASTINGS STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B4W4 
 

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

WARES: Prepared fresh and frozen meals consisting primarily of
meat, poultry, fish, vegetables, pasta and/or rice; ready to eat
prepared meals; ready to heat prepared meals; ready to serve
prepared meals; (2) Promotional material namely t-shirts, cups,
mugs and pens; printed publications namely, flyers, pamphlets,
brochures, periodicals and newsletters. SERVICES: Meal
preparation services; meal packaging services; meal pick-up and
delivery services; on-line ordering for in-store assembly of
uncooked ingredients for meals to be cooked, refrigerated or
frozen at home; (2) Advertising and promotional services relating
to the sale and distribution of the Applicant’s wares to the general
public through the distribution of printed material, point-of sale
material, discount coupons, promotional contests, product
sampling programs and by sponsoring sports and cultural events.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Mets préparés frais et congelés constitués
principalement de viande, volaille, poisson, légumes, pâtes
alimentaires et/ou riz; mets cuisinés prêts à manger; mets cuisinés
prêts à réchauffer; mets cuisinés prêts à servir; (2) Matériel
promotionnel, nommément tee-shirts, tasses, grandes tasses et
stylos; publications imprimées, nommément prospectus,
dépliants, brochures, périodiques et bulletins. SERVICES:
Services de préparation de mets; services d’emballage de mets;
services de collecte et de livraison de mets; commande en ligne
pour la composition en magasin d’ingrédients non cuits pour des
mets à cuire, à réfrigérer ou à congeler à la maison; (2) Services
publicitaires et promotionnels ayant trait à la vente et la distribution
des marchandises du requérant au grand public au moyen de la
distribution de matériel imprimé, de matériel de point de vente, de
coupons de réduction, de concours promotionnels, de
programmes de distribution d’échantillons de produits et au
moyen de parrainage d’évènements sportifs et culturels. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,311,865. 2006/08/04. Metcalfe & Mansfield Alternative
Investments IX Corp., 199 Bay Street, Suite 4850, Commerce
Court West, P.O. Box 445, Toronto, ONTARIO M5L 1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

SERVICES: Trust services, namely the purchasing, financing,
administration, servicing, and collection of assets through an
asset securitization vehicle, namely the raising of funds in the
public and private debt market to finance such purchases.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de fiducie, nommément achat, financement,
administration, gestion et recouvrement d’actifs au moyen d’un
véhicule de titrisation des actifs, nommément collecte de fonds
dans le marché de la dette publique et de la dette privée pour
financer ces achats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,311,934. 2006/08/07. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

CANAD INNS - HEALTH SCIENCES 
CENTRE 
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The right to the exclusive use of the words INNS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of hotel, restaurant, bar, cabaret and
banquet room services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel, de restaurant, de bar, de cabaret et
de salle de banquet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,311,935. 2006/08/07. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

CANAD INNS DESTINATION CENTER - 
GRAND FORKS 

The right to the exclusive use of the words INNS and GRAND
FORKS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of hotel, restaurant, bar, cabaret and
banquet room services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel, de restaurant, de bar, de cabaret et
de salle de banquet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,311,953. 2006/08/04. Absorbent Products Ltd., 724 East
Sarcee Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7 

CLOSE QUARTERS 
WARES: Animal bedding, cat litter. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Litière, litière pour chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,954. 2006/08/04. Absorbent Products Ltd., 724 East
Sarcee Street, Kamloops, BRITISH COLUMBIA V2H 1E7 

TIGHT SPACES 
WARES: Animal bedding, Cat Litter. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Litière, litière pour chats. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,968. 2006/08/04. Courchevel, LLC, a Delaware
Corporation, c/o CSC Corporation, Suite 400, 2711, Centerville
Road, Wilmington, Delaware 19808, 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: Clothing, namely shirts, t-shirts, pullovers, sweaters,
sweatshirts, jackets, and coats; headgear, namely caps and hats.
Priority Filing Date: July 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78941706 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, tee-shirts,
pulls, chandails, pulls d’entraînement, vestes et manteaux;
couvre-chefs, nommément casquettes et chapeaux. Date de
priorité de production: 31 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78941706 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,988. 2006/08/07. Desjardins Sécurité financière,
compagnie d’assurance vie, 200, rue des Commandeurs, Lévis,
QUÉBEC G6V 6R2 
 

SERVICES: Assurance de personnes. Employée au CANADA
depuis 01 août 2000 en liaison avec les services.

SERVICES: Individual insurance. Used in CANADA since August
01, 2000 on services.

1,312,016. 2006/08/08. Mattress Mattress Inc., 65 Archer Drive,
Red Deer, ALBERTA 

One Hour Only 
WARES: Furniture namely, sofas, chairs, loveseats, mattresses,
bedroom suites, dining tables, coffee tables, and end tables.
SERVICES: Retail sales of furniture namely, sofas, chairs,
loveseats, mattresses, bedroom suites, dining tables, coffee
tables, and end tables. Used in CANADA since August 01, 1994
on wares and on services.
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MARCHANDISES: Mobilier, nommément canapés, chaises,
causeuses, matelas, mobilier de chambre à coucher, tables de
salle à manger, tables à café et tables de bout. SERVICES: Vente
au détail de mobilier, nommément canapés, chaises, causeuses,
matelas, mobilier de chambre à coucher, tables de salle à manger,
tables à café et tables de bout. Employée au CANADA depuis 01
août 1994 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,312,183. 2006/08/09. Sean Alan Rasmussen, 2255 de la
Visitation, Montréal, QUEBEC H2L 3E1 

Rendezvoodoo 
WARES: We make computer software that is used to create
internet dating sites as well as other match-making type search
engines for the internet. SERVICES: We make computer software
that is used to create internet dating sites as well as other match-
making type search engines for the internet. We also intend to
provide the service of customizing and maintaining such sites
which will use our software. Used in CANADA since August 04,
2006 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Logiciel utilisé pour la création de sites de
rencontres sur Internet et autres moteurs de recherche d’âmes
soeurs pour Internet. SERVICES: Logiciel utilisé pour la création
des sites de rencontres sur Internet et autres moteurs de
recherche d’âmes soeurs pour Internet. Offre de service de
personnalisation et de maintenance de ces sites qui utiliseront
ledit logiciel. Employée au CANADA depuis 04 août 2006 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,312,185. 2006/08/09. Alan Roadburg, Ph.D., 83 Apricot St.,
Thornhill, ONTARIO L3T 1E2 

re-tire with a dash 
The right to the exclusive use of the word RE-TIRE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Brochures, books, workbooks. SERVICES: Pre-
retirement education and counselling, retirement planning
seminars, retirement planning workshops, retirement education,
retirement presentations, book publishing. Used in CANADA
since June 30, 1999 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Brochures, livres, cahiers d’exercices.
SERVICES: Services de conseil et de préparation en matière de
préretraite, séminaires de planification de la retraite, ateliers de
planification de la retraite, préparation à la retraite, présentations
sur la retraite, publication de livres. Employée au CANADA
depuis 30 juin 1999 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,312,188. 2006/08/09. 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 

ULTIMATE VISIBILITY IN RAIN, SLEET 
AND SNOW! 

The right to the exclusive use of the words VISIBILITY IN RAIN,
SLEET AND SNOW is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Windshield wipers and blades thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots VISIBILITY IN RAIN, SLEET
AND SNOW en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Essuie-glaces et balais connexes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,234. 2006/08/09. Pacific Award Metals, Inc., (a California
corporation), 1450 Virginia Avenue, Baldwin Park, California,
91706, 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 

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

WARES: Metal drywall corner bead with paper facing for use in
building construction. Priority Filing Date: April 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/863728 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Baguettes d’angle en métal pour cloison
sèche avec papier doublure pour la construction de bâtiments.
Date de priorité de production: 18 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/863728 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,264. 2006/08/09. J.L.M. Accessories Ltd., 5051 North
Service Road, Burlington, ONTARIO L7L 5H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET WEST,
HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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



Vol. 54, No. 2738 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2007 286 April 18, 2007

WARES: Covers for outdoor products such as barbecues, outdoor
furniture, outdoor fireplace appliances, motorcycles, atvs,
recreational water vehicles, cars, trucks, tool chests, air
conditioners, propane tanks, boats, mobility scooters. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Housses pour articles d’extérieur comme les
barbecues, meubles d’extérieur, appareils pour foyer d’extérieur,
motocyclettes, véhicules tous terrains, véhicules nautiques
récréatifs, automobiles, camions, coffres à outils, climatiseurs,
réservoirs de propane, bateaux, quadriporteurs. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,272. 2006/08/09. ICS Building Technologies Corp., 4500
Willow Parkway, Cleveland, Ohio, 44125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

I-DESIGN 
WARES: Wall coatings and multi-part systems namely acrylic
coatings, polystyrene, cementitious mortars. Priority Filing Date:
June 29, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/919,747 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de recouvrement pour murs et
systèmes en plusieurs parties, nommément enduits acryliques,
polystyrène, mortiers de ciment. Date de priorité de production: 29
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
919,747 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,282. 2006/08/09. ICS Building Technologies Corp., 4500
Willow Parkway, Cleveland, Ohio, 44125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

I-PATCH 
WARES: Epoxy coating for use on concrete industrial floors.
Priority Filing Date: June 19, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/911,330 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement époxyde pour utilisation sur les
planchers industriels. Date de priorité de production: 19 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/911,330 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,290. 2006/08/09. Vincor International Inc., 4887
Dorchester Road, P.O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6N8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

THERE’S A WORLD OF STORIES 
BEHIND EVERY BOTTLE 

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

WARES: Alcoholic beverages namely, wines. SERVICES: Sale of
wines. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins.
SERVICES: Vente de vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,431. 2006/08/10. LITTLE BLACKBIRD, INC., 245 Brazilian
Avenue, Palm Beach Florida, 33480, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE
STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

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

SERVICES: Charitable fund raising services, namely, providing
the proceeds from used handbag auctions for the benefit of others.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 09, 2004
under No. 2901082 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance,
nommément don des profits provenant de la vente aux enchères
de sacs à main usagés au bénéfice de tiers. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 novembre 2004
sous le No. 2901082 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,312,513. 2006/08/10. AIG Life Insurance Company of Canada,
60 Yonge St., 11th Floor, Toronto, ONTARIO M5E 1H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

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

SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,312,527. 2006/08/10. Federal-Mogul Ignition Company, 26555
Northwestern Highway, Southfield, Michigan 48034, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CHAMPION 
WARES: Ignition wires, distributor caps, oxygen sensors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fils d’allumage, chapeaux de distributeur,
capteurs d’oxygène. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,312,528. 2006/08/10. Alberto-Culver Company, 2525 Armitage
Avenue, Melrose Park, Illinois, 60160, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

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

1,312,601. 2006/08/11. MJM Investigations, Inc., 910 Paverstone
Drive, Raleigh, North Carolina 27615, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE
MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

NORTHWOOD 
WARES: Computer software for creating searchable databases of
information and data; namely investigation databases; computer
software in the fields of investigation and insurance fraud for
creating a case database, entering investigation information in the
case database, storing information in the case database for later
retrieval, generating reports from information in the case
database; finding case information in the case database,
displaying a case information in the case database; requesting
investigation of a case information in the case database.
SERVICES: Licensing of computer software, namely investigation
case database, case management, and case reporting computer

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

MARCHANDISES: Logiciel servant à la création de bases de
données et d’information consultables, nommément bases de
données d’enquêtes; logiciel dans les domaines des enquêtes et
des fraudes à l’assurance servant à créer une base de données
de dossiers, entrer l’information suite aux enquêtes dans la base
de données de dossiers, stocker de l’information dans la base de
données de dossiers pour utilisation ultérieure, production de
rapports à partir de l’information versée dans la base de données
de dossiers; recherche d’information dans la base de données de
dossiers, affichage d’information dans la base de données de
dossiers; demande d’enquête sur de l’information qui se trouve
dans la base de données de dossiers. SERVICES: Utilisation
sous licence de logiciels, nommément logiciel de base de
données de dossiers d’enquête, de gestion de dossiers et de
rapports; offre d’une base de données en ligne contenant de
l’information dans les domaines des enquêtes, base de données
d’enquêtes sur les fraudes à l’assurance, logiciel de base de
données de dossiers, de gestion de dossiers et de rapports par
Internet; services d’enseignement et de formation, nommément
tenue de cours et de séminaires dans les domaines des
ordinateurs et des programmes informatiques, nommément
logiciel de base de données d’enquêtes, de gestion de dossiers et
de suivi des enquêtes; installation de logiciels, nommément
logiciel de base de données de dossiers d’enquêtes, de gestion de
dossiers d’enquêtes, de récupération de dossiers d’enquêtes et
de rapports de dossiers d’enquêtes; services de soutien
technique, nommément dépannage matériel et logiciel,
nommément logiciel et matériel de base de données de dossiers
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d’enquêtes, de gestion de dossiers d’enquêtes, de récupération
de dossiers d’enquêtes et de rapports de dossiers d’enquêtes;
services de conseil informatique, nommément dans les domaines
des enquêtes, et des fraudes à l’assurance, des logiciels et du
matériel de bases de données d’enquête, de gestion de dossiers
d’enquête, de récupération de dossiers d’enquêtes et de rapports
de dossiers d’enquêtes; programmation informatique pour des
tiers; développement de logiciels, nommément logiciels et
matériel de bases de données d’enquête, de gestion de dossiers
d’enquête, de récupération de dossiers d’enquêtes et de rapports
de dossiers d’enquêtes; services informatiques, nommément offre
de bases de données pour le stockage, la récupération et
l’établissement de dossiers d’enquête; fournisseur de services
applicatifs (ASP), nommément hébergement d’applications
logicielles pour le compte de tiers et offre de logiciels dans les
domaines des enquêtes, des fraudes à l’assurance, des bases de
données d’enquête, de la gestion de dossiers d’enquête, de la
récupération de dossiers d’enquêtes et des rapports de dossiers
d’enquêtes; octroi de licence de propriété intellectuelle,
nommément marques de commerce. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,674. 2006/08/11. BASF AKTIENGESELLSCHAFT, Carl-
Bosch-Strasse 38, Ludwigshafen am Rhein, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

AMPHERE 
WARES: Pesticides, especially preparations for destroying
vermin, fungicides, herbicides, insecticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, en particulier produits pour
éliminer la vermine, fongicides, herbicides, insecticides. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,688. 2006/08/14. STARBRAND PRODUCTION INC., 1895
LESLIE ST., TORONTO, ONTARIO M3B 2M3 

SPUDNIKS 
WARES: (1) Packaging for potato chips, corn chips, vegetable
chips, banana chips and dipping sauces. (2) Potato chips, sweet
potato chips, corn chips, vegetable chips, banana chips,
seasoning, dipping sauces, namely, mayonnaise, cheese and
soy-based dips. (3) Advertising materials, namely, brochures,
newsletters, signs and flags, letterhead and envelopes. (4)
Stationery, namely, envelopes, paper, business cards, postcards,
binders, folders, labels, note pads, organizers, pens and pencils.
(5) Clothing and accessories, namely, t-shirts, sweatshirts, travel
beverage mugs, coffee mugs, jackets, hats, sports bags,
wristbands, headbands and sweat pants. SERVICES:
Manufacturing, wholesale and retail distribution of seasoning,
potato chips, sweet potato chips, corn chips, vegetable chips,
banana chips and dipping sauces, namely, mayonnaise, cheese
and soy-based dips. Used in CANADA since July 31, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Emballage pour croustilles, croustilles de
maïs, croustilles de légumes, croustilles de bananes et sauces à
trempette. (2) Croustilles, croustilles de patate douce, croustilles
de maïs, croustilles de légumes, croustilles de bananes,
assaisonnements, sauces à trempette, nommément mayonnaise,
fromage et trempettes à base de soya. (3) Matériel publicitaire,
nommément brochures, bulletins, affiches et drapeaux, papier à
en-tête et enveloppes. (4) Articles de papeterie, nommément
enveloppes, papier, cartes professionnelles, cartes postales,
reliures, chemises, étiquettes, blocs-notes, classeurs à
compartiments, stylos et crayons. (5) Vêtements et accessoires,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, grandes tasses de
voyage, grandes tasses à café, vestes, chapeaux, sacs de sport,
serre-poignets, bandeaux et pantalons d’entraînement.
SERVICES: Fabrication, vente en gros et distribution au détail
d’assaisonnements, croustilles, croustilles de patate douce,
croustilles de maïs, croustilles de légumes, croustilles de bananes
et sauces à trempette, nommément mayonnaise, fromage et
trempettes à base de soya. Employée au CANADA depuis 31
juillet 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,312,738. 2006/08/11. GROUPE PROCYCLE INC./
PROCYCLE GROUP INC., also doing business as ROCKY
MOUNTAIN BICYCLES, 9095 - 25e avenue, Saint-Georges de
Beauce, QUÉBEC G6A 1A1 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 

RACEFORM 
MARCHANDISES: Bicycles and bicycle frames. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vélos et cadres de vélo. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,312,762. 2006/08/14. Body Gym Équipements inc., 1404 rue
des Frênes, Saint-Rédempteur, QUÉBEC G6K 1B4 

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

MARCHANDISES: Vélos d’exercices stationnaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Stationary exercise bicycles. Proposed Use in
CANADA on wares.
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1,312,809. 2006/08/14. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York, 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ADVANTAGE 97 
SERVICES: Mortgage insurance services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

1,312,819. 2006/08/14. Sealy Canada Ltd./Ltée., 685 Warden
Avenue, ONTARIO M1L 3Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 
 

WARES: Mattresses and box springs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matelas et sommiers à ressorts. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,828. 2006/08/14. Koninklijke Philips Electronics N.V.,
Groenewoudseweg 1, Eindhoven, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CINEFENCE 
WARES: Software for use for encoding and decoding of data and
information and for copy protection and embedding and detecting
electronic watermarks in audio and video files; embedded
software and software encoded on integrated circuit chips for the
said uses and areas of use. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour le codage et le décodage de
données et d’information, pour la protection contre la copie et pour
l’incorporation et la détection de filigranes dans les fichiers audio
et vidéo; logiciels incorporés et logiciels codés sur des
microcircuits intégrés pour les utilisations et domaines d’utilisation
susmentionnés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,931. 2006/08/15. REITMANS (CANADA) LIMITED /
REITMANS (CANADA) LIMITÉE, 250 Sauvé Street West,
Montréal, QUEBEC H3L 1Z2 

SMART SET ENTREPÔT 

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

SERVICES: Operation of retail outlet stores and operation of retail
stores or of departments within a retail store selling women’s wear,
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. Operation
of a credit card system whereby customers may purchase goods
on credit; and the provision of charge account services to
customers. E-commerce, namely the selling of women’s wear,
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products and cosmetics through the
internet. Direct wholesale business in the field of women’s wear,
clothing, footwear, headgear, handbags, fashion accessories,
costume jewellery, perfumery products and cosmetics. Used in
CANADA since August 09, 2006 on services.

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

SERVICES: Exploitation de points de vente et exploitation de
magasins de détail ou de rayons dans un magasin de détail de
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main,
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie et
cosmétiques pour femmes. Exploitation d’un système de carte de
crédit permettant aux clients d’acheter les marchandises à crédit;
offre de services de compte courant aux clients. Commerce
électronique, nommément vente de vêtements, articles
chaussants, couvre-chefs, sacs à main, accessoires de mode,
bijoux de fantaisie, parfumerie et cosmétiques pour femmes par
Internet. Entreprise de vente directe en gros dans le domaine des
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, sacs à main,
accessoires de mode, bijoux de fantaisie, parfumerie et
cosmétiques pour femmes. Employée au CANADA depuis 09
août 2006 en liaison avec les services.

1,312,961. 2006/08/08. La Société pour la prévention de la
cruauté envers les animaux (canadienne), 5215, rue Jean-Talon
Ouest, Montréal, QUÉBEC H4P 1X4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANGLOIS
KRONSTROM DESJARDINS S.E.N.C., 1002, RUE
SHERBROOKE OUEST, 28E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC,
H3A3L6 

PETSOS 
MARCHANDISES: (1) Médaillons d’identification pour animaux
domestiques. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément: t-shirts et casquettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

WARES: (1) Identification tags for domestic pets. (2) Clothing for
men, women and children, namely t-shirts and caps. Used in
CANADA since at least as early as September 2003 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).
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1,313,109. 2006/08/16. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

CANAD INNS - BRANDON 
The right to the exclusive use of the words INNS and BRANDON
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of hotel, restaurant, bar, cabaret and
banquet room services. Used in CANADA since at least as early
as February 27, 2005 on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel, de restaurant, de bar, de cabaret et
de salle de banquet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 27 février 2005 en liaison avec les services.

1,313,172. 2006/08/15. FKI Industries Inc., 425 Post Road,
Fairfield, Connecticut 06430, 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 

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

WARES: Conveyors and parts thereof, namely, rollers, bearings
container decks, supports, beams, gates, tanks, bins, chutes,
spirals, ladders, cages, catwalks, and lift tables; sorters, namely,
pop-up-wheel and roller sorters; slat-shoe sortation, line-shaft and
drive-out belt conveyors; diverters, tilt trays, cross-belt sorters,
pushers, compact and high speed sorters; light-directed picking
systems comprised of computerized object oriented robots with
light displays for paperless order picking and filling; palletizers and
depalletizers, namely, pallet and unit handling conveyors;
automated storage and retrieval systems comprising of automated
shelves, racks, bins and containers; industrial robots for use in
material handling; gantry-mounted and inserter/extractor industrial
robots; metal shelves, racks, and bins and containers for storage
and transportation of goods; controllers for automated storage and
retrieval systems; graphical warehouse and information systems
comprised of personal computer based graphic displays of real-
time system performance on display monitors, software for
material handling systems, namely, inventory control, sortation,
merging, flow-control, selection and diverting software, reporting
and record generation software. SERVICES: Engineering, design,
and testing for others of material handling systems; machine shop
services, namely, machining parts for others; custom manufacture
and assembly for others of material handling systems; installation

services, namely, installation of material handling systems. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 16,
2002 under No. 2,595,299 on services; UNITED STATES OF
AMERICA on October 22, 2002 under No. 2,640,333 on wares.
Benefit of section 14 is claimed on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Transporteurs et pièces connexes,
nommément rouleaux, roulements, plateformes pour conteneurs,
supports, poutres, barrières, réservoirs, caisses, chutes, spirales,
échelles, cages, passerelles et tables élévatrices; trieuses,
nommément transporteurs trieurs à galets obliques relevables;
transporteurs trieurs à lattes/à sabots dérouteurs, transporteurs à
rouleaux commandés par arbre de transmission ou à
entraînement; déviateurs, plateaux basculants, trieurs à bandes
croisées, pousseurs, trieurs compacts et à haute vitesse;
systèmes de préparation de commandes dirigés par la lumière
formés de robots orientés objets avec affichage lumineux pour la
préparation et l’exécution des commandes sans papier;
palettiseurs et dépalettiseurs, nommément transporteurs pour la
manutention de lattes et d’unités; systèmes d’entreposage et de
récupération automatisés comprenant des rayonnages, supports,
caisses et conteneurs automatisés; robots industriels pour la
manutention de matériaux; robots industriels sur portique et
d’insertion/extraction; rayons, supports et caisses et conteneurs
en métal pour l’entreposage et le transport de marchandises;
régulateurs pour les systèmes d’entreposage et de récupération
automatisés; systèmes d’entreposage et de données graphiques
comprenant affichages graphiques assistés par ordinateur
personnel de performances en temps réel du système sur les
moniteurs d’affichage, logiciels pour les systèmes de manutention
de matériel, nommément logiciel de contrôle des stocks, de tri, de
regroupement, de contrôle du débit, de sélection et de
réacheminement, logiciel de production de rapports et de
dossiers. SERVICES: Ingénierie, conception et essais de
systèmes de manutention pour des tiers; services d’atelier
d’usinage, nommément usinage de pièces pour des tiers;
fabrication et assemblage sur demande pour des tiers de
systèmes de manutention; services d’installation, nommément
installation de systèmes de manutention. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 juillet 2002 sous le No. 2,595,299 en liaison
avec les services; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 22 octobre 2002
sous le No. 2,640,333 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 et en liaison avec les
services.
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1,313,287. 2006/08/17. Dundee Corporation, Scotia Plaza, 55th
Floor, 40 King, Street West, Toronto, ONTARIO M5H 4A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

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

SERVICES: Banking services, internet banking, telephone
banking, debit cards, automated banking machine services, credit
and charge cards. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services bancaires, services bancaires sur Internet,
services bancaires par téléphone, cartes de débit, services de
guichets automatiques bancaires, cartes de crédit et de paiement.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,313,366. 2006/08/17. 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 

HAIRDRESSER 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,

body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg creams, lotions and gels; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, de gels et
de lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleur à lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, vernis 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 à sourcils; produits de soins des ongles, laque
à ongles, vernis à ongles, dissolvant; masques, toniques, produits
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 pour le visage, 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;
crèmes à mains, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, gels
pour le corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, toniques
pour le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le
corps, désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps,
masques pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant
en atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau
non médicamenteux; crèmes, lotions et gels pour les pieds et les
jambes; démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et
antisudorifiques personnels, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
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parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles à usage personnel, huiles parfumées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps,
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à
raser parfumée, déodorants et antisudorifiques personnels
parfumés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,368. 2006/08/17. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

CANAD INNS - PORTAGE LA PRAIRIE 
The right to the exclusive use of the words INNS and PORTAGE
LA PRAIRIE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Provision of hotel, restaurant, bar, cabaret and
banquet room services. Used in CANADA since at least as early
as June 30, 2003 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots INNS et PORTAGE LA
PRAIRIE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Services d’hôtel, de restaurant, de bar, de cabaret et
de salle de banquet. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 juin 2003 en liaison avec les services.

1,313,377. 2006/08/17. Zappos.com, Inc., 2280 Corporate Circle,
Suite 100, Henderson, NV 89074, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

LUMIANI 
WARES: Watches, jewelry, and clocks; all-purpose carrying bags,
backpacks, handbags, luggage, purses, tote bags, and wallets;
bed blankets, bed linen, bed sheets, bed skirts, comforters, duvet
covers, duvets, pillow cases, and towels; belts, coats, dresses;
footwear, namely, athletic footwear, beach footwear and exercise
footwear; headwear, namely, hats, ear muffs and headbands;
hosiery, jackets, pants, scarves, shirts, shoes, shorts, skirts,
sleepwear, socks, sweaters, and undergarments. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, bijoux et horloges; sacs de transport
tout usage, sacs à dos, sacs à main, valises, porte-monnaie,
fourre-tout et portefeuilles; couvertures de lit, linge de lit, draps de
lit, cache-sommiers, édredons, housses de couette, couettes,
taies d’oreiller et serviettes; ceintures, manteaux, robes; articles
chaussants, nommément chaussures de sport, chaussures de

plage et chaussures d’exercice; couvre-chefs, nommément
chapeaux, cache-oreilles et bandeaux; bonneterie, vestes,
pantalons, foulards, chemises, chaussures, shorts, jupes,
vêtements de nuit, chaussettes, chandails et vêtements de
dessous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,465. 2006/08/18. Jason Varcoe, 1802 Drummond 1 Conc,
Perth, ONTARIO K7H 3C3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

SKIDGET 
WARES: A utility carrier for attachment to motorized vehicles.
Used in CANADA since at least as early as August 14, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Portoir à usage général pour fixation à des
véhicules automobiles. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 14 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,313,533. 2006/08/18. Dow AgroSciences LLC, 9330 Zionsville
Road, Indianapolis Indiana 46268, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BENCHMARK 
WARES: Pesticides, preparations for destroying vermin,
fungicides, herbicides, and insecticides. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pesticides, produits pour éliminer la vermine,
fongicides, herbicides et insecticides. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,313,552. 2006/08/18. Wong Wing Foods Inc., 1875 Bercy,
Montreal, QUEBEC H2K 2T9 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 

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

WARES: Beverages, namely, tea, coffee, milk, fruit juices, non-
alcoholic fruit based beverages, namely punch, frozen juice
concentrate, non-alcoholic soft drink beverages and syrups used
in the preparation of such beverages, ready-to-drink tea and tea-
containing beverages, non-alcoholic sports beverages. Proposed
Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot WONG en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Boissons, nommément thé, café, lait, jus de
fruits, boissons non alcoolisées à base de fruits, nommément
punch, concentré de jus congelé, boissons gazeuses non
alcoolisées et sirops utilisés dans la préparation de ces boissons,
thé prêt à boire et boissons contenant du thé, boissons non
alcoolisées pour sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,579. 2006/08/18. Coast Capital Savings Credit Union,
15117 101st Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3R 8P7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE
STATION, 601 WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 
 

As provided by the applicant, the characters transliterate as ’kang
fu zui jia bao zang’ in Mandarin and ’hong fu jui ga bo jong’ in
Cantonese. The first two characters translate as ’Coast Capital’,
the third and fourth characters translate as ’the best’ and the last
two characters translate as ’guarantee’.

SERVICES: Credit union services; financial services, namely
providing financial investment and term deposit services; financial
services, namely providing financial planning and investment
services. Used in CANADA since at least as early as March 20,
2006 on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères est « kang fu
zui jia bao zang » en mandarin et « hong fu jui ga bo jong » en
cantonais. Les deux premiers caractères se traduisent par « Coast
Capital », les troisième et quatrième caractères se traduisent par
« la meilleure » et les deux derniers caractères se traduisent par
« garantie ».

SERVICES: Services de coopérative d’épargne et de crédit;
services financiers, nommément offre de services de placement
financier et de dépôts à terme; services financiers, nommément
offre de services de planification financière et de placement
financier. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 mars 2006 en liaison avec les services.

1,313,580. 2006/08/21. Autoone Lease Inc., 1755 West 3rd Ave,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1K7 

Clutch 
SERVICES: Auto and truck sales services, auto and truck leasing
services, auto and truck financing services, operation of a
business dealing in sales, leasing, and servicing of automobiles
and trucks. Used in CANADA since February 23, 2006 on
services.

SERVICES: Services de vente d’automobiles et de camions,
services de crédit-bail d’automobiles et de camions, services de
financement d’automobiles et de camions, exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente, le crédit-bail et la révision
d’automobiles et de camions. Employée au CANADA depuis 23
février 2006 en liaison avec les services.

1,313,590. 2006/08/18. FRESHCHANGE FOODS GROUP LTD.,
a legal entity, 182 Dunvegan Road, Toronto, ONTARIO M5P 2P2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CHANGE FOR THE BETTER 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Business management services; business
information services, namely, investment advice services;
investment services, namely, investment management services,
acquisition of businesses, investing funds for others; financial
services, namely, financial analysis services and financial
forecasting services; financial information services, namely,
providing financial information of potential investments, existing
and new businesses; financial planning services; financial
research services; investment counselling services; business
acquisition services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion d’entreprises; services de
renseignements commerciaux, nommément services de conseils
en placements; services de placements, nommément services de
gestion de placements, acquisition d’entreprises, investissement
de fonds pour le compte de tiers; services financiers, nommément
services d’analyse et de prévisions financières; services
d’information financière, nommément fourniture d’information
financière sur les placements potentiels, les entreprises
existantes et récentes; services de planification financière;
services de recherche en matière de finance; services de conseils
en matière de placements; services d’acquisition d’entreprises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,313,623. 2006/08/21. MED-EL ELEKTROMEDIZINISCHE
GERATE GES. m.b.H. CORPORATION, Furstenweg 77A, 6020
Innsbruck, AUSTRIA Representative for Service/Représentant
pour Signification: LLOYD W. AMENT, (BASMAN SMITH LLP),
111 RICHMOND STREET WEST, SUITE 1400, TORONTO,
ONTARIO, M5H2G4 
 

The right to the exclusive use of the word EARS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Evaluation and assessment of the development and
progress of auditory, namely hearing, and personal
communication skills. Made known in CANADA since 2002 on
services.

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

SERVICES: Évaluation et analyse du développement et des
progrès en matière d’audition, nommément de l’acuité auditive et
des aptitudes personnelles à communiquer. Révélée au CANADA
depuis 2002 en liaison avec les services.

1,313,661. 2006/08/15. Burst! Media LLC, 10 New England
Executive Park, Burlington, Massachussetts 01803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: DEETH WILLIAMS WALL
LLP, NATIONAL BANK BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE
400, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

PUBLISHERDESKTOP 
SERVICES: Advertising agency services in the nature of
rendering sales promotion advice to parties that want to advertise
on a global computer network. Used in CANADA since at least as
early as April 2006 on services. Priority Filing Date: February 15,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/815,619 in association with the same kind of services.

SERVICES: Services d’agence de publicité sous forme de
conseils en matière de promotion des ventes offerts à des tiers qui
désirent faire de la publicité sur un réseau informatique mondial.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2006
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 15
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
815,619 en liaison avec le même genre de services.

1,313,719. 2006/08/21. Canada Post Corporation, 2701
Riverside Drive, Suite N1110, Ottawa, ONTARIO K1A 0B1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

LOOKBOOK 
SERVICES: Advertising the wares of others; promoting the wares
of third parties through the distribution of physical and on-line
catalogues featuring the wares of third parties; delivery of
merchandise purchased by telephone or on-line. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Publicité des marchandises de tiers; promotion des
marchandises de tiers au moyen de la distribution de catalogues
imprimés et en ligne contenant les marchandises de tiers; livraison
de marchandises achetées par téléphone ou en ligne. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,313,725. 2006/08/21. Megalodon Manufaktur AB,
Hängpilsgatan 5, SE 426 77 Västra, Frölunda, SWEDEN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

DRDjeansmakers 
WARES: Clothing, namely jackets, parkas, trousers, slacks,
shorts, socks, stockings, shirts, underwear; footwear, namely
shoes, boots and hikers; headgear, namely hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vestes, parkas,
pantalons, pantalons sport, shorts, chaussettes, bas, chemises,
sous-vêtements; articles chaussants, nommément chaussures,
bottes et chaussures de randonnée; couvre-chefs, nommément
chapeaux et casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,732. 2006/08/21. CADBURY ADAMS USA LLC, 389
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DENTYNE BLAST 
WARES: (1) Chewing gum. (2) Candy. Priority Filing Date:
August 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/943,347 in association with the same kind of
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Gomme. (2) Bonbons. Date de priorité de
production: 02 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/943,347 en liaison avec le même genre de
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,733. 2006/08/21. CADBURY ADAMS USA LLC, 389
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DENTYNE ICE BLAST 
WARES: Chewing gum and candy. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gomme et bonbons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,313,751. 2006/08/21. Great Connections Employment Services
Inc., 5050 Dufferin Street, Unit #112, North York, ONTARIO M3H
5T5 

Connecting great people with great 
companies 

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

SERVICES: Employment recruiting services. Used in CANADA
since April 27, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de recrutement de personnel. Employée au
CANADA depuis 27 avril 2005 en liaison avec les services.

1,313,756. 2006/08/21. John Arthur Lavergne, 30 Lloydalex
Crescent, Stittsville, ONTARIO K2S 2E7 

Original Canadian DIRT 
The right to the exclusive use of the word CANADIAN DIRT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A booklet of trivial factoids and (2) a container of sand or
’dirt’ which will together be sold as a novelty. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Feuillet de faits insolites et (2) Contenant de
sable ou de « terre » vendus ensemble comme article de fantaisie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,805. 2006/08/22. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC., 105, rue
Doris Lussier, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS MASSON, (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE
OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

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

SERVICES: Vente au détail de produits aux professionnels dans
le domaine de la santé auditive; services conseils et
d’informations offerts aux professionnels dans le domaine de la
santé auditive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words SERVICES À VALEUR
AJOUTÉE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail sale of professional products in the field of
auditory health; advice and information services offered to
professionals in the field of auditory health. Proposed Use in
CANADA on services.

1,313,807. 2006/08/22. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC., 105, rue
Doris Lussier, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS MASSON, (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE
OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

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

SERVICES: Vente au détail de produits aux professionnels dans
le domaine de la santé auditive; services conseils et
d’informations offerts aux professionnels dans le domaine de la
santé auditive. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

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

SERVICES: Retail sale of professional products in the field of
auditory health; advice and information services offered to
professionals in the field of auditory health. Proposed Use in
CANADA on services.

1,313,863. 2006/08/22. DRAKE INTERNATIONAL INC., Toronto
Dominion Centre, TD, Waterhouse Tower, 79 Wellington Street
West, Suite 2400, Toronto, ONTARIO M5K 1H6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SIM &
MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

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

SERVICES: Personnel placement and recruitment services,
namely, the recruitment, selection, training and placement of
temporary and permanent live-in nannies and live-out nannies, au
pairs, childcare workers, housekeepers, baby sitters, after-school
caregivers, and daycare workers; payroll preparation services;
mediation, arbitration and facilitation services for families and
childcare workers. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot CHILDCARE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de placement de personnel et de
recrutement, nommément recrutement, sélection, formation et
placement de bonnes d’enfants temporaires et logées et de
bonnes d’enfants non-logées, d’au pairs, de techniciens de
services à l’enfance, d’employés domestiques, de gardiens
d’enfants, de gardiens après l’école et de techniciens de garde de
jour; services de préparation de la paie; médiation, services
d’arbitrage et de facilitation pour les familles et les techniciens des
services à l’enfance. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,313,928. 2006/08/22. WAHTA NATURAL SPRING WATER
(PARTNERSHIP), PO Box 225, Bala, ONTARIO P0C 1A0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

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

WARES: Drinking water, filtered water, spring water, mineral
water and bottled water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau potable, eau filtrée, eau de source, eau
minérale et eau embouteillée. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,313,943. 2006/08/22. HAYDEN COMMUNICATIONS INC.,
P.O. BOX 56095, AIRWAYS RPO, CALGARY, ALBERTA T2E
8K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

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

WARES: Control panels for security and fire alarm systems;
electrically operated horns, buzzers and whistles; cameras;
motion detectors, sound detectors and perimeter door and window
contacts. SERVICES: Operation of a business dealing in security
systems and fire alarm systems. Used in CANADA since August
22, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Tableaux de commande pour systèmes de
sécurité et d’alarme incendie; avertisseurs et sifflets électriques;
caméras; détecteurs de mouvement, détecteurs de sons et
contacts de porte et de fenêtre périphériques. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise spécialisée dans le vente de
systèmes de sécurité et de systèmes d’alarme incendie.
Employée au CANADA depuis 22 août 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,968. 2006/08/23. TULLY WOOD PRODUCTS, LLC, P.O.
BOX 80, 6054 TRUXTON HILL ROAD, TULLY NY 13159,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JACK SMUGLER, 240
HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

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

WARES: Silverplate and stainless steel flatware, cutlery,
hollowware, flatware chests, jewellery chests, dinnerware, and
kitchenware, namely whips, whisks, peelers, spatulas, mixing
spoons, mixing bowls, zesters, measuring cups and spoons,
melon ballers, and salad bowls; baby items, namely flatware for
babies, china for babies, and gifts for babies, namely baby banks,
baby rattles, and baby-oriented picture frames; and bridal
giftware, namely crystal ornaments, glass ornaments, china
ornaments, vases, and candlesticks; giftware, namely wire
baskets, pewter drinking cups, pewter drinking mugs and pewter
tankards, pewter ornaments; Christmas decorations and
ornaments; and crematorium urns. SERVICES: Wholesale and
retail distribution of silverplate and stainless steel flatware, cutlery,
hollowware, flatware chests, jewellery chests, dinnerware, and
kitchenware, namely whips, whisks, peelers, spatulas, mixing
spoons, mixing bowls, zesters, measuring cups and spoons,
melon ballers, and salad bowls; baby items, namely flatware for
babies, china for babies, and gifts for babies, namely baby banks,
baby rattles, and baby-oriented picture frames; and bridal
giftware, namely crystal ornaments, glass ornaments, china
ornaments, vases, and candlesticks; giftware, namely wire
baskets, pewter drinking cups, pewter drinking mugs and pewter
tankards, pewter ornaments; Christmas decorations and
ornaments; and crematorium urns. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Argenterie et couverts en acier inoxydable,
ustensiles de table, vaisselle creuse, coffrets à coutellerie, coffrets
à bijoux, articles de table et articles de cuisine, nommément fouets
à oeufs, fouets, peleuses, spatules, cuillères à mélanger, bols à
mélanger, zesteurs, tasses et cuillères à mesurer, cuillères
parisiennes et saladiers; articles pour bébés, nommément
couverts pour bébés, articles en porcelaine pour bébés et
cadeaux pour bébés, nommément tirelires, hochets et cadres
pour bébés; articles cadeaux de mariage, nommément
décorations en cristal, décorations en verre, décorations en
porcelaine, vases et chandeliers; articles cadeaux, nommément
paniers en fil métallique, tasses en étain, grandes tasses en étain
et chopes en étain, décorations en étain; décorations et
ornements de Noël; urnes funéraires. SERVICES: Distribution en
gros et au détail d’argenterie et de couverts en acier inoxydable,
d’ustensiles de table, de vaisselle creuse, de coffrets à coutellerie,
de coffrets à bijoux, d’articles de table et d’articles de cuisine,
nommément fouets à oeufs, fouets, peleuses, spatules, cuillères
à mélanger, bols à mélanger, zesteurs, tasses et cuillères à
mesurer, cuillères parisiennes et saladiers; articles pour bébés,
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nommément couverts pour bébés, articles en porcelaine pour
bébés et cadeaux pour bébés, nommément tirelires, hochets et
cadres pour bébés; articles cadeaux de mariage, nommément
décorations en cristal, décorations en verre, décorations en
porcelaine, vases et chandeliers; articles cadeaux, nommément
paniers en fil métallique, tasses en étain, grandes tasses en étain
et chopes en étain, décorations en étain; décorations et
ornements de Noël; urnes funéraires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,055. 2006/08/23. NADIMADI S.E.N.C., 51, rue Saint Paul
ouest, Montréal, QUÉBEC H2Y 1Z1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.,
2001 avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUÉBEC,
H3A1G1 

NADIMADI 
MARCHANDISES: (1) Disques compacts préenregistrés
contenant de la musique. (2) Livres; jeux de table. SERVICES: (1)
Production, distribution et vente au détail de disques compacts.
(2) Production, distribution, vente au détail et vente en gros de
livres et jeux de table; vente en gros de disques compacts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars
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).

WARES: (1) Pre-recorded compact discs containing music. (2)
Books; board games. SERVICES: (1) Production, distribution and
retail sale of compact discs. (2) Production, distribution, retail sale
and wholesale of books and board games; wholesale of compact
discs. Used in CANADA since at least as early as March 31, 2005
on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2) and on services (2).

1,314,057. 2006/08/23. ASD Specialty Healthcare, Inc. d/b/a
AmerisourceBergen Specialty Group, a California Corporation,
4006 Beltline Road, Suite 115, Addison, Texas 75001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CRITICUBE 
SERVICES: Pharmaceutical management services for others,
namely, inventory management, replenishing and resetting
services and automated inventory monitoring services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion dans le domaine
pharmaceutique pour des tiers, nommément services de gestion
des stocks, de réapprovisionnement et de reconstitution, et
services de contrôle automatisé des stocks. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,314,058. 2006/08/23. ASD Specialty Healthcare, Inc. d/b/a
AmerisourceBergen Specialty Group, a California Corporation,
4006 Beltline Road, Suite 115, Addison, Texas 75001, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CUBIXX 
SERVICES: Pharmaceutical management services for others,
namely, inventory management, replenishing and resetting
services and automated inventory monitoring services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion dans le domaine
pharmaceutique pour des tiers, nommément services de gestion
des stocks, de réapprovisionnement et de reconstitution, et
services de contrôle automatisé des stocks. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,314,072. 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.

1,314,151. 2006/08/24. Islamic Relief Worldwide, 19 Rea Street
South, Birmingham, B56LB, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

IRW 
WARES: Printed publications, namely, magazines, brochures,
posters, newspapers and photographs; banners and badges;
printed teaching and educational materials, namely, workbooks
and textbooks. SERVICES: Operation of a charitable
organization, namely, providing humanitarian aid by implementing
development and emergency projects to needy persons;
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charitable fundraising services; providing education to adherents
to Islam and the general public on the subject of Islam and
humanitarian issues; promoting public awareness of the necessity
to aid needy persons abroad; posting and placing messages for
others in an electronic format accessible over the internet;
financial management services, financial consultant and
investment services; educational services, namely, providing
classes, courses, workshops, conferences and seminars in the
field of Islam and humanitarian issues and distribution of printed
materials in connection therewith. Used in CANADA since at least
as early as March 21, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
magazines, brochures, affiches, journaux et photographies;
bannières et insignes; matériel imprimé d’enseignement et
d’éducation, nommément cahiers d’exercices et manuels.
SERVICES: Exploitation d’un organisme de bienfaisance,
nommément offre d’aide humanitaire par la mise en oeuvre de
projets de développement et d’urgence, aux indigents; services de
collecte de fonds de bienfaisance; offre d’éducation aux croyants
de l’Islam et au grand public concernant l’Islam et les questions
humanitaires; sensibilisation du public quant à la nécessité d’aider
les indigents à l’étranger; affichage et diffusion de messages
électroniques pour des tiers accessibles sur Internet; services de
gestion financière, services de conseil et de placement financiers;
services éducatifs, nommément offre de classes, de cours,
d’ateliers de conférences et de séminaires dans les domaines de
l’Islam et des questions humanitaires et distribution d’imprimés
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 21 mars 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,314,159. 2006/08/17. SUSAN DIAS, 1446 Bloor Street West,
Toronto, ONTARIO M6P 3L5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

EAST TO WEST YOGA 
The right to the exclusive use of the word YOGA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded DVD’s featuring yoga and fitness
instruction, relaxation methods, music and sound effects; yoga
and pilates clothing, namely, t-shirts and leggings; printed matter
namely newsletters and instructional manuals relating to yoga,
fitness and health. (2) Pre-recorded CD’s featuring yoga and
fitness instruction, relaxation methods, music and sound effects;
magazines relating to yoga, fitness and health; pre-recorded
DVD’s featuring pilates instruction, relaxation methods, music and
sound effects. SERVICES: Educational services namely
conducting pilates classes, workshops, seminars, teaching pilates
instructors, operating a website providing information on pilates.
Used in CANADA since at least as early as October 2004 on
services; November 2004 on wares (1). Proposed Use in
CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) DVD préenregistrés contenant des
méthodes de pratique du yoga et du conditionnement physique,
des méthodes de relaxation, des oeuvres musicales et des effets
sonores; vêtements de yoga et de pilates, nommément tee-shirts
et caleçons longs; imprimés, nommément bulletins et manuels
didactiques ayant trait au yoga, au conditionnement physique et à
la santé. (2) Disques compacts préenregistrés contenant des
méthodes de pratique du yoga et du conditionnement physique,
des méthodes de relaxation, des oeuvres musicales et des effets
sonores; magazines ayant trait au yoga, au conditionnement
physique et à la santé; DVD préenregistrés contenant des
méthodes de pratique du pilates, des méthodes de relaxation, des
oeuvres musicales et des effets sonores. SERVICES: Services
éducatifs, nommément tenue de cours, d’ateliers et de
conférences sur le pilates, formation d’instructeurs de pilates,
exploitation d’un site web offrant de l’information sur le pilates.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2004 en liaison avec les services; novembre 2004 en liaison avec
les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (2).

1,314,182. 2006/08/24. Maison des Futailles S.E.C., 6880, boul.
Louis H.-Lafontaine, Anjou, QUÉBEC H1M 2T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

TWIN ISLANDS 
MARCHANDISES: Rhum. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Rum. Proposed Use in CANADA on wares.

1,314,191. 2006/08/24. Reliable Exchange Corp., 107 Dolomite
Drive, North York, ONTARIO M3J 2N1 
 

WARES: Rice, rice pudding mixes (firni mix, kheer mix), spices,
spices mix, pulses, lentils, butter oil, cooking oil, ghee, dry fruits,
vermicellies, wheat, wheat flour, gram flour, maize flour, pickles,
dates, fried onions, frozen vegetables, frozen seafood, frozen
fruits, fresh fruits, sweet confectionaries made with flour, sugar
and milk; spicy and salted snacks (made with wheat flour, gram
flour, rice, lentils and spices), cookies and biscuits. Used in
CANADA since February 27, 2006 on wares.
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MARCHANDISES: Riz, mélanges à pouding au riz (mélange à
firni, mélange à kheer), épices, mélange d’épices, légumes secs,
lentilles, huile de beurre, huile de cuisson, ghee, fruits secs,
vermicelles, blé, farine de blé, farine de pois chiches, farine de
maïs, marinades, dattes, oignons frits, légumes surgelés,
poissons et fruits de mer surgelés, fruits surgelés, fruits frais,
confiseries à base de farine, de sucre et de lait; collations épicées
et salées (à base de farine de blé, farine de pois chiches, riz,
lentilles et épices), biscuits et biscuits secs. Employée au
CANADA depuis 27 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,314,233. 2006/08/24. 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 

SKINOREN 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely preparations for
the topical treatment of acne. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on July 02, 1982 under No.
1035113 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement topique de l’acné. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 02 juillet 1982 sous le No. 1035113
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,314,234. 2006/08/24. ALLERGAN INC., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Providing information to physicians, medical
practitioners and their patients relating to facial aesthetics.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Diffusion d’information aux médecins, aux praticiens
et à leurs patients sur l’esthétique du visage. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,314,287. 2006/08/25. Mark Hunter and Kim Hunter, operating
as a partnership under the firm name and style of SHOWER
FLOWER, 38 Wilson Road, Langdon, ALBERTA T0J 1X1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WILLIAM R. STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17
AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: Shower accessory namely an accessory intended to be
hung from a shower head in a bath or shower closure. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Accessoires de douche, nommément
accessoires à suspendre à une pomme de douche, dans une
baignoire ou dans une cabine de douche. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,316. 2006/08/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: The main background is various shades of red. The word
NUMBER is white with a black shadow. The top numeral 7 of the
superimposed numeral sevens is gold with white shading and a
black shadow. The remaining three superimposed numeral
sevens are in various shades of red.

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 2006 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant seulement les mots et les éléments du motif présentés
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
commerce. Conformément à l’article 28(1) du règlement, la
couleur est décrite comme suit : l’arrière-plan principal est
composé de différents tons de rouge. Le mot NUMBER est blanc
avec une ombre noire. Le premier chiffre 7 des chiffres 7
superposés est or avec un ombrage blanc et une ombre noire. Les
trois autres chiffres 7 superposés sont de différents tons de rouge.

MARCHANDISES: Produits du tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison
avec les marchandises.
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1,314,319. 2006/08/18. ROTHMANS, BENSON & HEDGES
INC., 1500 Don Mills Road, North York, ONTARIO M3B 3L1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

The trade-mark is a two-dimensional label containing only the
words and design elements shown in the drawing.

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. In compliance
with Section 28(1) of the Regulations, the colour is described as
follows: The main background is in various shades of green. The
word NUMBER is white with a black shadow. The word MENTHOL
is gold. The top numeral 7 of the superimposed numeral sevens is
gold with white shading and a black shadow. The remaining three
superimposed numeral sevens are in various shades green.

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

WARES: Manufactured tobacco products. Used in CANADA
since at least as early as May 01, 2006 on wares.

La marque de commerce est une étiquette bidimensionnelle
contenant seulement les mots et les éléments du motif présentés
sur le dessin.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Conformément à l’article 28(1) du règlement, la
couleur est décrite comme suit : l’arrière-plan principal est
composé de différents tons de vert. Le mot NUMBER est blanc
avec une ombre noire. Le mot MENTHOL est or. Le premier chiffre
7 des chiffres 7 superposés est or avec un ombrage blanc et une
ombre noire. Les trois autres chiffres 7 superposés sont de
différents tons de vert.

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

MARCHANDISES: Produits du tabac manufacturé. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 2006 en liaison
avec les marchandises.

1,314,332. 2006/08/22. Vétoquinol N.-A. inc., 2000, chemin
Georges, Lavaltrie, QUÉBEC J5T 3S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

VETOMECTIN 
MARCHANDISES: Produit pharmaceutique vétérinaire
nommément antiparasitaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Veterinary pharmaceuticals namely anti-parasites.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,314,346. 2006/08/25. 726929 Ontario Ltd, 25 Curity Avenue,
Unit 2A, Toronto, ONTARIO M4B 3M2 

NUTSOAP 
WARES: Soapnuts. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Noix de savon. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,314,409. 2006/08/25. 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 

RAFRAICHALEINE 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Used in CANADA since at least as early as May
1991 on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 1991 en liaison avec les marchandises.

1,314,473. 2006/08/25. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS AGENTANYWHERE 
SERVICES: Contracting services, namely assisting organizations
in the recruitment of customer contact agents. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services d’intermédiaire, nommément soutien aux
entreprises en matière de recrutement d’agents des relations avec
la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,314,474. 2006/08/25. TELUS Corporation, 32S 10020 100
Street, Edmonton, ALBERTA T5J 0N5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TELUS LEGAL
SERVICES, 32S, 10020 - 100 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J0N5 

TELUS AGENTUNIVERSEL 
SERVICES: Contracting services, namely assisting organizations
in the recruitment of customer contact agents. Proposed Use in
CANADA on services.
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SERVICES: Services d’intermédiaire, nommément soutien aux
entreprises en matière de recrutement d’agents des relations avec
la clientèle. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,314,576. 2006/08/28. Eli Lilly and Company, Lilly Corporate
Center, Indianapolis, Indiana, 46285, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912
LOUGHEED HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA,
V3J1N3 

FIRSTTEST 
WARES: Diagnostics to identify pathogens or residues of
biological interest for veterinary use. Priority Filing Date: March
02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78827249 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Diagnostics pour identifier des agents
pathogènes ou des résidus présentant un intérêt sur le plan
biologique à usage vétérinaire. Date de priorité de production: 02
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78827249 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,586. 2006/08/28. Canadian PUPS Storage Inc., 3603
Selinger Crescent, Regina, Saskatchewan, SASKATCHEWAN
S4V 2H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

PUPS 
WARES: Collapsible, metal shipping and storage containers for
the storage and transportation of household, commercial and
industrial goods. SERVICES: Moving and storage services,
namely, rental, storage, delivery and pick-up of portable storage
containers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Conteneurs d’entreposage et d’expédition en
métal pliables pour l’entreposage et le transport de biens
domestiques, commerciaux et industriels. SERVICES: Services
de déménagement et d’entreposage, nommément location,
entreposage, livraison et ramassage de conteneurs
d’entreposage transportables. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,587. 2006/08/28. Canadian PUPS Storage Inc., 3603
Selinger Crescent, Regina, Saskatchewan, SASKATCHEWAN
S4V 2H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

CANADIAN PUPS 

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

WARES: Collapsible, metal shipping and storage containers for
the storage and transportation of household, commercial and
industrial goods. SERVICES: Moving and storage services,
namely, rental, storage, delivery and pick-up of portable storage
containers. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Conteneurs d’entreposage et d’expédition en
métal pliables pour l’entreposage et le transport de biens
domestiques, commerciaux et industriels. SERVICES: Services
de déménagement et d’entreposage, nommément location,
entreposage, livraison et ramassage de conteneurs
d’entreposage transportables. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,654. 2006/08/29. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOLANITY 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
urological disorders, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious
diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
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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. Priority Filing Date: June 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
906,429 in association with the same kind of wares. 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. Date de priorité de
production: 12 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/906,429 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,314,769. 2006/08/29. Millennium & Copthorne International
Limited, 36 Robinson Road #04-01, City House, 068877,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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SERVICES: Hotel services; management of hotels, motels,
apartments and other temporary accommodation; rental of
serviced apartments; rental of meeting rooms; reservation
services in relation to hotels, motels, apartments and other
temporary accommodation; catering services (food and drink),
public relations services in relation to temporary accommodation,
and advertising of the aforementioned services via the Internet
and other global computer networks. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’hôtel; gestion d’hôtels, de motels,
d’appartements et d’autres types d’hébergement temporaire;
location d’appartements avec services; location de salles de
réunion; services de réservation en rapport avec des hôtels, des
motels, des appartements et d’autres types d’hébergement
temporaire; services de traiteur (aliments et boissons), services
de relations publiques en rapport avec l’hébergement temporaire
et publicité des services susmentionnés par Internet et d’autres
réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,314,770. 2006/08/29. Millennium & Copthorne International
Limited, 36 Robinson Road #04-01, City House, 068877,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: Hotel services; management of hotels, motels,
apartments and other temporary accommodation; rental of
serviced apartments; rental of meeting rooms; reservation
services in relation to hotels, motels, apartments and other
temporary accommodation; catering services (food and drink),
public relations services in relation to temporary accommodation,
and advertising of the aforementioned services via the Internet
and other global computer networks. Proposed Use in CANADA
on services.

SERVICES: Services d’hôtel; gestion d’hôtels, de motels,
d’appartements et d’autres types d’hébergement temporaire;
location d’appartements avec services; location de salles de
réunion; services de réservation en rapport avec des hôtels, des
motels, des appartements et d’autres types d’hébergement
temporaire; services de traiteur (aliments et boissons), services
de relations publiques en rapport avec l’hébergement temporaire
et publicité des services susmentionnés par Internet et d’autres
réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,314,773. 2006/08/29. Millennium & Copthorne International
Limited, 36 Robinson Road #04-01, City House, 068877,
SINGAPORE Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: (1) Hotel services; management of hotels, motels,
apartments and other temporary accommodation; rental of
serviced apartments; rental of meeting rooms; reservation
services in relation to hotels, motels, apartments and other
temporary accommodation; catering services (food and drink),
public relations services in relation to temporary accommodation,
and advertising of the aforementioned services via the Internet
and other global computer networks. (2) Business, business
consultancy relating to catering and hotel management services;
business management services, namely advisory services
relating to franchising. (3) Hotel services, hotel accommodation
services, housekeeping services, reservation services for hotel
accommodation, room hire, provision of conference facilities,
banqueting services, bar, cafe, restaurant services, cocktail
lounge and coffee shop services, food cooking services, hotel
management services; advisory and consultancy services relating
to the aforesaid services. Used in SINGAPORE on services (2),
(3). Registered in or for SINGAPORE on October 12, 2001 under
No. T9806034F on services (3); SINGAPORE on January 03,
2003 under No. T9806033H on services (2). Proposed Use in
CANADA on services (1).
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SERVICES: (1) Services d’hôtel; gestion d’hôtels, de motels,
d’appartements et d’autres types d’hébergement temporaire;
location d’appartements avec services; location de salles de
réunion; services de réservation en rapport avec des hôtels, des
motels, des appartements et d’autres types d’hébergement
temporaire; services de traiteur (aliments et boissons), services
de relations publiques en rapport avec l’hébergement temporaire
et publicité des services susmentionnés par Internet et d’autres
réseaux informatiques mondiaux. (2) Affaires, conseils aux
entreprises ayant trait aux services de traiteur et de gestion
d’hôtels; services de gestion d’entreprise, nommément services
de conseil ayant trait au franchisage. (3) Services hôteliers,
services d’hébergement hôtelier, services d’entretien ménager,
services de réservation pour l’hébergement hôtelier, location de
chambres, offre d’installations de conférence, services de
banquets, services de bar, de café et de restaurant, services de
bar-salon et de café-restaurant, services de cuisson d’aliments,
services de gestion d’hôtels; services de conseil ayant trait aux
services susmentionnés. Employée: SINGAPOUR en liaison
avec les services (2), (3). Enregistrée dans ou pour SINGAPOUR
le 12 octobre 2001 sous le No. T9806034F en liaison avec les
services (3); SINGAPOUR le 03 janvier 2003 sous le No.
T9806033H en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services (1).

1,314,774. 2006/08/29. Donald Northrop, 177 McGinnis Road,
Waddington, NY 13694, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. JOHNSON, (BLOOMFIELD & ASSOCIES), 1080
COTE DU BEAVER HALL HILL, SUITE 1720, MONTREAL,
QUEBEC, H2Z1S8 

UNCLE DON’S EXOTIC INTERLUDES 
WARES: Board game and game accessories. Priority Filing
Date: March 06, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78830414 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de plateau et accessoires connexes. Date
de priorité de production: 06 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78830414 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,783. 2006/08/29. K.H.S. Musical Instrument Co., Ltd.,
10Fl., No. 162, Zhongshan 2nd Rd., Luzhou City, Taipei, County
247, TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Amplifiers for musical instruments, speaker stands,
monitor stands, rackmount stands, lighting stands, keyboard
stands, microphone stands; pedals for musical instruments,
stands for musical instruments; display stands for musical
instruments; drum practice pads, guitar picks; guitar strings; effect
pedals for guitars; guitar bags; guitar straps; guitar stands; stands
for drum sets; sheet music stands; drums; drumsticks;
drumheads; carrying cases for musical instruments; percussion
instruments, namely drums, triangles, vibraphones, bongos,
glockenspiels, maracas, tambourines, xylophones, timpanis,
tubular bells, cymbals, cowbells, gongs, claves, marimbas,
castanets, guiros; keyboard instruments, namely pianos,
harpsichords, organs, accordions, harmoniums, synthesizers,
electric pianos, melodicas, clavi-harps, carillons, clavichords,
celestas, calliopes; wind instruments, namely cornets, trumpets,
flugelhorns, French horns, English horns, trombones,
euphoniums, baritones, basses, sousaphones, alto horns,
melophones, saxophones, clarinets, flutes, piccolos, recorders,
sarrusophones, bassoons, oboes, bugles, alpenhorns, tubas,
saxhorns, bagpipes, harmoniums, kazoos, harmonicas,
crumhorns; stringed instruments, namely, cellos, basses, double
basses, guitars, mandolins, violins, violas, ukuleles, harps, lyre
harps, sitars, fiddles, lutes, banjos, monochords. SERVICES:
Retail store services featuring musical instruments, retail shops
featuring musical instruments, retail outlets featuring musical
instruments, import-export agencies. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Amplificateurs pour instruments de musique,
supports de haut-parleur, supports de moniteur, supports de
montage sur bâti, supports d’éclairage, supports de clavier,
supports de microphone; pédales pour instruments de musique,
supports pour instruments de musique; présentoirs pour
instruments de musique; tampons de pratique de tambours,
médiators; cordes de guitare; pédales d’effets pour guitares;
housses de guitare; sangles de guitare; supports de guitare;
supports pour batteries; pupitres à partition; tambours; baguettes
de tambour; peaux de tambour; étuis pour instruments de
musique; instruments à percussion, nommément tambours,
triangles, vibraphones, bongos, glockenspiels, maracas,
tambours de basque, xylophones, timbales, carillons à tubes,
cymbales, cloches de vache, gongs, claves, marimbas,
castagnettes, guiros; instruments à cordes, nommément pianos,
clavecins, orgues, accordéons, harmoniums, synthétiseurs,
pianos électriques, mélodicas, clavi-harpes, carillons, clavicordes,
célestas, orgues à vapeur; instruments à vent, nommément
cornets à pistons, trompettes, flugelhorns, cors français, cors
anglais, trombones, euphoniums, barytons, basses,
soubassophones, cors alto, mélophones, saxophones,
clarinettes, flûtes, piccolos, flûtes à bec, sarrusophones, bassons,
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hautbois, clairons, cors des Alpes, tubas, saxhorns, cornemuses,
harmoniums, mirlitons, harmonicas, cromornes; instruments à
cordes, nommément violoncelles, basses, contrebasses, guitares,
mandolines, violons, altos, ukulélés, harpes, harpes lyres, sitars,
violons, luths, banjos, monocordes. SERVICES: Services de
magasin de détail proposant des instruments de musique,
magasins de détail proposant des instruments de musique, points
de vente de détail proposant des instruments de musique,
agences d’importation et exportation. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,314,817. 2006/08/30. KRONOSPAN SCHWEIZ AG, CH-6122
Menznau, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

STEP-IT 
WARES: Particle boards and medium density fibreboards.
Priority Filing Date: May 11, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: 01026/2006 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on June 27, 2006 under No. 547,436 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Panneaux de particules et panneaux de fibres
à densité moyenne. Date de priorité de production: 11 mai 2006,
pays: SUISSE, demande no: 01026/2006 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 27 juin 2006
sous le No. 547,436 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,829. 2006/08/30. Naomi Janzen, 9663 Townline Diversion
Rd, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 2T1 

Whatzit4? 
WARES: Computerized interactive board game. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeu de société interactif informatisé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,878. 2006/08/30. Barkman Concrete Ltd., Box 1179,
Steinbach, MANITOBA R5G 1A4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

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

WARES: (1) Manufactured veneer bricks. (2) Manufactured
veneer stones. Used in CANADA since at least as early as July
31, 2004 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Briques de placage fabriquées. (2) Pierres
de placage fabriquées. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 31 juillet 2004 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,314,882. 2006/08/30. 0761962 B.C. Ltd., 1392 West 47th
Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6M 2L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SUSAN M. BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON,
BRITISH COLUMBIA, V1T8X7 

EXIT 
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as September 01, 2001 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 septembre 2001 en liaison avec les
services.

1,314,883. 2006/08/30. Atlantis Investments Inc., 125, rue des
Tilleuls, QUEBEC J0B 1B0 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 

STOR-ALL 
WARES: Packaging material and locks for warehouses.
SERVICES: (1) Warehouse storage. (2) Rental of self-storage
warehouses and public storage warehouses. Used in CANADA
since June 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel d’emballage et serrures pour
entrepôts. SERVICES: (1) Entreposage. (2) Location d’entrepôts
libre-service et d’entrepôts publics. Employée au CANADA
depuis 01 juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,314,941. 2006/08/25. Pendopharm, a division of
Pharmascience Inc., 8580 Avenue de l’Esplanade, Montreal,
QUEBEC H2P 2R8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOUIS-CHARLES CHARTRAND,
DIRECTOR, LEGAL AFFAIRS, PENDOPHARM, DIVISION OF
PHARMASCIENCE INC., 6111 ROYALMOUNT AVENUE,
SUITE 100, MONTREAL, QUEBEC, H4P2T4 

HYPER-WASH System 
The right to the exclusive use of the words HYPER, WASH and
SYSTEM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely Nasal
decongestant. Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif des mots HYPER, WASH et SYSTEM
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
décongestionnant nasal. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,106. 2006/09/01. Dr. Richard Cleland, # 404 - 1160 Burrard
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 2E8 

Synergy Chiropractic and Physical 
Therapy 

The right to the exclusive use of the words CHIROPRACTIC and
PHYSICAL THERAPY is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Chiropractic Services, Massage Services, Physical
Therapy Rehabilitation. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services chiropratiques, services de massage,
réadaptation physiothérapeutique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,315,113. 2006/09/01. Stephanie Mitelman doing business as
Sexpression Consultants, 6522 Mackle Road, Cote St Luc,
QUEBEC H4W 3J9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LUC RICHARD, (POTHIER MORENCY,
S.E.N.C.), 500 PLACE D’ARMES, BUREAU 2420, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y2W2 

SEXPRESSIONS 
WARES: Activity kits used in support of the training and education
services in the area of sexual health prevention, namely : books,
guides, pre-recorded films, role-playing games, quiz cards.
SERVICES: Training and education services in the area of sexual
health prevention through workshops for teens, parents of teens
and professionals. Used in CANADA since 1999 on services.
Used in CANADA since as early as 1999 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’activité pour les services de
formation et d’éducation dans le domaine de la prévention en
matière de sexualité, nommément livres, guides, films
préenregistrés, jeux de rôle, cartes de jeu-questionnaire.
SERVICES: Services de formation et d’éducation dans le
domaine de la prévention en matière de sexualité au moyen
d’ateliers destinés aux adolescents, aux parents d’adolescents et
aux professionnels. Employée au CANADA depuis 1999 en
liaison avec les services. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 1999 en liaison avec les marchandises.

1,315,124. 2006/09/01. Colonial Coffee Roasters, Inc., 3250
N.W. 60th Street, Miami, FL 33142, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1E2 

COLONIAL INTERNATIONAL COFFEE 
The right to the exclusive use of the words INTERNATIONAL and
COFFEE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee. Used in CANADA since at least as early as
February 10, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Café. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,315,235. 2006/09/01. Lululemon Athletica Inc., 2113 West
Fourth Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6K 1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARIE CAPEWELL, (M. CAPEWELL & ASSOCIATES INC.),
Suite 303 - 1224 HAMILTON STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B2S8 

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

SERVICES: Charitable services, namely the organization,
sponsorship and charitable fund raising events and activities.
Used in CANADA since at least as early as August 2001 on
services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément organisation
et parrainage d’évènements et d’activités de collecte de fonds
pour des oeuvres de bienfaisance. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que août 2001 en liaison avec les services.

1,315,278. 2006/09/05. 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 

ADVANTAGE 100 
SERVICES: Mortgage services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de prêts hypothécaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,315,327. 2006/09/05. LINDA McCLURE, 45 Harding Street,
Georgetown, ONTARIO L7G 6B4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ARLENE A. MINOTT, UNIT4,
6535 MILLCREEK DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N2M2 

PETS AT HOME 
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The right to the exclusive use of the words PETS and HOME is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Pet care services for clients, namely dog walking,
grooming, pet boarding, visits to pets at their households, private
and group dog training classes, consultations for selecting pets,
pet care and general health consultations and writing articles for
publication both online and in magazines and newspapers. (2) The
retail sale and distribution of pet identification tags, collars,
harnesses, leashes, water, toys, beds, blankets, shampoos, carry
pouches, waste pick-up bags, litter boxes and scoops, pet clothing
namely bandanas, sweaters and booties, and clothing for pet
owners namely umbrellas, caps and hats, scarves, mitts and t-
shirts. Used in CANADA since October 31, 2005 on services (1).
Proposed Use in CANADA on services (2).

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

SERVICES: (1) Services de soins aux animaux de compagnie
pour les clients, nommément promenade de chien, toilettage,
services de pension pour animaux de compagnie, services de
visite des animaux de compagnie à domicile, cours de dressage
de chiens privés et en groupe, services de conseil pour le choix
d’un animal de compagnie, services de conseil sur les soins aux
animaux de compagnie et leur santé en général et rédaction
d’articles pour publication en ligne et dans les magazines et les
journaux. (2) Vente au détail et distribution de plaques d’identité
pour animaux de compagnie, colliers, harnais, laisses, eau,
jouets, lits, couvertures, shampooings, petits sacs de transport,
sacs à déchets, bacs à litière et pelles, vêtements pour animaux
de compagnie, nommément bandanas, chandails et bottillons, et
vêtements pour propriétaires d’animaux de compagnie,
nommément parapluies, casquettes et chapeaux, foulards,
mitaines et tee-shirts. Employée au CANADA depuis 31 octobre
2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,315,329. 2006/09/05. Dykman Farms Ltd., Site 1, Box 12, RR4,
Ponoka, ALBERTA T4J 1R4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, BOX
11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE
2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

PLATINUM & GOLD SERIES 
WARES: Meats; processed meats; meat by-products; and meat
products, namely, frozen dinners, frozen meats, meat pies, meat
broth, dumplings, meat wrapped in an enriched flour dough, and
sausages. SERVICES: Wholesale distribution of meats.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes; viandes transformées; sous-produits
de viande; produits à base de viande, nommément plats cuisinés
congelés, viandes congelées, pâtés à la viande, bouillon de
viande, dumplings, viande enveloppée de pâte enrichie et
saucisses. SERVICES: Distribution de viandes en gros. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,315,333. 2006/09/05. GlaxoSmithKline Consumer Healthcare
Inc., 2030 Bristol Circle, Oakville, ONTARIO L6H 5V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Skin moisturizing creams. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes hydratantes pour la peau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,676. 2006/09/07. Purdue Pharma, 575 Granite Court,
Pickering, ONTARIO L1W 3W8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

OXN 
WARES: Analgesic preparation for the relief of pain. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation analgésique pour le soulagement
de la douleur. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,682. 2006/09/07. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES, 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 

LA TRADITION DANS LE CONTENANT 
DU FUTUR 

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,315,683. 2006/09/07. Industries Lassonde inc., 755, rue
Principale, Rougemont, QUÉBEC J0L 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INDUSTRIES
LASSONDE INC., ATT: DÉPARTEMENT DES AFFAIRES
JURIDIQUES, 755 RUE PRINCIPALE, ROUGEMONT,
QUÉBEC, J0L1M0 
 

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

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

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

WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

1,315,777. 2006/08/30. L’Association provinciale des
constructeurs d’habitations du Québec Inc., 5930, boul. Louis H.
Lafontaine, Anjour, QUÉBEC H1M 1S7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

GUIDE DE PERFORMANCE DE 
L’APCHQ 

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

MARCHANDISES: Manuel sur les normes de tolérance dans la
construction résidentielle. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

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

WARES: Manual about tolerance norms in residential
construction. Proposed Use in CANADA on wares.

1,316,038. 2006/09/11. Medtronic Vascular, Inc. (a Delaware
corporation), 3576 Unocal Place, Santa Rosa, California 95403,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LEGEND 

WARES: Medical devices used in vascular and intravascular
procedures, namely, stents, stent delivery systems, catheters and
balloon catheters. Priority Filing Date: July 12, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/927370 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux utilisés pour les
interventions vasculaires et intravasculaires, nommément
endoprothèses vasculaires, systèmes de pose d’endoprothèses,
sondes et sondes à ballonnet. Date de priorité de production: 12
juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
927370 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,053. 2006/09/11. GRACE FOODS LIMITED, Cedar House,
41 Cedar Avenue, Hamilton HM 12, BERMUDA Representative
for Service/Représentant pour Signification: BLAKE,
CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

CARIBBEAN TRADITIONS 
WARES: Pre-prepared frozen chicken; pre-prepared frozen pork;
pre-prepared frozen oxtail; pre-prepared frozen mutton.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poulet précuisiné congelé; porc précuisiné
congelé; queue de boeuf précuisinée congelée; viande de mouton
précuisinée congelée. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,059. 2006/09/11. Symbility Solutions Inc., 72 Victoria
Street South, Suite 304, Kitchener, ONTARIO N2G 4Y9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 -
6TH AVENUE SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

SYMBILITY 
WARES: Software in the field of insurance claims adjudication
and insurance claims adjustment. SERVICES: Electronic
commerce services in the field of insurance claims adjudication
and insurance claims adjustment. Used in CANADA since
October 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine de l’évaluation et
du règlement des déclarations de sinistre. SERVICES: Services
de commerce électronique dans le domaine de l’évaluation et du
règlement des déclarations de sinistre. Employée au CANADA
depuis octobre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.
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1,316,063. 2006/09/11. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VOLUMILASH 
WARES: Pharmaceutical preparations used to treat eyelashes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques utilisées pour
traiter les cils. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,064. 2006/09/11. KABUSHIKI KAISHA SEGA D/B/A SEGA
CORPORATION, 2-12, Haneda 1-chome, Ohta-ku, Tokyo,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

THE CLUB 
WARES: Home video game software, game software for PC,
game software for hand-held game machines, computer game
programs, game programs for mobile phones. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de jeux vidéo domestiques, logiciels
de jeux pour ordinateur personnel, logiciels de jeux pour consoles
de jeux de poche, programmes de jeux informatiques,
programmes de jeux pour téléphones mobiles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,069. 2006/09/11. Hunter Douglas Inc., 2 Park Way & Route
17 South, Upper Saddle River, New Jersey 07458, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ARCHITELLA 
WARES: Window blinds and window shades; door blinds and
door shades. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Stores pour fenêtres; stores pour portes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,072. 2006/09/11. CHACO, Inc., 39955 Hayden Road,
Paonia, Colorado 81428, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CROSS CURRENT 

WARES: Footwear, namely sandals. Priority Filing Date: May 16,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/884,580 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément sandales.
Date de priorité de production: 16 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/884,580 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,088. 2006/09/11. Henkel KGaA (a limited partnership
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany), Henkelstrasse 67, D-40191, Dusseldorf, 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 

MINIDOU 
WARES: Washing and bleaching preparations, starch and starch
preparations, coloring additives for laundry, stain removing
agents, fabric softeners, rinsing agents for laundry, cleaning
agents, namely chemical products for washing and cleaning textile
fabrics. Used in CANADA since at least as early as 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Produits de lavage et de blanchissage,
amidon et produits d’amidon, additifs de préservation des
couleurs pour la lessive, agents détachants, assouplisseurs de
tissus, agents de rinçage pour la lessive, produits de nettoyage,
nommément produits chimiques pour le lavage et le nettoyage des
textiles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1996 en liaison avec les marchandises.

1,316,089. 2006/09/11. Evans & Tate Limited, 54 Salvado Rd.,
Wembley, Western Australia 6014, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILTON,
GELLER LLP/SRL, SUITE 700, 225 METCALFE STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

X&Y 
WARES: Alcoholic beverages namely wine. Priority Filing Date:
May 30, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No: 1116209 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin. Date
de priorité de production: 30 mai 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1116209 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,316,090. 2006/09/11. Henkel KGaA (a limited partnership
organized and existing under the laws of the Federal Republic of
Germany), kelstrasse 67, D-40191, Dusseldorf, 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 

MIR 
WARES: (1) Dish washing agents. (2) Washing and bleaching
preparations, starch and starch preparations, coloring additives
for laundry, stain removing agents, fabric softeners, rinsing agents
for laundry, cleaning agents, namely chemical products for
washing and cleaning textile fabrics. Used in CANADA since at
least as early as 1998 on wares (2); 2001 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Détergents pour la vaisselle. (2) Produits
de lavage et de blanchissage, amidon et produits d’amidon,
additifs de préservation des couleurs pour la lessive, agents
détachants, assouplisseurs de tissus, agents de rinçage pour la
lessive, produits de nettoyage, nommément produits chimiques
pour le lavage et le nettoyage des textiles. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1998 en liaison avec les
marchandises (2); 2001 en liaison avec les marchandises (1).

1,316,102. 2006/09/12. E.R.A. DISPLAY CO. LTD./EXPOSITION
E.R.A. CIE LTEE, 2500 GUENETTE STREET, SAINT-
LAURENT, QUEBEC H4R 2H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HAROLD W. ASHENMIL,
SUITE 1020, PLACE DU CANADA, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2N2 

ICE-IT 
WARES: Portable coolers, wine coolers, portable chests and
containers for food and beverages, and packs and pads for
cooling foods and beverages. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Glacières portatives, seaux à vin, coffrets et
contenants portatifs pour les aliments et les boissons, sacs et
pochettes réfrigérants pour refroidir les aliments et les boissons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,163. 2006/09/12. Cornelia Bean Ltd., 417 Academy Road,
Winnipeg, MANITOBA R3N 0C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

SASKABUSH 
WARES: Tea. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,316,228. 2006/09/13. SYM-TECH INC., 35 West Pearce Street,
Unit 14, Richmond Hill, ONTARIO L4B 3A9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

ENJOY A SAFE RIDE 
SERVICES: (1) Operation of a distributorship dealing in the
distribution of rust preventive products, metal cleaning and
protective products, paint protection products, fabric and vinyl/
leather protective compounds, nitrogen tire inflation equipment
and products, tire valve caps, and tire protective compounds. (2)
Extended vehicle tire and rim protection, vehicle warranty and/or
maintenance agreements or programs, and road hazard
warranties against road damage to vehicle tires and rims, tire
preventive warranty and/or maintenance agreements or
programs, against premature tire failure. Used in CANADA since
at least as early as August 21, 2006 on services.

SERVICES: (1) Exploitation d’une concession spécialisée dans la
distribution de produits antirouille, de produits de nettoyage et de
protection des métaux, de produits de protection de la peinture, de
composés de protection pour tissus et vinyle/cuir, d’équipement
de gonflage des pneus à l’azote et de produits connexes, de
bouchons de valve de pneu et de composés de protection pour
pneus. (2) Protection prolongée pour les pneus et les jantes de
véhicules automobiles, ententes ou programmes de garantie et/ou
d’entretien de véhicules automobiles, garanties contre les avaries
routières, soit dommages causés aux pneus et aux jantes de
véhicules automobiles, ententes ou programmes de garantie et/ou
d’entretien des pneus, soit contre les défaillances prématurées
des pneus. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 21 août 2006 en liaison avec les services.

1,316,235. 2006/09/13. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

SWEETHEARTS 
WARES: Calendars. Used in CANADA since at least as early as
July 23, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Calendriers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 23 juillet 2003 en liaison avec les
marchandises.
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1,316,236. 2006/09/13. MeadWestvaco Corporation, a legal
entity, MeadWestvaco Corporate Center, 11013 West Broad
Street, Glen Allen, Virginia, 23060, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

YESTERYEARS 
WARES: Calendars. Used in CANADA since at least as early as
November 04, 2003 on wares.

MARCHANDISES: Calendriers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 04 novembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,316,259. 2006/09/13. Fieldturf Tarkett Inc., 8088 Montview,
Mont-Royal, QUEBEC H4P 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER, LLP, 5
PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL, QUEBEC,
H3B2G2 

CLAYTECH 
WARES: Clay tennis courts. SERVICES: Installation of clay
tennis courts. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Courts de tennis en terre battue. SERVICES:
Installation de courts de tennis en terre battue. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,316,263. 2006/09/13. Bioriginal Food & Science Corp., 102
Melville Street, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7J 0R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NEAL W. CALDWELL, (MCDOUGALL GAULEY), 701
BROADWAY AVENUE, P.O. BOX 638, SASKATOON,
SASKATCHEWAN, S7K3L7 

BIOPUREDHA 
WARES: Fish oil used as a nutritional supplement, either alone or
in combination with other ingredients. Priority Filing Date: August
03, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78944735 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Huile de poisson utilisée comme supplément
alimentaire telle quelle ou combinée à d’autres ingrédients. Date
de priorité de production: 03 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78944735 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,271. 2006/09/13. Shop Vac Corporation, 2323 Reach
Road, Williamsport, Pennsylvania 17701, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RIGHT STUFF 
WARES: Vacuum cleaners. Priority Filing Date: June 13, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78906578 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs. Date de priorité de production: 13
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78906578 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,287. 2006/09/13. OSIM International Ltd., 65 Ubi Avenue
1, OSIM Headquarters, Singapore 408939, SINGAPORE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

USPACE 
WARES: Massage chairs, electric massage chairs; reflexology
machines; blood pressure monitors; massage apparatus and
appliances, namely, massage hairbrushes, nerve muscle
stimulators, hand-held massagers, eye massagers; kneading and
massaging machines; vibration generating apparatus for massage
and motor vibrated massage apparatus, namely electric body
massagers and electric foot massagers; body massagers; foot
massagers; apparatus for use in exercising and/or toning
muscles, namely, slimming belts and physiotherapy machines;
urine monitors; nebulisers; insoles for orthopedic shoes;
orthopedic shoes; abdominal belts, corsets and pads; orthopaedic
belts; support belts; air cushions, mattresses and pillows for
medical purposes; pillows for orthopedic use; electric and non-
electric heating cushions and heating pads for medical purposes;
hot air therapeutic apparatus, namely hot air blowers and hot air
massagers; elastic bandages; thermometers for medical
purposes; deep heat massage machines; electrically operated
massagers, namely, electronic nerve stimulator massagers and
electronic muscle stimulator massagers; gloves for massage;
parts and fittings for all aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaises de massage, chaises de massage
électriques; appareils de réflexologie; tensiomètres artériels;
appareils et accessoires de massage, nommément brosses à
cheveux de massage, stimulateurs de nerfs et de muscles,
appareils de massage portatifs, appareils de massage des yeux;
appareils de pétrissage et de massage; appareils de massage
vibrants et appareils de massage vibrants à moteur, nommément
appareils de massage électriques pour le corps et les pieds;
appareils de massage du corps; appareils de massage des pieds;
appareils pour faire de l’exercice et/ou tonifier les muscles,
nommément ceintures amaigrissantes et appareils de
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physiothérapie; moniteurs d’urine; nébuliseurs; semelles
intérieures pour chaussures orthopédiques; chaussures
orthopédiques; ceintures, corsets et coussinets abdominaux;
ceintures orthopédiques; ceintures de soutien; coussins, matelas
et oreillers gonflables à usage médical; oreillers à usage
orthopédique; coussins et coussinets chauffants électriques ou
non à usage médical; appareils thérapeutiques à air chaud,
nommément ventilateurs à air chaud et appareils de massage à
air chaud; bandages élastiques; thermomètres à usage médical;
appareils de massage à forte chaleur; appareils de massage
électriques, nommément stimulateurs de nerfs électriques et
stimulateurs de muscles électriques; gants de massage; pièces et
accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,290. 2006/09/13. Pyrosoft Inc., 9 Bell Royal Court, Toronto,
ONTARIO M9A 4G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JACK SMUGLER, 240 HOLMWOOD
AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S2P9 

PYROSOFT 
WARES: Electronic fire simulators. SERVICES: Training in the
use and operation of fire extinguishers; training in the area of fire
services. Used in CANADA since at least as early as May 01,
1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Simulateurs de feu électroniques.
SERVICES: Formation sur l’utilisation des extincteurs; formation
dans le domaine des services d’incendie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 mai 1998 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,295. 2006/09/13. Molson Canada 2005, 33 Carlingview
Drive, Toronto, ONTARIO M9W 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

DÉVISSE ET COMPTE 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

1,316,308. 2006/09/13. 4383877 CANADA INC., 500, Place
D’Armes, Suite 2314, Montreal, QUEBEC H2Y 2W2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

À VOUS DE CHOISIR! 
WARES: Display covers; merchandise display; point of purchase
displays. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Couvertures de présentation; présentoirs pour
marchandises; présentoirs de point de vente. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,316. 2006/09/13. Kohler Canada Co., 1959 Upper Water
St., Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

BOWSTAR 
WARES: Bathtubs; and whirlpool bathtubs. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baignoires; baignoires à remous. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,357. 2006/09/13. Whirlpool Properties, Inc., 500
Renaissance Drive, Suite 101, St. Joseph, Michigan 49085,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FILTERSENSE 
WARES: Home water purification technology, namely, a process
that periodically flushes a household water purification system.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Technique de purification de l’eau
domestique, nommément procédé qui vidange périodiquement le
système de purification de l’eau domestique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,364. 2006/09/13. David Chapman’s Ice Cream Limited/
David Chapman’s Ice Cream Limitée, 160 Main Street West,
Markdale, ONTARIO N0C 1H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

CLUB SANDWICH 
WARES: Ice cream; frozen confectionery; and frozen yogurt
confections. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée; confiseries congelées;
confiseries au yogourt glacé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,316,369. 2006/09/13. 2025336 Ontario Limited, 166 Ossington
Avenue, Toronto, ONTARIO M6J 2Z7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANCE LEHMAN,
(MALO & PILLEY), 1067 BLOOR STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M6H1M5 

TASTE THE DIFFERENCE 
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SERVICES: (1) On-line retail services in the field of wine, books
and wine accessories, namely, stemware; mail order catalogue
and mail order services in the field of wine, books, and wine
accessories, namely, stemware; mail order wine club services;
providing information about wines, foods and related goods via an
on-line electronic communications network and electronic
newsletter; acting as an agent for the importation and the
distribution of wine. (2) Retail wine store services. Used in
CANADA since at least May 26, 2006 on services (1). Proposed
Use in CANADA on services (2).

SERVICES: (1) Services de vente au détail en ligne dans les
domaines du vin, des livres et des accessoires pour le vin,
nommément verres à pied; catalogue de vente par
correspondance et services de vente par correspondance dans
les domaines du vin, des livres et des accessoires pour le vin,
nommément verres à pied; services de vente de vins par
correspondance; diffusion d’information sur les vins, les aliments
et les biens connexes au moyen d’un réseau de communications
en ligne et d’un bulletin électronique; services de représentation
pour l’importation et la distribution de vins. (2) Services de vente
au détail de vins. Employée au CANADA depuis au moins 26 mai
2006 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,316,506. 2006/09/14. LF, LLC, 2601 Annand Drive, Suite 17,
Wilmington, Delaware, 19808, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

COMFORT WIDTH 
WARES: Toilets and toilet seats. Priority Filing Date: September
12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/972,555 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes et sièges de toilette. Date de priorité
de production: 12 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/972,555 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,575. 2006/09/14. 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 

OTOSOLV 
WARES: Anti-infective/anti-inflammatory pharmaceutical
preparations for otorhinolaryngological use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques anti-
infectieuses et anti-inflammatoires pour utilisation en
otorhinolaryngologie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,316,601. 2006/09/15. EastMed Inc., 1721 Lower Water Street,
Halifax, NOVA SCOTIA B3J 1S5 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 

FOR LIFE’S UNEXPECTED MOMENTS 
WARES: A pessary, for the management of the symptoms of
female stress urinary incontinence. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pessaire pour la gestion des symptômes de
l’incontinence urinaire d’effort chez la femme. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,609. 2006/09/15. Schering Aktiengesellschaft,
Muellerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ANGELIQ 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely hormonal
preparations. Used in GERMANY on wares. Registered in or for
OHIM (EC) on November 21, 2001 under No. 001215680 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations hormonales. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
21 novembre 2001 sous le No. 001215680 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,629. 2006/09/15. Bankers Pen (1991) Inc., 3400 Blvd.
Thimens, St-Laurent, QUEBEC H4R 1V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 

SPECTOR & CO. 
WARES: Metal keytags; calculators, laser pointers, PDA stylus,
CD holders, magnifying glasses, USB memory key rings,
thermometers; pen lights, keylights, flashlights, LED lights;
desktop clocks; pens, pencils, mechanical pens, mechanical
pencils, ballpoint pens, rollerball pens, gel ink pens, fountain pens,
multi-function pens, hanging pens, highlighters, markers, pen and
pencil desk sets, pen ink refills, pen holders, business card
holders, memo pad holders, memo sheet holders, memo clips,
letter openers, notebooks, notepads, document holders, journals,
calendars, agendas, organizers for stationery use, folders,
portfolios, envelopes, file organizers, expandable files, binders,
magnetic writing tablets, canvas books, desktop weather stations,
rulers; packaging, namely boxes, gift boxes, cylinders for
merchandise packaging, pouches for merchandise packaging,
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cardboard cases and mini cases; luggage tags, attache cases,
briefcases, document cases, document bags; plastic key tags,
picture frames; coasters not of paper and not being table linen.
SERVICES: Customized printing of company names and logos for
promotional and advertising purposes on the goods of others,
namely, promotional products and business gifts in the nature of
keytags, calculators, laser pointers, PDA stylus, CD holders,
magnifying glasses, USB memory key rings, thermometers, pen
lights, keylights, flashlights, LED lights, desktop clocks, writing
instruments, pen ink refills, pen holders, business card holders,
memo pad holders, memo sheet holders, memo clips, letter
openers, notebooks, notepads, document holders, journals,
calendars, agendas, organizers for stationery use, folders,
portfolios, envelopes, file organizers, expandable files, binders,
magnetic writing tablets, canvas books, desktop weather stations,
rulers, boxes, gift boxes, cylinders for merchandise packaging,
pouches for merchandise packaging, cardboard cases and mini
cases, luggage tags, attache cases, briefcases, document cases,
document bags, plastic key tags, picture frames, coasters not of
paper and not being table linen. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Plaques porte-clés en métal; calculatrices,
pointeurs laser, stylets d’ANP, boîtes à CD, loupes, anneaux avec
clé USB, thermomètres; lampes-stylos, porte-clés avec lampe,
lampes de poche, lampes à DEL; horloges de bureau; stylos,
crayons, stylos rétractables, portemines, stylos à bille, stylos à
bille roulante, stylos à encre en gel, stylos à plume, stylos
multiusages, stylos à cordonnet, surligneurs, marqueurs,
ensembles stylos et crayons de bureau, recharges d’encre, porte-
plumes, porte-cartes professionnelles, supports pour bloc-notes,
supports pour feuillets de pense-bête, pinces pour aide-mémoire,
coupe-papier, carnets, blocs-notes, porte-documents, revues,
calendriers, agendas, matériel de classement et de rangement
pour le bureau, chemises, porte-documents, enveloppes,
classeurs à compartiments, chemises extensibles, reliures,
tablettes à écrire magnétiques, livres en toile, stations météo de
bureau, règles; emballage, nommément boîtes, boîtes-cadeaux,
cylindres pour l’emballage de marchandises, petits sacs pour
l’emballage de marchandises, boîtes en carton et miniboîtes;
étiquettes à bagages, mallettes, serviettes, porte-documents,
sacs à documents; plaques porte-clés en plastique, cadres; sous-
verres non faits de papier et ne faisant pas partie du linge de table.
SERVICES: Impression personnalisée de noms d’entreprises et
de logos à des fins promotionnelles et publicitaires sur les
marchandises de tiers, nommément produits promotionnels et
cadeaux d’entreprise sous forme de plaques porte-clés,
calculatrices, pointeurs laser, stylets d’ANP, boîtes à CD, loupes,
anneaux avec clé USB, thermomètres, lampes-stylos, porte-clés
avec lampe, lampes de poche, lampes à DEL, horloges de
bureau, instruments d’écriture, recharges d’encre, porte-plumes,
porte-cartes professionnelles, supports pour bloc-notes, supports
pour feuillets de pense-bête, pinces pour aide-mémoire, coupe-
papier, carnets, blocs-notes, porte-documents, revues,
calendriers, agendas, matériel de classement et de rangement
pour le bureau, chemises, porte-documents, enveloppes,
classeurs à compartiments, chemises extensibles, reliures,
tablettes à écrire magnétiques, livres en toile, stations météo de
bureau, règles, boîtes, boîtes-cadeaux, cylindres pour l’emballage

de marchandises, petits sacs pour l’emballage de marchandises,
boîtes en carton et miniboîtes, étiquettes à bagages, mallettes,
serviettes, porte-documents, sacs à documents, plaques porte-
clés en plastique, cadres, sous-verres non faits de papier et ne
faisant pas partie du linge de table. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,316,656. 2006/09/15. AISAPACK HOLDING S.A., rue de la
Praise, CH - 1896 Vouvry, SUISSE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

AISACAN 
MARCHANDISES: Récipients d’emballage en matière plastique.
Date de priorité de production: 30 mai 2006, pays: SUISSE,
demande no: 02936/2005 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 23 juin 2006
sous le No. 547356 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Containers and packaging made of plastic material.
Priority Filing Date: May 30, 2006, Country: SWITZERLAND,
Application No: 02936/2005 in association with the same kind of
wares. Used in SWITZERLAND on wares. Registered in or for
SWITZERLAND on June 23, 2006 under No. 547356 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,316,819. 2006/09/18. InFocus Corporation, 27500 S.W.
Parkway, Wilsonville, Oregon 97070, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LEARN BIG 
WARES: Audio and video projectors; multimedia projectors;
picture projectors; presentation projectors; digital projectors and
parts and connectivity equipment therefore; computer software for
use to enable transmission and display of images on a projector.
Priority Filing Date: March 16, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/839513 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Projecteurs audio et vidéo; projecteurs
multimédias; projecteurs de films; projecteurs de présentations;
projecteurs numériques et accessoires et équipement de
connectivité connexes; logiciel pour permettre la transmission et
l’affichage d’images sur un projecteur. Date de priorité de
production: 16 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/839513 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,316,830. 2006/09/06. GILLES COHEN, 4850, Chemin Bois
Franc, suite 200, City of Ville St-Laurent, District of Montréal,
QUÉBEC H4R 2G7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: KAUFMAN LARAMÉE, 800 BLVD. RENÉ-
LÉVESQUE WEST, SUITE 2220, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B1X9 

PROGENE 
MARCHANDISES: Disposable latex gloves; Nitrile gloves; Paper
face masks; Surgical shoe covers; Surgical caps; Pipette tips for
liquid handling in life sciences; Filter tips; Robotic tips for liquid
handling in life sciences; Transfer tips for liquid handling in life
sciences; Tube racks for liquid handling in life sciences; Micro-
centrifuge tubes; Screw-cap tubes for liquid handling in life
sciences; PCR tubes for liquid handling in life sciences; PCR
plates for liquid handling in life sciences; PCR seals for liquid
handling in life sciences; Storage plates; Autoradiography film;
Autoradiography cassettes; Storage racks. Employée au
CANADA depuis janvier 2000 en liaison avec les marchandises.

WARES: Gants jetables en latex; gants en nitrile; masques en
papier; couvre-chaussures de chirurgien; bonnets de chirurgien;
embouts de pipette pour manipuler les liquides en sciences
biologiques; embouts filtreurs; embouts robotisés pour manipuler
les liquides en sciences biologiques; embouts de transfert pour
manipuler les liquides en sciences biologiques; porte-éprouvettes
pour manipuler les liquides en sciences biologiques; microtubes à
centrifugation; tubes filetés pour manipuler les liquides en
sciences biologiques; tubes à RCP pour manipuler les liquides en
sciences biologiques; plaques à RCP pour manipuler les liquides
en sciences biologiques; dispositifs de scellement à RCP pour
manipuler les liquides en sciences biologiques; plaques
d’entreposage; film à autoradiographie; cassettes à
autoradiographie; étagères de rangement. Used in CANADA
since January 2000 on wares.

1,316,842. 2006/09/06. Centrale Taxes Inc., 240-534, rue Notre-
Dame, Repentigny, QUÉBEC J6A 2T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRANCOIS
LÉGARÉ, PLACE CHEMIN DU ROY, 694, RUE NOTRE-DAME,
REPENTIGNY, QUÉBEC, J6A2W8 

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

SERVICES: Centralisation et impartition du traitement du
paiement des taxes foncières. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 20 mars 2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Centralizing and outsourcing services for processing
the payment of real estate taxes. Used in CANADA since as early
as March 20, 2006 on services.

1,316,874. 2006/09/11. K-SWISS INC., a Delaware corporation,
31248 Oak Crest Drive, Westlake Village, California 91361,
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 
 

WARES: Sunglasses and cases for sunglasses. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil et étuis pour lunettes de
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,909. 2006/09/18. Terumo Kabushiki Kaisha, also trading as
Terumo Corporation, a Japanese corporation, 44-1, 2-chome,
Hatagaya, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACRAE & CO.,
P.O. BOX 806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST,
SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

CROSSWIRE 
WARES: Catheters, guide wires for use in catheters, sheaths for
catheters, parts and fittings for catheters and sheaths. Used in
CANADA since at least as early as April 22, 1997 on wares.

MARCHANDISES: Cathéters, fils-guides pour cathéters, gaines
pour cathéters, pièces et accessoires pour cathéters et gaines.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 avril
1997 en liaison avec les marchandises.

1,316,911. 2006/09/18. Co-operators General Insurance
Company, Priory Square, Guelph, ONTARIO N1H 6P8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DÉCLIC 
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SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since at least
as early as 1999 on services.

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1999 en liaison avec les services.

1,316,920. 2006/09/18. Bankers Pen (1991) Inc., 3400 Thimens
Blvd., St-Laurent, QUEBEC H4R 1V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE VILLE MARIE,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4M7 
 

WARES: Metal keytags; calculators, laser pointers, PDA stylus,
CD holders, magnifying glasses, USB memory key rings,
thermometers; pen lights, keylights, flashlights, LED lights;
desktop clocks; pens, pencils, mechanical pens, mechanical
pencils, ballpoint pens, rollerball pens, gel ink pens, fountain pens,
multi-function pens, hanging pens, highlighters, markers, pen and
pencil desk sets, pen ink refills, pen holders, business card
holders, memo pad holders, memo sheet holders, memo clips,
letter openers, notebooks, notepads, document holders, journals,
calendars, agendas, organizers for stationery use, folders,
portfolios, envelopes, file organizers, expandable files, binders,
magnetic writing tablets, canvas books, desktop weather stations,
rulers; packaging, namely boxes, gift boxes, cylinders for
merchandise packaging, pouches for merchandise packaging,
cardboard cases and mini cases; luggage tags, attache cases,
briefcases, document cases, document bags; plastic key tags,
picture frames; coasters not of paper and not being table linen.
SERVICES: Customized printing of company names and logos for
promotional and advertising purposes on the goods of others,
namely, promotional products and business gifts in the nature of
keytags, calculators, laser pointers, PDA stylus, CD holders,
magnifying glasses, USB memory key rings, thermometers, pen
lights, keylights, flashlights, LED lights, desktop clocks, writing
instruments, pen ink refills, pen holders, business card holders,
memo pad holders, memo sheet holders, memo clips, letter
openers, notebooks, notepads, document holders, journals,
calendars, agendas, organizers for stationery use, folders,
portfolios, envelopes, file organizers, expandable files, binders,
magnetic writing tablets, canvas books, desktop weather stations,

rulers, boxes, gift boxes, cylinders for merchandise packaging,
pouches for merchandise packaging, cardboard cases and mini
cases, luggage tags, attache cases, briefcases, document cases,
document bags, plastic key tags, picture frames, coasters not of
paper and not being table linen. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Plaques porte-clés en métal; calculatrices,
pointeurs laser, stylets d’ANP, boîtes à CD, loupes, anneaux avec
clé USB, thermomètres; lampes-stylos, porte-clés avec lampe,
lampes de poche, lampes à DEL; horloges de bureau; stylos,
crayons, stylos rétractables, portemines, stylos à bille, stylos à
bille roulante, stylos à encre en gel, stylos à plume, stylos
multiusages, stylos à cordonnet, surligneurs, marqueurs,
ensembles stylos et crayons de bureau, recharges d’encre, porte-
plumes, porte-cartes professionnelles, supports pour bloc-notes,
supports pour feuillets de pense-bête, pinces pour aide-mémoire,
coupe-papier, carnets, blocs-notes, porte-documents, revues,
calendriers, agendas, matériel de classement et de rangement
pour le bureau, chemises, porte-documents, enveloppes,
classeurs à compartiments, chemises extensibles, reliures,
tablettes à écrire magnétiques, livres en toile, stations météo de
bureau, règles; emballage, nommément boîtes, boîtes-cadeaux,
cylindres pour l’emballage de marchandises, petits sacs pour
l’emballage de marchandises, boîtes en carton et miniboîtes;
étiquettes à bagages, mallettes, serviettes, porte-documents,
sacs à documents; plaques porte-clés en plastique, cadres; sous-
verres non faits de papier et ne faisant pas partie du linge de table.
SERVICES: Impression personnalisée de noms d’entreprises et
de logos à des fins promotionnelles et publicitaires sur les
marchandises de tiers, nommément produits promotionnels et
cadeaux d’entreprise sous forme de plaques porte-clés,
calculatrices, pointeurs laser, stylets d’ANP, boîtes à CD, loupes,
anneaux avec clé USB, thermomètres, lampes-stylos, porte-clés
avec lampe, lampes de poche, lampes à DEL, horloges de
bureau, instruments d’écriture, recharges d’encre, porte-plumes,
porte-cartes professionnelles, supports pour bloc-notes, supports
pour feuillets de pense-bête, pinces pour aide-mémoire, coupe-
papier, carnets, blocs-notes, porte-documents, revues,
calendriers, agendas, matériel de classement et de rangement
pour le bureau, chemises, porte-documents, enveloppes,
classeurs à compartiments, chemises extensibles, reliures,
tablettes à écrire magnétiques, livres en toile, stations météo de
bureau, règles, boîtes, boîtes-cadeaux, cylindres pour l’emballage
de marchandises, petits sacs pour l’emballage de marchandises,
boîtes en carton et miniboîtes, étiquettes à bagages, mallettes,
serviettes, porte-documents, sacs à documents, plaques porte-
clés en plastique, cadres, sous-verres non faits de papier et ne
faisant pas partie du linge de table. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,038. 2006/09/18. Pentel Stationery of Canada Ltd., 140 -
5900 No. 2 Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 4R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

247 
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WARES: Stationery products namely pens. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de papeterie, nommément stylos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,049. 2006/09/19. 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 

SECOURS INTENSIF 
WARES: Skin care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,317,051. 2006/09/19. NEOPTIX INC., 1415, boul. Charest
ouest, Bureau 220, Québec, QUÉBEC G1N 4N7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BCF
S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest, 25e
Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

NEOPTIX 
MARCHANDISES: Capteurs de température par fibre optique.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 août
2004 en liaison avec les marchandises.

WARES: Fibre optic temperature sensors. Used in CANADA
since at least as early as August 09, 2004 on wares.

1,317,053. 2006/09/19. 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 

EXHILARATIONS 
WARES: Fabric softeners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,085. 2006/09/19. GROUPE PROCYCLE INC./PROCYCLE
GROUP INC., also doing business as Rocky Mountain Bicycles,
9095 - 25e avenue, Saint-Georges de, Beauce, QUEBEC G6A
1A1 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 

TRAILHEAD 

WARES: Bicycles and bicycle frames. Used in CANADA since
December 31, 2002 on wares.

MARCHANDISES: Vélos et cadres de vélo. Employée au
CANADA depuis 31 décembre 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,317,086. 2006/09/19. Alcan International Network U.S.A., Inc.,
333 Ludlow Street, Stamford, Connecticut 06902, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

HOTPOT 
WARES: Inhibitors and catalysts used in chemical processing and
containing potassium hydroxide vanadium, boron or
diethanolamine. Used in CANADA since at least as early as
March 31, 1995 on wares. Priority Filing Date: July 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
929823 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Inhibiteurs et catalyseurs utilisés dans le
traitement chimique et contenant du vanadium d’hydroxide de
potassium, du bore ou de la diéthanolamine. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 1995 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 juillet
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
929823 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,317,154. 2006/09/19. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petueling 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

1 SERIES 
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,317,155. 2006/09/19. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petueling 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

125i 
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Automobiles. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,317,156. 2006/09/19. BAYERISCHE MOTOREN WERKE
AKTIENGESELLSCHAFT, AJ-35, Petueling 130, 80809
Munchen, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

130i 
WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,317,165. 2006/09/19. FAIRFIELD & SONS LTD. DBA
FAIRFIELD LANGUAGE TECHNOLOGIES, 135 West Market
Street, Harrisonburg, Virginia 22801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

DYNAMIC IMMERSION 
WARES: Computer software for teaching foreign languages;
computer software for learning foreign languages. Used in
CANADA since at least as early as May 17, 2001 on wares.
Priority Filing Date: July 31, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/491,195 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour l’enseignement de langues
étrangères; logiciel pour l’apprentissage de langues étrangères.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17 mai
2001 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 31 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/491,195 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,317,239. 2006/09/13. KRIPPS PHARMACY (1979) LTD., 994
Granville Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6Z 1L2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BONNIE L. THORPE, 6909 CAMBIE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6R1H3 

PANCRE-ZYME 
WARES: Digestive enzyme in capsule form. Used in CANADA
since 1985 on wares.

MARCHANDISES: Enzyme de digestion en capsule. Employée
au CANADA depuis 1985 en liaison avec les marchandises.

1,317,342. 2006/09/20. Vector Corrosion Technologies Ltd., 474
Dovercourt Drive, Winnipeg, MANITOBA R3Y 1G4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

POST-TECH 
SERVICES: Corrosion testing and repair services for post-
tensioned concrete structures. Used in CANADA since at least as
early as May 06, 1993 on services.

SERVICES: Sevices d’essais de résistance à la corrosion et de
réparation pour structures de béton post-contraint. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 06 mai 1993 en liaison
avec les services.

1,317,364. 2006/09/20. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Pre-moistened, lotion impregnated, disposable
cleansing wipes for babies, infants and toddlers; disposable
diapers and disposable training pants. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Lingettes jetables imprégnées de lotion pour
bébés, nouveau-nés et tout-petits; couches jetables et culottes de
propreté jetables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,408. 2006/09/21. Trafford Holdings Ltd., 6E - 2333
Government Street, Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 4P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DOUGLAS B. THOMPSON LAW CORPORATION, 102, 1595
Mckenzie Avenue, Victoria, BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

YOUR BOOK, YOUR WAY 
The right to the exclusive use of the word BOOK is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Online retail store services featuring books. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail en ligne offrant des
livres. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999
en liaison avec les services.

1,317,421. 2006/09/21. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
also trading as DAIMLERCHRYSLER, a Delaware corporation,
CIMS 483-02-19, 1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan
48326-2766, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CREW 
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WARES: Automobiles. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,317,427. 2006/09/21. Heaven Hill Distilleries, Inc., P.O. Box
729, Bardstown, KY 40004, 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: Liquers. Used in CANADA since at least as early as
March 29, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Liqueurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 29 mars 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,317,505. 2006/09/21. GHARDA CHEMICALS LIMITED, 5/6 Jer
Mansion, W.P. Varde Road, Bandra (W), Mumbai 400 050, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

REALITY 
WARES: Herbicides, pesticides, insecticides and fungicides.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Herbicides, pesticides, insecticides et
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,506. 2006/09/21. GHARDA CHEMICALS LIMITED, 5/6 Jer
Mansion, W.P. Varde Road, Bandra (W), Mumbai 400 050, INDIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

STRATOS 

As provided by the applicant, the word STRATOS means army in
the Greek language.

WARES: Herbicides, pesticides, insecticides and fungicides.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le mot STRATOS veut dire « armée » en grec.

MARCHANDISES: Herbicides, pesticides, insecticides et
fongicides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,511. 2006/09/21. Rexall Brands Corp., 5965 Coopers
Avenue, Mississauga, ONTARIO L4Z 1R9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ICE-ASSIST 
WARES: Salves, liniments and ointments for use in the treatment
of coughs and colds. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Baumes, liniments et onguents pour le
traitement de la toux et du rhume. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,518. 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 

TOGETHER WE CAN PREVAIL 
WARES: Printed matter, namely, advertising and promotional
information materials in the nature of newsletters, pamphlets and
brochures in the field of health care and pharmaceuticals.
SERVICES: Pharmaceutical research and development services;
health care services, namely, providing information to physicians,
health care professionals and patients on the topic of health issues
and health awareness. Priority Filing Date: April 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
852380 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: Imprimés, nommément matériel d’information
publicitaire et promotionnel sous forme de bulletins, de dépliants
et de brochures dans les domaines des soins de santé et des
produits pharmaceutiques. SERVICES: Services de recherche et
de développement pharmaceutiques; services de soins de santé,
nommément diffusion d’information aux médecins, aux
professionnels de la santé et aux patients sur des questions de
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santé et de sensibilisation à la santé. Date de priorité de
production: 03 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/852380 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.

1,317,553. 2006/09/21. 680934 BC INC, 200 -100 Park Royal S,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7T 1A2 

SLEEP COCOON 
WARES: Seating and couching mats, pillows, cushions,
mattresses, top mattresses, bolsters. Used in CANADA since
February 06, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Tapis pour s’asseoir et s’allonger, oreillers,
coussins, matelas, surmatelas, traversins. Employée au
CANADA depuis 06 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,317,554. 2006/09/21. 680934 BC INC, 200-100 PARK ROYAL
S, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V7T 1A2 

POWER NAP 
WARES: Seating and couching mats, pillows, cushions,
mattresses, top mattresses, bolsters. Used in CANADA since
December 08, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tapis pour s’asseoir et s’allonger, oreillers,
coussins, matelas, surmatelas, traversins. Employée au
CANADA depuis 08 décembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,317,555. 2006/09/21. Optik K & R inc., 425 Midwest Road,
Toronto, ONTARIO M1P 3A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STEVEN N. SIEGER,
(HIMELFARB PROSZANSKI LLP), 250 DUNDAS STREET
WEST , SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5T2Z5 

LATITUDE 
WARES: Contact lenses. Used in CANADA since September 01,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Employée au CANADA
depuis 01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

1,317,571. 2006/09/22. Nikon Corporation, 2-3 Marunouchi 3-
chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

MONARCH 
WARES: Laser range finders, binoculars and riflescopes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Télémètres laser, jumelles et lunettes de
visée. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,573. 2006/09/22. Ciba Specialty Chemicals Inc.,
Klybeckstrasse 141, 4057 Basel, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

AGEFLEX 
WARES: Chemicals, namely monomers for the manufacture of
polymers. Used in CANADA since at least as early as December
01, 1989 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, nommément monomères
pour la fabrication de polymères. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 décembre 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,317,574. 2006/09/22. Samsonite Corporation, 11200 East 45th
Avenue, Denver, Colorado 80239, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TRIBUTE 
WARES: Luggage. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,317,577. 2006/09/22. 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 

FOR A BEAUTIFUL 
CHANGE...RECLAIM YOURSELF 

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:
March 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/843803 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Produits de soins de la peau et du corps,
nommément nettoyants pour la peau, hydratants pour la peau,
lotions pour la peau, savons de toilette, écrans solaires;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits
capillaires non médicamenteux, produits de soins des ongles,
produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents. Date de
priorité de production: 22 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/843803 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,580. 2006/09/22. ZHEJIANG LUOSHI INDUSTRIAL
DEVELOPMENT CO., LTD, Qimo Industrial Area, Yuhuan,
Zhejiang, CHINA Representative for Service/Représentant
pour Signification: SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN
SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET,
RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 
 

According to the applicant, LUO’ S has no meaning or translation
into English

WARES: Vehicle accessories, namely air pumps; suspension
shock absorbers for vehicles; shock absorbers for automobiles;
shock absorbing springs for vehicles; chassis, namely vehicle
chassis; torsion bars for vehicles; bumpers for vehicles; hydraulic
circuits for vehicles; clutches for land vehicles; motors for land
vehicles; propulsion mechanisms for land vehicles; automobile
bodies; bumpers for automobiles; gear boxes for land vehicles;
torque converters for land vehicles; brakes, brake linings and
brake segments for vehicles; connecting rods for land vehicles,
other than parts of motors and engines; trailer hitches for vehicles.
Used in CANADA since at least as early as September 2003 on
wares.

Selon le requérant, LUO’S n’a pas de signification ni de traduction
en anglais.

MARCHANDISES: Accessoires pour véhicules, nommément
pompes à air; amortisseurs de suspension pour véhicules;
amortisseurs pour automobiles; ressorts d’amortisseurs pour
véhicules; châssis, nommément châssis de véhicules; barres de
torsion pour véhicules; pare-chocs pour véhicules; circuits
hydrauliques pour véhicules; embrayages pour véhicules
terrestres; moteurs pour véhicules terrestres; mécanismes de
propulsion pour véhicules terrestres; carrosseries d’automobile;
pare-chocs pour automobiles; boîtes de vitesses pour véhicules
terrestres; convertisseurs de couple pour véhicules terrestres;
freins, garnitures de frein et segments de frein pour véhicules;
bielles pour véhicules terrestres autres que pièces de moteurs;
attelages de remorque pour véhicules. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,317,584. 2006/09/22. CADBURY ADAMS USA LLC, 389
Interpace Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DENTYNE FIRE BLAST 
WARES: Chewing gum, candy and mints. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gomme, bonbons et menthes. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,588. 2006/09/22. 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 

ILLUMINATING YOUTH WAND 
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:
March 22, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/843820 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 de toilette, écrans solaires;
cosmétiques, nommément cosmétiques pour les yeux, le visage,
les lèvres, les ongles et les cheveux; crèmes, lotions, poudres et
correcteurs cosmétiques pour la peau et le corps; produits
capillaires non médicamenteux, produits de soins des ongles,
produits de soins de la peau non médicamenteux, eaux de
Cologne, parfums et produits de blanchiment des dents. Date de
priorité de production: 22 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/843820 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,317,643. 2006/09/22. The Gillette Company, a corporation duly
organized under the laws of the State of Delaware, Prudential
Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Disposable razors. Used in CANADA since at least as
early as February 28, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs jetables. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,317,644. 2006/09/22. The Gillette Company, a corporation duly
organized under the laws of the State of Delaware, Prudential
Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Disposable razors. Used in CANADA since at least as
early as February 28, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs jetables. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,317,647. 2006/09/22. The Gillette Company, a corporation duly
organized under the laws of the State of Delaware, Prudential
Tower Building, Boston, Massachusetts 02199, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

COMFORT HOLD 
WARES: Disposable razors. Used in CANADA since at least as
early as February 28, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs jetables. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 février 2006 en liaison avec
les marchandises.

1,317,657. 2006/09/22. Pierre ST-CYR, 410 rue Flaubert, Sainte-
Julie, QUÉBEC J3E 2W7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALAIN ALLARD, ETUDE
DES NOTAIRES ALLARD & CORBEIL S.E.N.C., 5425, BOUL.
LAURIER, SUITE 100, SAINT-HYACINTHE, QUÉBEC, J2S3V6 

ACULIFTING 
MARCHANDISES: Masque facial dans lequel sont incrustés de
30 à 40 aimants cartographiés par un acupuncteur, lequel masque
a pour fonction d’atténuer les rides et de restaurer l’élasticité et la
luminosité de la peau. SERVICES: Traitement esthétique facial:
fabrication et usage d’un masque facial ayant pour fonction
d’atténuer les rides, de restaurer l’élasticité et la luminosité de la
peau. Ce traitement sera effectué par un acupunteur avec l’aide
du masque et d’aiguilles ou par acupression sans aiguille.
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Facial mask into which 30 to 40 magnets are imbedded
and placed by an acupuncturist, said mask is used for diminishing
wrinkles and restoring the elasticity and brightness of the skin.
SERVICES: Esthetic facial treatment: manufacture and use of a
facial mask for diminishing wrinkles, restoring the elasticity and
brightness of the skin. This treatment is completed by an
acupuncturist with a mask and needles or by needle-less
accupressure. Used in CANADA since February 01, 2006 on
wares and on services.

1,317,658. 2006/09/22. The Topps Company, Inc., One Whitehall
Street, New York, New York 10004, 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 

VERTIGO 
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WARES: Confectionery and sweets, namely candy, chocolate
and lollipops. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries et sucreries, nommément
bonbons, chocolat et sucettes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,660. 2006/09/22. ConAgra Foods Canada Inc./Aliments
ConAgra Canada Inc., 5935 Airport Road, Suite 405,
Mississauga, ONTARIO L4V 1W5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP,
SUITE 1600, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6L2 

KEEP THE FLAVOUR CUT THE FAT 
WARES: Vegetable product to be sprayed on for coating the
cooking surfaces of utensils to prevent foods from sticking.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit végétal à vaporiser sur les ustensiles
de cuisine pour empêcher la nourriture de coller pendant la
cuisson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,717. 2006/09/14. Plasticolors, Inc., 2600 Michigan Ave.,
Ashtabula, Ohio, 44005, 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 

UVSOLUTIONS 
WARES: Chemical additives for protecting paints and plastics
from ultraviolet light degradation. Priority Filing Date: September
11, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78971178 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Adjuvants chimiques pour protéger la peinture
et le plastique contre la dégradation causée par le rayonnement
ultraviolet. Date de priorité de production: 11 septembre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78971178 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,718. 2006/09/14. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MKR 

WARES: Land motor vehicles, namely, automobiles and their
structural parts and 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.
Priority Filing Date: April 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/867,797 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles terrestres,
nommément automobiles et leurs pièces structurales et moteurs;
insignes extérieures pour véhicules; porte-bagages de toit;
housses de pneus de secours; bâches pour véhicules
automobiles; déflecteurs de capot pour véhicules automobiles;
barres de frottement 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. Date de priorité de
production: 24 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/867,797 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,317,733. 2006/09/15. EARTHFRESH FOODS CORP., 131
Browns Line, Toronto, ONTARIO M8W 3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

SunRain 
WARES: Fresh vegetables, fresh potatoes, fresh carrots and
fresh onions; cut vegetables, processed vegetables, seed
potatoes. SERVICES: The operation of the business of a
wholesaler and distributor of fresh and processed vegetables.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Légumes frais, pommes de terre fraîches,
carottes fraîches et oignons frais; légumes coupés, légumes
transformés, pommes de terre de semence. SERVICES:
Exploitation d’une entreprise de vente et de distribution en gros de
légumes frais et transformés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,746. 2006/09/18. Janice Barnes and Allen Barnes, a
partnership, 8262 West Wilderness Way, Shreveport, Louisiana
71106, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

PATIENT REPLICA 
WARES: Laboratory microbiological culture devices, namely,
dishes for the culture of pathogenic microorganisms. Used in
CANADA since at least as early as May 2001 on wares.
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MARCHANDISES: Instruments pour la culture microbiologique
en laboratoire, nommément boîtes pour la culture de micro-
organismes pathogènes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,317,759. 2006/09/18. Alliance Mercantile Inc., 3451 Wayburne
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1 

THOR 600D 
WARES: Waterproof breathable jackets, pants, and hoods.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vestes imperméables, pantalons et
capuchons en tissus respirants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,317,785. 2006/09/18. Alliance Mercantile Inc., 3451 Wayburne
Drive, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5G 3L1 

ARCTIC 
WARES: Boots. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,317,790. 2006/09/25. 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 

LAID BACK 
WARES: Hair gel, hair mousse, hair shampoo, hair conditioner.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gel capillaire, mousse capillaire, shampooing,
revitalisant capillaire. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,317,794. 2006/09/25. 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 
 

SERVICES: Promoting the sale of goods and services of others by
awarding purchase points for credit card use; promoting the sale
of goods and services of others through the distribution of printed
material. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Promotion de la vente des marchandises et services
de tiers par l’octroi de points d’achat pour l’utilisation de cartes de
crédit; promotion de la vente des marchandises et services de
tiers au moyen de la distribution de matériel imprimé. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,317,799. 2006/09/25. STEMCELL TECHNOLOGIES INC.,
Suite 400, 570 West 7th Avenue, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V5Z 1B3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, P.O. BOX
10424, PACIFIC CENTRE, SUITE 1300, 777 DUNSMUIR
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1K2 

MAMMOCULT 
WARES: Tissue culture media, growth factors and nutritional
supplements for the in vitro development, maintenance,
expansion and assay of mammary cells. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Milieux de culture cellulaire, facteurs de
croissance et suppléments alimentaires pour le développement, le
maintien, l’expansion et l’analyse in vitro de cellules mammaires.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,817. 2006/09/25. South Alder Greenhouses Ltd., 6225 34B
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2N8 

herio 
WARES: Organic vegetables. SERVICES: Sale of organic
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Légumes biologiques. SERVICES: Vente de
légumes biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,818. 2006/09/25. South Alder Greenhouses Ltd., 6225 34B
Avenue, Delta, BRITISH COLUMBIA V4L 2N8 

Heriorganic 
WARES: Organic vegetables. SERVICES: Sale of organic
vegetables. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Légumes biologiques. SERVICES: Vente de
légumes biologiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,317,920. 2006/09/26. LES MAGAZINES TVA INC./TVA
MAGAZINES INC., 2020, rue University, bureau 2000, Montréal,
QUÉBEC H3A 2A5 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 
 

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

WARES: Magazines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,317,953. 2006/09/26. Sonic Energy Services Ltd., 201, 620-
12th Avenue, Calgary, ALBERTA T2R 0H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CENTRASMART 
WARES: Well casing centralizers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Centreurs de tubage de puits. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,954. 2006/09/26. Sonic Energy Services Ltd., 201, 620-
12th Avenue, Calgary, ALBERTA T2R 0H5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

AIRPAK 
WARES: Equipment for drilling bore holes and/or for circulating
fluid therein, namely; some or all of fluid compressors, high
pressure pumps, mist pumps, booster pumps, motors, electrical
generators, pipes and hoses for the circulation of said fluid and
trailers to support some or all of the foregoing for use and/or
transport and parts and fittings for all of the above. SERVICES:
Well drilling services, well bore fluid circulation services, the
supply, set-up and operation of equipment for the drilling of bore
holes and/or the circulation of fluid therein and consulting and
engineering services in relation to the drilling of bore holes and/or
the circulation of fluid therein. Used in CANADA since at least as
early as January 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement pour creuser des forages et/ou
pour faire circuler les fluides qu’ils contiennent, nommément
certains ou tous les compresseurs de fluide, pompes haute
pression, pompes à mousse, pompes de surpression, moteurs,
génératrices électriques, tuyaux et tuyaux flexibles pour la
diffusion desdits fluides et remorques pour soutenir certaines ou
toutes les marchandises susmentionnées pour utilisation et/ou
transport et pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. SERVICES: Services de forage de puits,
services de circulation de fluides de puits de forage, fourniture,
montage et utilisation d’équipement pour creuser des forages et/
ou faire circuler les fluides qu’ils contiennent et services de conseil
et d’ingénierie en rapport avec le forage de puits et/ou la
circulation des fluides qu’ils contiennent. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,317,961. 2006/09/26. Canam Credit Company Inc., 6420 68th
Street S.E., Calgary, ALBERTA T2C 4V6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: REID SCHMIDT,
(CORNERSTONE LAW GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT
ROAD S.W., CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 
 

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

SERVICES: Operation of a financial services retail store and all
services related thereto, namely cheque cashing, payroll
advances, provision of loans and money orders, transfers of
funds, bill payments and currency exchange; operation of an on-
line Internet website to facilitate the electronic provision of loans,
fund transfers and cash advances. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Exploitation d’un magasin de détail offrant des
services financiers et tous les services connexes, nommément
encaissement de chèques, avances sur salaire, offre de prêts et
de mandats, transferts de fonds, paiements de factures et change
de devises; exploitation d’un site Internet pour faciliter l’offre
électronique de prêts, de transferts de fonds et d’avances de
fonds. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,317,968. 2006/09/26. Riversol Skin Care Inc., Suite 1925, 700
West Georgia Street, P.O. Box 10037, Pacific Centre,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7Y 1A1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

RIVERSOL 
WARES: (1) Facial cleansers. (2) Facial moisturizers. (3) Facial
moisturizers with SPF; facial toners; facial masques; serums for
facial preparations; eye care creams and gels; lip treatment; lip
balm with SPF; sun block; sun lotion; sunscreen; sun block pads,
namely individual wipes containing SPF; self tanning lotion; body
wash; soap for hands, face and body; body scrub; hand lotion;
hand and body lotion; body cream; cuticle oil; nail repair cream;
deodorant; foot cream; foot exfoliant; men’s shaving cream and
shaving lotion; women’s shaving cream and shaving lotion;
shampoo; shampoo for dry hair; shampoo for oily hair; shampoo
for problem scalps; conditioner; leave-in conditioner; spray-on
conditioner; hair masque; scalp massage oil; hair spray; styling
gel, styling lotion, styling wax; hair serum; conditioning hair serum;
lip gloss and lip colour cremes containing SPF; body wash, body
lotion, body cream and body powder for babies; lip balm for babies
containing SPF; baby wipes, baby wipes with SPF; bath salts;
bubble bath; bath beads; bath oil; exfoliators for the face, body and
feet in gel, cream, lotion, masque and serum form; eye makeup
remover; eye makeup remover pads. Used in CANADA since at
least as early as September 02, 2005 on wares (2); April 24, 2006
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Nettoyants pour le visage. (2) Hydratants
pour le visage. (3) Hydratants pour le visage avec FPS; toniques
pour le visage; masques pour le visage; sérums pour produits
pour le visage; crèmes et gels de soins pour les yeux; traitement
pour les lèvres; baume à lèvres avec FPS; écran solaire total;
lotion solaire; écran solaire; tampons d’écran solaire total,
nommément lingettes individuelles contenant un FPS; lotion
autobronzante; savon liquide pour le corps; savon pour les mains,
le visage et le corps; désincrustant pour le corps; lotion pour les
mains; lotion pour les mains et le corps; crème pour le corps; huile
à cuticules; crème réparatrice pour les ongles; déodorant; crème
pour les pieds; exfoliant pour les pieds; crème à raser et lotion à
raser pour hommes; crème à raser et lotion à raser pour femmes;
shampooing; shampooing pour cheveux secs; shampooing pour
cheveux gras; shampooing pour cuir chevelu irrité; revitalisant;
revitalisant sans rinçage; revitalisant à vaporiser; masque
capillaire; huile de massage pour cuir chevelu; fixatif; gel coiffant,
lotion coiffante, cire coiffante; sérum capillaire; sérum capillaire
revitalisant; brillant à lèvres et rouge à lèvres en crème contenant
un FPS; savon liquide pour le corps, lotion pour le corps, crème
pour le corps et poudre pour le corps pour bébés; baume à lèvres
pour bébés contenant un FPS; lingettes pour bébés, lingettes pour
bébés avec FPS; sels de bain; bain moussant; perles de bain;
huile de bain; exfoliants pour le visage, le corps et les pieds en gel,

en crème, en lotion, en masque et en sérum; démaquillant pour
les yeux; tampons démaquillants pour les yeux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 02 septembre 2005 en
liaison avec les marchandises (2); 24 avril 2006 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3).

1,317,970. 2006/09/26. Zhejiang Xinyuan Electric Appliance
Manufacture Co.,Ltd, No.5 Xita Road 3, Chengxi Industrial, Zone,
Yongkang, Zhejiang, 321300, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 
 

WARES: Electric hand-held drills; angle burnishing machines;
electric hammers; engraving machines; impact drills; electric
planes; sanding machines; electric circular saws; lawnmowers;
woodworking machines; metalworking machine tools; hand-held
tools, other than hand-operated; mechanical mixing machines;
stone cutters. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Perceuses à main électriques; machines à
brunir angulaires; marteaux électriques; machines à graver;
perceuses à percussion; rabots électriques; ponceuses; scies
circulaires électriques; tondeuses à gazon; machines à travailler
le bois; machines-outils à travailler les métaux; outils à main,
autres que manuels; mélangeurs à commande mécanique;
machines à tailler la pierre. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,317,975. 2006/09/26. IDEXX Laboratories, Inc., One IDEXX
Drive, Westbrook, Maine 04092, 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 

PROZINC 
WARES: Pharmaceutical preparation for treatment of diabetes in
domesticated animals. Priority Filing Date: May 31, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
896,832 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique pour le
traitement du diabète chez les animaux domestiques. Date de
priorité de production: 31 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/896,832 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,317,976. 2006/09/26. DriveCam, Inc., (a California
Corporation), 3954 Murphy Canyon Road, Suite D #205, San
Diego, California 92123, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: (1) Video event recorders; computer software for
analyzing data from video event recorders; driving performance
management software; providing a database of driver behaviour
establishing a driver risk index and driver risk. (2) Newsletters
directed to driver risk management, improving driver safety and
reducing risky driving behaviour. SERVICES: (1) Providing driving
behaviour management systems and services to integrate in-
vehicle video technology, driving performance management
software, and driver counselling all for the purpose of changing
driver behaviour through use of a driving feedback system; driver
risk management consulting services and driver safety training;
accident investigations. (2) Educational services, namely,
coaching services in the field of driver risk management,
improving driver safety and reducing risky driving behaviour;
driver safety training. (3) Processing of multimedia data, namely,
interpreting collected audio, video, text and digital content and
identifying segments that contain predefined key events for
review, analysis, and scoring of driver behaviour and driving
trends; providing a database of driver behaviour and driver
behaviour analytics establishing a driver risk index and driver risk
scores; providing temporary use of non-downloadable software for
use in analyzing and/or scoring driving behaviour; accident
reconstruction analysis and report. Used in CANADA since at
least as early as August 01, 2001 on services (1); August 20, 2003
on services (2); March 30, 2004 on wares (2); July 31, 2004 on
wares (1); November 10, 2005 on services (3).

MARCHANDISES: (1) Enregistreurs vidéo d’évènement; logiciel
servant à l’analyse de données tirées d’enregistreurs vidéo
d’évènement; logiciel servant à la gestion de la conduite; offre
d’une base de données sur la conduite servant à établir une liste
des risques que présente un conducteur et les risques associés à
la conduite. (2) Bulletins portant sur la gestion des risques
associés à la conduite, l’amélioration de la conduite et la réduction
de la conduite dangereuse. SERVICES: (1) Offre de systèmes et
de services de gestion de la conduite pour intégrer la technologie
vidéo à bord, logiciel servant à la gestion de la conduite, et
services de conseil en matière de conduite, tous dans le but de
modifier le comportement du conducteur au moyen d’un système
de rétroaction sur la conduite; services de conseil en matière de
gestion des risques associés à la conduite et formation à la
conduite sécuritaire; enquêtes sur les accidents. (2) Services
éducatifs, nommément services d’encadrement dans les
domaines de la gestion des risques associés à la conduite, de
l’amélioration de la conduite et de la réduction de la conduite
dangereuse; formation à la conduite sécuritaire. (3) Traitement de

données multimédias, nommément interprétation des sons, des
images, du texte et du contenu numérique recueillis et
détermination de segments contenant des évènements clés pour
l’étude, l’analyse et l’évaluation par pointage du comportement du
conducteur et de ses tendances au volant; offre d’une base de
données sur la conduite et d’analyses du comportement du
conducteur pour établir une liste des risques qu’il présente et des
pointages associés à sa conduite; offre d’accès temporaire à un
logiciel non téléchargeable pour l’analyse et/ou l’évaluation par
pointage du comportement au volant; analyse et compte rendu sur
la reconstitution d’accidents. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 août 2001 en liaison avec les services
(1); 20 août 2003 en liaison avec les services (2); 30 mars 2004
en liaison avec les marchandises (2); 31 juillet 2004 en liaison
avec les marchandises (1); 10 novembre 2005 en liaison avec les
services (3).

1,317,977. 2006/09/26. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

FOREFRONT 
Consent from the owner of Official Mark no. 914115 is of record.

WARES: Computer software for providing computer and
computer network security, anti-virus protection, and intrusion
detection and prevention; computer software for managing and
filtering electronic communications; computer software for
protecting and securing computer networks and applications;
computer software providing firewall protection; and computer
software for monitoring and assessing security risks on computers
and computer networks. SERVICES: Computer virus protection
services; computer security services, namely, restricting access to
and by computers and computer networks to and of undesired
web sites, media, individuals and facilities; and providing
information in the field of computer and networks security and
protection. Priority Filing Date: April 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/867,307 in association
with the same kind of wares; April 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/867,308 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

Le consentement du propriétaire de la marque officielle no 914115
a été déposé.

MARCHANDISES: Logiciel de sécurité, de protection antivirus
ainsi que de détection et de prévention d’intrusion pour les
ordinateurs et les réseaux informatiques; logiciel de gestion et de
filtrage des communications électroniques; logiciel de protection
et de sécurisation des réseaux et des applications informatiques;
logiciel de protection coupe-feu; logiciel de surveillance et
d’évaluation des risques de sécurité sur les ordinateurs et les
réseaux informatiques. SERVICES: Services de protection contre
les virus informatiques; services de sécurité informatique,
nommément restriction de l’accès aux ordinateurs et réseaux
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informatiques et par l’intermédiaire de ces derniers à des sites
web, des supports, des personnes et des installations
indésirables; diffusion d’information dans le domaine de la
sécurité et de la protection des ordinateurs et des réseaux
informatiques. Date de priorité de production: 21 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867,307 en liaison
avec le même genre de marchandises; 21 avril 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/867,308 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,981. 2006/09/26. Meridian Transportation Resources, LLC
(a Washington limited liability company), 605 Fifth Avenue S., 8th
Floor, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

MTR WESTERN 
SERVICES: Bus transport; bus chartering; chartering of buses,
motor coaches, luggage trucks, vans, mini coaches, and mid-size
coaches; transportation of passengers by bus, motor coach, vans,
mini coaches, and mid-size coaches; arranging travel tours;
conducting sightseeing tours for others; organization of
sightseeing tours; tour guide services; organization of excursions,
sightseeing tours, and travel; organization, booking and
arrangement of excursions, day trips and sightseeing tours; tour
conducting or escorting; travel and tour information service; travel
and tour ticket reservation services; guided tours of tourist
attractions, parks, museums, sports venues, shopping malls,
camps, recreation areas, entertainment venues, residences, train
stations, bus stations, airports, churches, restaurants, schools,
docks, race tracks, foreign countries, and businesses; vehicle
driving services; bus transport and chartering services for tour
operators, sports teams, entertainers, politicians, and convention
and meeting planners. Used in CANADA since May 2003 on
services. Priority Filing Date: September 18, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/001,803 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Transport par autobus; nolisement d’autobus;
nolisement d’autobus, d’autocars, de fourgons à bagages, de
fourgonnettes, de mini-autocars et d’autocars de taille moyenne;
transport de passagers par autobus, autocars, fourgonnettes,
mini-autocars et autocars de taille moyenne; préparation de
voyages; organisation de circuits touristiques pour des tiers;
organisation de circuits touristiques; services de guides
touristiques; organisation d’excursions, de circuits touristiques et
de voyages; organisation, réservation et préparation d’excursions,
de sorties à la journée et de circuits touristiques; tenue ou
accompagnement de circuits touristiques; service de
renseignements sur les voyages et les circuits touristiques;
services de réservation de billets pour les voyages et les circuits
touristiques; visites guidées d’attractions touristiques, de parcs,
de musées, de sites sportifs, de centres commerciaux, de camps,
d’aires de loisirs, de lieux de divertissement, de résidences, de
gares ferroviaires, de stations d’autobus, d’aéroports, d’églises,

de restaurants, d’écoles, de quais, de pistes de course, de pays
étrangers et d’entreprises; services de conduite de véhicules;
services de transport par autobus et de nolisement d’autobus pour
voyagistes, équipes sportives, artistes, politiciens et organisateurs
de congrès et de réunions. Employée au CANADA depuis mai
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
18 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/001,803 en liaison avec le même genre de services.

1,317,987. 2006/09/26. Meridian Transportation Resources, LLC
(a Washington limited liability company), 605 Fifth Avenue S., 8th
Floor, Seattle, Washington 98104, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 
 

SERVICES: Bus transport; bus chartering; chartering of buses,
motor coaches, luggage trucks, vans, mini coaches, and mid-size
coaches; transportation of passengers by bus, motor coach, vans,
mini coaches, and mid-size coaches; arranging travel tours;
conducting sightseeing tours for others; organization of
sightseeing tours; tour guide services; organization of excursions,
sightseeing tours, and travel; organization, booking and
arrangement of excursions, day trips and sightseeing tours; tour
conducting or escorting; travel and tour information service; travel
and tour ticket reservation services; guided tours of tourist
attractions, parks, museums, sports venues, shopping malls,
camps, recreation areas, entertainment venues, residences, train
stations, bus stations, airports, churches, restaurants, schools,
docks, race tracks, foreign countries, and businesses; vehicle
driving services; bus transport and chartering services for tour
operators, sports teams, entertainers, politicians, and convention
and meeting planners. Used in CANADA since May 2003 on
services. Priority Filing Date: September 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/004,505 in
association with the same kind of services.

SERVICES: Transport par autobus; nolisement d’autobus;
nolisement d’autobus, d’autocars, de fourgons à bagages, de
fourgonnettes, de mini-autocars et d’autocars de taille moyenne;
transport de passagers par autobus, autocars, fourgonnettes,
mini-autocars et autocars de taille moyenne; préparation de
voyages; organisation de circuits touristiques pour des tiers;
organisation de circuits touristiques; services de guides
touristiques; organisation d’excursions, de circuits touristiques et
de voyages; organisation, réservation et préparation d’excursions,
de sorties à la journée et de circuits touristiques; tenue ou
accompagnement de circuits touristiques; service de
renseignements sur les voyages et les circuits touristiques;
services de réservation de billets pour les voyages et les circuits
touristiques; visites guidées d’attractions touristiques, de parcs,
de musées, de sites sportifs, de centres commerciaux, de camps,
d’aires de loisirs, de lieux de divertissement, de résidences, de
gares ferroviaires, de stations d’autobus, d’aéroports, d’églises,
de restaurants, d’écoles, de quais, de pistes de course, de pays
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étrangers et d’entreprises; services de conduite de véhicules;
services de transport par autobus et de nolisement d’autobus pour
voyagistes, équipes sportives, artistes, politiciens et organisateurs
de congrès et de réunions. Employée au CANADA depuis mai
2003 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
21 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/004,505 en liaison avec le même genre de services.

1,317,995. 2006/09/26. Christopher Gunn, 1246 S. Alder St.,
Campbell River, BRITISH COLUMBIA V9W 1Z7 

boggle’s world 
WARES: Language education publication for english as a second
language. Used in CANADA since October 26, 2000 on wares.

MARCHANDISES: Publication en matière d’enseignement des
langues ayant trait à l’anglais comme langue seconde. Employée
au CANADA depuis 26 octobre 2000 en liaison avec les
marchandises.

1,318,006. 2006/09/26. Cadbury Adams USA LLC, 389 Interpace
Parkway, Parsippany, New Jersey 07054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

HAPPY HUNTING 
WARES: Confectionery, namely chewing gum. Priority Filing
Date: March 30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/850,463 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme. Date de
priorité de production: 30 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/850,463 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,022. 2006/09/26. 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 
Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The first two
letters of the trade-mark, namely the letters AH, are black. The last
two letters of the trade-mark, namely the letters HA, are red.

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.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les deux premières lettres, soit AH, sont noires.
Les deux dernières lettres, soit HA, sont rouges.

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.

1,318,023. 2006/09/26. Cott Corporation, Suite 340, 207 Queens
Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GL-7 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks, energy
drinks, waters, soft drinks, fruit drinks and fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, eaux, boissons
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,029. 2006/09/26. Cott Corporation, Suite 340, 207 Queens
Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GL-CORE 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks, energy
drinks, waters, soft drinks, fruit drinks and fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, eaux, boissons
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,030. 2006/09/26. Cott Corporation, Suite 340, 207 Queens
Quay West, Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

GL-6 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, sports drinks, energy
drinks, waters, soft drinks, fruit drinks and fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons pour sportifs, boissons énergétiques, eaux, boissons
gazeuses, boissons aux fruits et jus de fruits. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,318,061. 2006/09/26. In-Store Products Limited, 1035 Stacey
Court, Mississauga, ONTARIO L4W 2X7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE,
SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

THE PLANET THANKS YOU 
WARES: Reusable bags for use in shopping and for transporting
purchased objects to and from a checkout counter. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs réutilisables pour le magasinage et le
transport d’objets achetés à une caisse de sortie. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,062. 2006/09/26. Memorial University Recreation Complex
Inc., Memorial University of Newfoundland, 16 Westerdland
Road, NEWFOUNDLAND A1B 3R7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: STACEY O’DEA, (MCINNES
COOPER), 10 FORT WILLIAM PLACE, P. O. BOX 5939, ST.
JOHN’S, NEWFOUNDLAND, A1C5X4 

The Works 
SERVICES: Operation of a fitness centre; providing fitness and
exercise facilities and aquatics; providing services of personal
fitness training, and swimming instruction. Used in CANADA since
January 2002 on services.

SERVICES: Exploitation d’un centre de conditionnement
physique; fourniture d’installations pour le conditionnement
physique, l’exercice et les sports nautiques; offre de services
d’entraînement physique et de cours de natation personnalisés.
Employée au CANADA depuis janvier 2002 en liaison avec les
services.

1,318,217. 2006/09/27. Michael G. Rayel trading as Oikos
Global, 79 Cormack Dr., Clarenville, NEWFOUNDLAND A5A 1E2 

Actus Tale 
WARES: (1) Games namely card game, role-playing, board
game. (2) Computer game programs. (3) Computer software,
namely, educational software for children. (4) Video game
software. (5) Video games. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément jeux de cartes, jeux de
rôles, jeux de plateau. (2) Programmes de jeux informatiques. (3)
Logiciel, nommément didacticiel pour enfants. (4) Logiciels de
jeux vidéo. (5) Jeux vidéo. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,238. 2006/09/28. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

VERONA 
WARES: Furniture, namely, lawn, outdoor, and patio furniture;
patio umbrella. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément meubles de jardin,
d’extérieur et de patio; parasol de patio. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,239. 2006/09/28. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

SOUTHPORT 
WARES: Furniture, namely, lawn, outdoor, and patio furniture;
bistro sets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de jardin,
d’extérieur et de patio; ensemble de table et chaises de bistro.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,242. 2006/09/28. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

GRAND ISLAND 
WARES: Furniture, namely, lawn, outdoor, and patio furniture;
patio umbrella. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément meubles de jardin,
d’extérieur et de patio; parasol de patio. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,246. 2006/09/28. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, AR 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

CHARLESTON 
WARES: Furniture, namely, lawn, outdoor, and patio furniture;
chair cushions. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mobilier, nommément mobilier de jardin,
d’extérieur et de terrasse; coussins de chaises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,318,257. 2006/09/28. Gate to Plate Food Services Inc., 9325 -
100th Street, Fort St. John, BRITISH COLUMBIA V1J 4N4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP, 2100-1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3G2 

GATE TO PLATE 
SERVICES: (1) Meat brokerage. (2) Operation of a mobile meat
processing facility for use in custom slaughtering, meat
processing, meat packing and meat butchery services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Courtage de viande. (2) Exploitation d’une
installation mobile de transformation de la viande pour les services
d’abattage sur commande, de transformation de la viande,
d’emballage de la viande et de boucherie. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,318,291. 2006/09/28. LOBE SANTÉ AUDITIVE INC., 105, rue
Doris Lussier, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 2T8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LOUIS MASSON, (JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION,
JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.), 1134, GRANDE ALLÉE
OUEST, BUREAU 600, QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

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

MARCHANDISES: Publications nommément magazines,
brochures, dépliants et feuillets. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Publications namely magazines, brochures, pamphlets
and leaflets. Proposed Use in CANADA on wares.

1,318,304. 2006/09/28. Elia Fashions Ltd., 333 Woodland Drive,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PAUL SMITH
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 - 1508 WEST
BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

3SIXT 
WARES: Children’s clothing; children’s clothing accessories,
namely, bags and backpacks. Used in CANADA since at least as
early as July 03, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour enfants; accessoires
vestimentaires pour enfants, nommément sacs et sacs à dos.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 juillet
2006 en liaison avec les marchandises.

1,318,344. 2006/09/28. Genlyte Thomas Group LLC, 10350
Ormsby Park Place, Suite 601, Louisville, Kentucky 40223,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

DAY-BRITE 
WARES: Electric lighting fixtures. Used in CANADA since at least
as early as 1926 on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage électriques. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1926 en liaison avec
les marchandises.

1,318,351. 2006/09/28. Hercules Incorporated, Hercules Plaza,
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001,
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 

DIMENSION 
WARES: Chemicals for use in the pulp and paper industry;
chemicals for use in the tissue converting industry. Priority Filing
Date: March 29, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005027107 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser dans l’industrie
des pâtes et papiers; produits chimiques pour l’industrie de la
transformation textile. Date de priorité de production: 29 mars
2006, pays: OHMI (CE), demande no: 005027107 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,318,353. 2006/09/28. Icynene Inc., 6747 Campobello Road,
Mississauga, ONTARIO L5N 2L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

GOLD SEAL 400 
SERVICES: Installation of industrial, commercial and residential
building insulation. Used in CANADA since at least as early as
June 2006 on services.

SERVICES: Installation de matériaux d’isolation thermique pour
l’industrie, les commerces et les bâtiments résidentiels.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2006
en liaison avec les services.
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1,318,407. 2006/09/29. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

INNOLATHE 
WARES: Contact lenses. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Verres de contact. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,774. 2006/10/03. 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 

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

WARES: Non-medicated and medicated pre-brush mouth rinses,
mouth rinse and mouthwash. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Rince-bouches avant brossage non
médicamenteux et médicamenteux, rince-bouches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,775. 2006/10/03. 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 SMART RINSE 
The right to the exclusive use of the word RINSE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Non-medicated and medicated pre-brush mouth rinses,
mouth rinse and mouthwash. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Rince-bouches avant brossage non
médicamenteux et médicamenteux, rince-bouches. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,783. 2006/10/03. MAAX CANADA INC., 1010 Sherbrooke
Ouest, bureau 1610, Montréal, QUÉBEC H3A 2R7 

HYDROEFFECT 
MARCHANDISES: Système de massage à remous pour
baignoires. Employée au CANADA depuis 01 mars 2005 en
liaison avec les marchandises.

WARES: Jet massage system for bathtubs. Used in CANADA
since March 01, 2005 on wares.

1,318,920. 2006/10/04. Canad Corporation of Manitoba Ltd., 930
Jefferson Avenue, 3rd Floor, Winnipeg, MANITOBA R2P 1W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

CANAD INNS. YOUR DESTINATION 
CENTRES. 

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

SERVICES: Provision of hotel, restaurant, bar, cabaret and
banquet room services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel, de restaurant, de bar, de cabaret et
de salle de banquet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,318,966. 2006/10/04. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

ONETOUCH ULTRAEASY 
WARES: Blood glucose monitoring device; test strips for blood
glucose monitoring device. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositif de surveillance de la glycémie;
bandelettes réactives pour dispositif de surveillance de la
glycémie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,319,023. 2006/10/05. FCI (a corporation of France), 145/147
rue Yves Le Coz, 78000 Versailles, FRANCE 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 

IN-LINE 
WARES: Hand-held battery actuated hydraulic crimp tool.
Priority Filing Date: April 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/856,269 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2738

April 18, 2007 333 18 avril 2007

MARCHANDISES: Outil de sertissage hydraulique à main
actionné par batterie. Date de priorité de production: 07 avril 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/856,269 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,392. 2006/10/10. Maytag Corporation, 403 West Fourth
Street North, Newton, Iowa 50208, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BRAVOS 
WARES: Clothes washing machines; clothes dryers. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Laveuses; sécheuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,398. 2006/10/10. Metro-Goldwyn Mayer Studios Inc.,
10250 Constellation Blvd., Los Angeles, California 90067-6241,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SPACEBALLS 
SERVICES: Entertainment services, namely, the production and
distribution of a television series. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production
et distribution d’une série télévisée. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,319,401. 2006/10/10. 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 

MOBINET 
SERVICES: Control system, namely, a secure service delivery
network comprising remote access, identity management, secure
web services access and authentication, virtual computing, voice,
video, content delivery, and digital rights management, that
validates and administers connections between the host computer
and remote device and a proxy system that assists remote
connections through firewalls. Used in CANADA since at least as
early as June 2005 on services.

SERVICES: Système de contrôle, nommément réseau de
services protégés comprenant l’accès à distance, la gestion de
l’identification, l’accès à des services sécurisés sur le web et
l’authentification connexe, l’informatique virtuelle, la transmission
de contenu audio et vidéo et la gestion des droits numériques, qui
valide et gère les connexions entre l’ordinateur hôte et un
périphérique à distance et système mandataire qui aide à établir
des connexions à distance par coupe-feu. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les
services.

1,319,414. 2006/10/10. DORA KUYUMCULUK SANAYI
TICARET LIMITED SIRKETI, Boyaci Ahmet Sokak, Akta Han,
No: 26/37 Cemberlita, Istanbul, TURKEY 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 word
’DORA’ is gold.

WARES: Jewellery, jewellery bracelets, jewellery rings, jewellery
chains, necklaces, precious stones, emeralds, diamonds,
medallions, tie pins, cigar and cigarette cases of precious metal,
cigarette lighters of precious metal, holders of cigars and
cigarettes of precious metal, gold ingots, precious metals and their
alloys, watches. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot « DORA » est or.

MARCHANDISES: Bijoux, bracelets de bijouterie, bagues de
bijouterie, chaînes de bijouterie, colliers, pierres précieuses,
émeraudes, diamants, médaillons, épingles à cravate, étuis à
cigares et à cigarettes en métal précieux, briquets en métal
précieux, fume-cigares et fume-cigarettes en métal précieux,
lingots d’or, métaux précieux et leurs alliages, montres. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,416. 2006/10/10. Coty Deutschland GmbH, Rheinstrasse
4E, 55116 Mainz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

WEAR 10 
WARES: Cosmetic, namely nail polish. Priority Filing Date:
October 09, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77076668 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément vernis à ongles.
Date de priorité de production: 09 octobre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77076668 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,319,747. 2006/10/11. Canpro Pacific Services Inc., 225 - 17
Fawcett Road, Coquitlam, BRITISH COLUMBIA V3K 6V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

CANPRO 
SERVICES: (1) Investigation services, namely industrial,
corporate, commercial, fraud, litigation, insurance, background,
financial, intellectual property, due diligence, missing persons,
criminal, civil, accident, secret commissions, forgery, undercover
and computer investigations; polygraph services; surveillance
services; guard and close protection services; personal,
corporate, executive and high risk protection services;
commercial, industrial, institutional and residential security
consulting services; security guard services; loss prevention
services; process serving and document delivery services;
installation and monitoring of security systems; forensic document
examination and analysis services; educational and training
services in the field of military, policing and security, private
investigation, loss prevention, surveillance, firearms, human
rights, arrest and control, prisoner escort, impact weapons
training, violence in the workplace and schools; labour dispute,
risk management and risk mitigation services, namely advising
and monitoring of security measures in the event of a labour
dispute. (2) Consulting services, namely threat risk assessment;
human resources consulting services; pre-employment
background screening services. (3) Customs clearance services;
Security clearance for preparation of identification cards. (4)
Installation and monitoring of GPS tracking systems; mapping,
tracking, tracing and location of individuals and property by use of
GPS, cellular, digital and electronic communication devices. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 1992 on
services (1); January 01, 2001 on services (4); July 01, 2002 on
services (2); June 01, 2006 on services (3).

SERVICES: (1) Services d’enquête, nommément enquêtes
concernant l’industrie, l’entreprise, le commerce, la fraude, les
litiges, les assurances, les antécédents, les finances, la propriété
intellectuelle, la vérification au préalable, les personnes
disparues, les activités criminelles, le civil, les accidents, les
commissions secrètes, la contrefaçon, les opérations d’infiltration
et l’informatique; services de polygraphe; services de
surveillance; services de garde du corps et de protection
rapprochée; services de protection personnelle et institutionnelle,
de protection de cadres et de protection dans les zones à risques
élevés; services de conseil en sécurité commerciale, industrielle,
institutionnelle et résidentielle; services de gardien de sécurité;
services de prévention des sinistres; services d’huissier et de
livraison de documents; installation et surveillance de systèmes
de sécurité; services d’examen et d’analyse judiciaires de

documents; services d’enseignement et de formation dans les
domaines de l’armée, de la police et de la sécurité, des enquêtes
privées, de la prévention des sinistres, de la surveillance, des
armes à feu, des droits de l’homme, de l’arrestation et de la
maîtrise, de l’accompagnement de prisonniers, des armes à
impact, de la violence en milieu de travail et dans les écoles;
services de réduction des conflits de travail, de gestion des
risques et d’atténuation des risques, nommément services de
conseil et de surveillance en matière de mesures de sécurité en
cas de conflit de travail. (2) Services de conseil, nommément
évaluation de la menace et des risques; services de conseil en
matière de ressources humaines; services de vérification des
antécédents professionnels. (3) Services de dédouanement;
autorisation de sécurité pour la préparation de cartes d’identité. (4)
Installation et surveillance de systèmes de poursuite GPS;
représentation cartographique, repérage, suivi et localisation de
personnes et de biens par GPS, téléphone cellulaire, appareils de
communications numériques et électroniques. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 1992 en
liaison avec les services (1); 01 janvier 2001 en liaison avec les
services (4); 01 juillet 2002 en liaison avec les services (2); 01 juin
2006 en liaison avec les services (3).

1,319,856. 2006/10/04. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO N0M 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, (JMC LAWYERS), 37 RIDOUT STREET
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7 
 

WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA
since June 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Fabrication d’aliments pour animaux de ferme, y compris, sans
restriction, bovins laitiers, bovins de boucherie, porcs, moutons,
chevaux, poulets, oies, canards. Employée au CANADA depuis
01 juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,319,857. 2006/10/04. Kenpal Farm Products Inc., 69819
London Road, R.R. #1, Centralia, ONTARIO N0M 1K0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JED M. CHINNECK, (JMC LAWYERS), 37 RIDOUT STREET
SOUTH, LONDON, ONTARIO, N6C3W7 
 

WARES: Animal feeds. SERVICES: Manufacturing feeds for farm
livestock, including but not limited to, dairy cattle, beef cattle,
swine, sheep, horses, chickens, geese, ducks. Used in CANADA
since February 01, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Aliments pour animaux. SERVICES:
Fabrication d’aliments pour animaux de ferme, y compris, sans
restriction, bovins laitiers, bovins de boucherie, porcs, moutons,
chevaux, poulets, oies, canards. Employée au CANADA depuis
01 février 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,319,971. 2006/10/12. 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 

TOLEJI 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
urological disorders, infertility, sexually transmitted diseases,
inflammatory pelvic diseases, premature ejaculation;
gastrointestinal diseases and disorders; musculoskeletal diseases
and disorders, namely connective tissue diseases, bone diseases,
osteoporosis, spinal diseases, back pain, fractures, sprains,
cartilage injuries; allergies; diabetes; hypertension; erectile
dysfunction; sexual dysfunction; metabolic diseases and
disorders; hemolytic diseases and disorders; cancer; migraines;
pain, namely headaches, migraines, back pain, pain from burns,
neuropathic pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity;
inflammation and inflammatory diseases, namely inflammatory
bowel diseases, inflammatory connective tissue diseases,
inflammatory pelvic diseases; the respiratory system; infectious

diseases, namely respiratory infections, eye infections;
immunological diseases and disorders, namely autoimmune
diseases, immunologic deficiency syndromes, HIV, Acquired
Immune Deficiency Syndrome (AIDS); viral diseases and
disorders, namely herpes, hepatitis, HIV, Acquired Immune
Deficiency Syndrome (AIDS); stroke; psychiatric diseases and
disorders, namely mood disorders, anxiety disorders, panic
disorders, bipolar disorder, cognitive disorders, schizophrenia,
depression; substance abuse disorders, namely alcoholism and
drug addiction; carpal tunnel syndrome; varicose veins; dental and
oral diseases; osteoporosis; arthritis; multiple sclerosis; yeast
infections; prostate disorders; pulmonary disorders; sleep
disorders, namely, insomnia and restless leg syndrome;
premature ejaculation; macular degeneration; and
thromboembolism; (2) pharmaceutical preparations for use in
oncology; dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation
diseases; ophthalmology; ocular disorders; gastroenterology; and
gynecology; (3) pharmaceutical preparations, namely cholesterol
preparations, namely preparations to lower cholesterol; smoking
cessation preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies cardiovasculaires; des maladies et des
troubles du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motricité
oculaire, maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie,
maladie d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de
Parkinson, insomnie, troubles de l’humeur, troubles bipolaires,
crises épileptiques et tabagisme ou dépendances; des maladies
et des troubles neurologiques, nommément lésions cérébrales,
traumatismes médullaires, crises épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; des maladies et des troubles génito-
urinaires, nommément maladies urologiques, troubles
urologiques, stérilité, maladies transmissibles sexuellement,
maladies inflammatoires du pelvis, éjaculation précoce; des
maladies et des troubles gastro-intestinaux; des maladies et des
troubles de l’appareil locomoteur, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose, maladies
spinales, douleurs dorsales, fractures, entorses, lésions du
cartilage; des allergies; du diabète; de l’hypertension; de la
dysérection; de la dysfonction sexuelle; des maladies et des
troubles métaboliques; des maladies et des troubles
hémolytiques; du cancer; des migraines; de la douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleurs dorsales,
douleurs causées par des brûlures, douleurs neuropathiques,
névralgies post-herpétiques; de la douleur chronique; de l’obésité;
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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.

1,320,157. 2006/10/13. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

FANVEZ 
WARES: Pharmaceuticals, namely preparations for the treatment
of respiratory diseases, anti-inflammatory preparations, anti-
allergic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies respiratoires,
préparations anti-inflammatoires, préparations antiallergiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,158. 2006/10/13. ALTANA Pharma AG, Byk-Gulden-Str. 2,
78467 Konstanz, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

LIBRAIR 
WARES: Pharmaceuticals, namely preparations for the treatment
of respiratory diseases, anti-inflammatory preparations, anti-
allergic preparations. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement des maladies respiratoires,
préparations anti-inflammatoires, préparations antiallergiques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,224. 2006/10/05. Pendopharm, a division of
Pharmascience Inc., 8580 Avenue de l’Esplanade, Montreal,
QUEBEC H2P 2R8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: LOUIS-CHARLES CHARTRAND,
DIRECTOR, LEGAL AFFAIRS, PENDOPHARM, DIVISION OF
PHARMASCIENCE INC., 6111 ROYALMOUNT AVENUE,
SUITE 100, MONTREAL, QUEBEC, H4P2T4 

Système Hyper-Net 
The right to the exclusive use of the words SYSTÈME, HYPER
and NET is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely Nasal
decongestant. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots SYSTÈME, HYPER et NET en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
décongestionnant nasal. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,391. 2006/10/16. CHEEKY BITZ PTY LTD, a legal entity,
43 Field Street, Craigieburn, Vic 3064, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

CHEEKY BITZ 
WARES: Athletic clothing, beachwear, casual clothing, exercise
clothing, formal wear; gym clothing, loungewear; sleepwear;
sports clothing, swimwear, underwear, lingerie and intimate
apparel; athletic footwear, beach footwear, casual footwear,
evening footwear, exercise footwear; berets, casual hats, sports
caps, formal hats. Priority Filing Date: August 21, 2006, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1130646 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements d’entraînement, vêtements de
plage, vêtements tout-aller, vêtements d’exercice, tenues de
cérémonie; vêtements de gymnastique, tenues de détente;
vêtements de nuit; vêtements de sport, vêtements de bain,
vêtements de dessous, lingerie et sous-vêtements; chaussures
d’entraînement, chaussures de plage, chaussures tout-aller,
chaussures de soirée, chaussures d’exercice; bérets, chapeaux
tout-aller, casquettes de sport, chapeaux classiques. Date de
priorité de production: 21 août 2006, pays: AUSTRALIE, demande
no: 1130646 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,322,174. 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 MOBIVDI 
WARES: Computer software program that enables users secure
access to non dedicated virtual computer systems. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Programme logiciel qui offre aux utilisateurs
un accès sécurisé à des systèmes informatiques virtuels non
spécialisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,458. 2006/11/23. Pacific Link Trade USA, Inc., 1223
Coronet Drive, Unit 3, Dalton, Georgia 30720, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GORDON THOMSON, 1027 PANDORA
AVENUE, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3P6 
 

The mark consists of the stylized word ELEMENT, which is
centered on top of the stylized number 8. The number 8 has a wing
on either side, wherein each wing resembles the letter E.

Colour is NOT claimed as a feature of the trade-mark.

WARES: Sunglasses. Priority Filing Date: October 12, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
77019906 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée du mot stylisé ELEMENT,
qui est superposé au centre du chiffre stylisé 8. Le chiffre 8 est
muni de deux ailes ressemblant à la lettre E sur les côtés.

La couleur N’EST PAS revendiquée comme caractéristique de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil. Date de priorité de
production: 12 octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77019906 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,544. 2006/11/24. Maple Leaf Foods Inc./Les Aliments
Maple Leaf Inc., 30 St. Clair Avenue West, Toronto, ONTARIO
M4V 3A2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: YUE FAN, MAPLE LEAF CONSUMER FOODS,
6985 FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

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

WARES: Packaging materials for food products, namely paper
labels used on packaging materials for food, plastic films used as
packaging for food, namely, laminated flexible barrier and non
barrier flexible film, barrier and non barrier shrink film, moisture-
impervious film, gas impervious film, poly bags, stretch over wrap,
barrier and non barrier pouches, polystyrene trays, non barrier
polystyrene trays, barrier plastic trays, barrier foam trays, folding
cartons, absorbent pads. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Matériel d’emballage pour produits
alimentaires, nommément étiquettes en papier utilisées sur le
matériel d’emballage pour aliments, films plastiques utilisés
comme emballage pour aliments, nommément barrière souple et
film souple non barrière laminés, film rétrécissable barrière et non
barrière, film imperméable à l’humidité, film imperméable aux gaz,
sacs en polyéthylène, film étirable, sachets barrières et non
barrières, barquettes en polystyrène, barquettes non barrières en
polystyrène, barquettes barrières en plastique, barquettes
barrières en polystyrène, boîtes pliantes, tampons absorbants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,033. 2006/11/28. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

FORFAIT BANCAIRE ÉTUDIANT RBC 
The right to the exclusive use of FORFAIT BANCAIRE ÉTUDIANT
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,326,035. 2006/11/28. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

FORFAIT BANCAIRE COURANT RBC 
The right to the exclusive use of FORFAIT BANCAIRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,326,036. 2006/11/28. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

COMPTE ÉPARGNE PRIVILÈGE RBC 
The right to the exclusive use of COMPTE ÉPARGNE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,326,037. 2006/11/28. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

FORFAIT BANCAIRE SANS LIMITE 
RBC 

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

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,326,038. 2006/11/28. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RBC STUDENT BANKING 
The right to the exclusive use of STUDENT BANKING is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,326,039. 2006/11/28. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

COMPTE ÉPARGNE @ INTÉRÊT 
ÉLEVÉ RBC 

The right to the exclusive use of COMPTE ÉPARGNE and
INTÉRÊT ÉLEVÉ is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif de COMPTE ÉPARGNE et INTÉRÊT
ÉLEVÉ en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,326,040. 2006/11/28. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

FORFAIT BANCAIRE PRIVILÈGE SANS 
LIMITE RBC 

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

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.
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Le droit à l’usage exclusif de FORFAIT BANCAIRE en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,326,041. 2006/11/28. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

RBC DAY TO DAY BANKING 
The right to the exclusive use of the word BANKING is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Banking services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services bancaires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,328,351. 2006/12/15. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 N.
Michigan Avenue, Chicago, ILLINOIS 60611, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 
 

WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Used in CANADA since at least as early as
October 2006 on wares.

Applicant is owner of registration No(s). UCA 4784

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme, bonbons et menthes. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s). UCA
4784 
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596,197-1. 2004/10/07. (TMA350,538--1989/01/27) TABCO
OUTERWEAR INC. / VETEMENTS TABCO INC., 10 PINE
AVENUE WEST, MONTREAL, QUEBEC H2W 1P9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SEYMOUR MACHLOVITCH, (GROSS, PINSKY S.E.N.C.), 2,
PLACE ALEXIS-NIHON, SUITE 1000, 3500, DE
MAISONNEUVE BLVD. WEST, MONTREAL, QUEBEC, H3Z3C1 

GUSTI 
WARES: Jumpers, dresses, V-neck sweaters, blouses, house
coats, underwear, camisoles, pyjamas, floats, purses, umbrellas,
sun glasses, hair accessories, neck warmer, suspenders, nylons,
ties, bow ties, bracelets, earrings, socks, sandals, shoes, slippers,
back packs, watches, belts, notebooks, pencils, pencil cases,
colored pencils, chalks, drawing, sketching and writing papers,
notepads, loose leaf binders, erasers, glue, books, lunch bags,
bibs, bottles, strollers, diapers, face cloths, diaper bags, baby
powder, car seats, head rests, pacifiers, tooth brushes, cotton
swabs, photo albums, skateboards, snow-boards, baseball bats,
skipping ropes, sand boxes, modeling clays, figurines, swings,
inflatable swimming pools, beds, dressers, desks, changing
tables, lamps, cradles, playpens, high chairs, rocking chairs;
synthetic or natural fiber pillows, bed sheets and woolen or
synthetic blankets, comforters, duvets; chairs, tables, as well as
ski wear, consisting of hats, jackets, pants, mittens, one piece
suits, and bathing suits, bermudas, skirts, vests, jogging suits,
snow pants, tshirts, pants, shorts, winter jackets, jackets, ski suits,
pram sets, belts, hats, mittens, gloves, caps, tuques, scarfs,
bicycles, sleds, skis, teddy bears. Used in CANADA since
February 01, 1986 on wares.

MARCHANDISES: Chasubles, robes, chandails à encolure en V,
chemisiers, robes d’intérieur, sous-vêtements, camisoles,
pyjamas, flotteurs, sacs à main, parapluies, lunettes de soleil,
accessoires pour cheveux, cache-cou, bretelles, bas de nylon,
cravates, noeuds papillon, bracelets, boucles d’oreilles,
chaussettes, sandales, chaussures, pantoufles, sacs à dos,
montres, ceintures, cahiers, crayons, étuis à crayons, crayons de
couleur, craies, papier à dessin, à croquis et à lettres, blocs-notes,
reliures à feuilles mobiles, gommes à effacer, colle, livres, sacs-
repas, bavoirs, bouteilles, poussettes, couches, débarbouillettes,
sacs à couches, poudre pour bébés, sièges d’auto, appuie-tête,
suces, brosses à dents, cotons-tiges, albums photos, planches à
roulettes, planches à neige, bâtons de baseball, cordes à sauter,
carrés de sable, pâtes à modeler, figurines, balançoires, piscines
gonflables, lits, commodes, bureaux, tables à langer, lampes,
berceaux, parcs pour enfants, chaises hautes, chaises berçantes;
oreillers en fibres synthétiques ou naturelles, draps de lit et
couvertures de laine ou synthétiques, édredons, couettes;
chaises, tables, ainsi que vêtements de ski, comprenant
chapeaux, vestes, pantalons, mitaines, combinaisons, et maillots

de bain, bermudas, jupes, gilets, ensembles de jogging, pantalons
de neige, tee-shirts, pantalons, shorts, vestes d’hiver, vestes,
costumes de ski, parures de landau, ceintures, chapeaux,
mitaines, gants, casquettes, tuques, foulards, bicyclettes,
traîneaux, skis, oursons en peluche. Employée au CANADA
depuis 01 février 1986 en liaison avec les marchandises.

1,178,792-1. 2006/04/26. (TMA659,748--2006/02/28)
LABORATOIRES LA PRAIRIE SA, Industriestrasse 8, CH-8604
Volketswil, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

SILVER RAIN 
WARES: Skincare preparations in the form of lotions and sprays;
bath and shower preparations namely bath beads, bath crystals,
bath foam, bath gelatin, bath grains, bath oils, bath powder, bath
salts, bath soak, bath and shower gels and bubble bath.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les soins de la peau sous forme
de lotions et de vaporisateurs; produits pour le bain et la douche,
nommément perles de bain, cristaux pour le bain, mousse pour le
bain, gélatine de bain, billes de bain, huiles de bain, poudre pour
le bain, sels de bain, produit à dissoudre dans le bain, gels de bain
et gels douche et bain moussant. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,198,683-1. 2006/05/18. (TMA638,975--2005/05/03) 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 

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

WARES: Breath fresheners. Used in CANADA since October 04,
2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Rafraîchisseurs d’haleine. Employée au
CANADA depuis 04 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

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

 

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

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

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

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

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated March 28, 2007, Vol. 54 Issue 2735. A correction has been
made to the mark.

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

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

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

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

La marque a été publiée incorrectement dans la Journal des
marques de commerce du 28 mars 2007, volume 54 numéro
2735. Une correction a été faite à la marque. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA685,211. March 30, 2007. Appln No. 1,255,998. Vol.53 
Issue 2696. June 28, 2006. Trackvu Inc.

TMA685,212. March 30, 2007. Appln No. 1,216,826. Vol.52 
Issue 2659. October 12, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony 
Corporation.

TMA685,213. March 30, 2007. Appln No. 1,252,051. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. BMO NESBITT BURNS COR-
PORATION LIMITED.

TMA685,214. March 30, 2007. Appln No. 1,252,314. Vol.52 
Issue 2665. November 23, 2005. 726929 Ontario Ltd.

TMA685,215. March 30, 2007. Appln No. 1,239,500. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. Avon Products, Inc.

TMA685,216. March 30, 2007. Appln No. 1,314,414. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Cadbury Adams Canada Inc.

TMA685,217. March 30, 2007. Appln No. 1,141,064. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. MASTRADune société anonyme.

TMA685,218. March 30, 2007. Appln No. 1,300,921. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Maximum Kidswear Inc.

TMA685,219. March 30, 2007. Appln No. 1,215,429. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. GENAGRICOLA - GENERALI 
AGRICOLTURA SPA, a legal entity.

TMA685,220. March 30, 2007. Appln No. 1,300,298. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Urecon Ltd.

TMA685,221. March 30, 2007. Appln No. 1,304,036. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA685,222. March 30, 2007. Appln No. 1,304,035. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA685,223. March 30, 2007. Appln No. 1,304,034. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA685,224. March 30, 2007. Appln No. 1,304,033. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA685,225. March 30, 2007. Appln No. 1,304,031. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA685,226. March 30, 2007. Appln No. 1,304,028. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA685,227. March 30, 2007. Appln No. 1,207,548. Vol.51 
Issue 2614. December 01, 2004. Edward N Rose.

TMA685,228. March 30, 2007. Appln No. 1,191,036. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. Johnson Inc.

TMA685,229. March 30, 2007. Appln No. 1,189,378. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. THE GLAD PRODUCTS COM-
PANY.

TMA685,230. March 30, 2007. Appln No. 1,212,702. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Church & Dwight Co., Inc.

TMA685,231. March 30, 2007. Appln No. 1,212,251. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Jace Holdings Ltd.

TMA685,232. March 30, 2007. Appln No. 1,210,206. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. ENVISION CREDIT UNION.

TMA685,233. March 30, 2007. Appln No. 1,231,225. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. PEAK PERFORMANCE NUTRI-
ENTS, INC.

TMA685,234. March 30, 2007. Appln No. 1,211,453. Vol.52 
Issue 2647. July 20, 2005. General Binding Corporation.

TMA685,235. March 30, 2007. Appln No. 1,236,736. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. DARCOR LIMITED.

TMA685,236. March 30, 2007. Appln No. 1,229,554. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. RESMED LIMITED.

TMA685,237. March 30, 2007. Appln No. 1,211,329. Vol.51 
Issue 2605. September 29, 2004. DHR INTERNATIONAL, INC., 
an Illinois corporation.

TMA685,238. March 30, 2007. Appln No. 1,209,820. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. CORDIS CORPORATION.

TMA685,239. March 30, 2007. Appln No. 1,209,992. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. BSH Home Appliances Corporation.

TMA685,240. March 30, 2007. Appln No. 1,210,058. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. The Trustees of Les Clefs d’Or 
Canada.

TMA685,241. March 30, 2007. Appln No. 1,210,202. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. MirrorMate, LLC(a North Carolina lim-
ited liability company).

TMA685,242. March 30, 2007. Appln No. 1,189,699. Vol.53 
Issue 2699. July 19, 2006. THE GLAD PRODUCTS COMPANY.

TMA685,243. March 30, 2007. Appln No. 1,255,008. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA685,244. March 30, 2007. Appln No. 1,253,815. Vol.53 

Enregistrement
Registration
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Issue 2684. April 05, 2006. Suhyen Lee, Robert.

TMA685,245. March 30, 2007. Appln No. 1,190,080. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. SILVER MOON CONCEPTS, LLC.

TMA685,246. March 30, 2007. Appln No. 1,209,328. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Novartis AG.

TMA685,247. March 30, 2007. Appln No. 1,210,665. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Stochastics Financial Software SA.

TMA685,248. March 30, 2007. Appln No. 1,277,208. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Emsland-Starke GmbH.

TMA685,249. March 30, 2007. Appln No. 1,171,058. Vol.50 Issue 
2573. February 18, 2004. Foster’s Wine Estates Limited.

TMA685,250. March 30, 2007. Appln No. 1,272,579. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Rylen, Inc.

TMA685,251. March 30, 2007. Appln No. 1,268,874. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Joyce Meyer Ministries Canada, Inc.

TMA685,252. March 30, 2007. Appln No. 1,209,914. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Novartis AG.

TMA685,253. March 30, 2007. Appln No. 1,209,913. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. Novartis AG.

TMA685,254. March 30, 2007. Appln No. 1,168,616. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Tutogen Medical GmbH.

TMA685,255. March 30, 2007. Appln No. 1,168,617. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Tutogen Medical GmbH.

TMA685,256. March 30, 2007. Appln No. 1,220,535. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. JL AUDIO, INC., a Florida Corporation.

TMA685,257. March 30, 2007. Appln No. 1,209,043. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Thomson Canada Limited.

TMA685,258. March 30, 2007. Appln No. 1,206,598. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Cabot Safety Intermediate Corporation.

TMA685,259. March 30, 2007. Appln No. 848,964. Vol.48 Issue 
2443. August 22, 2001. MACK TRUCKS, INC.

TMA685,260. March 30, 2007. Appln No. 1,042,504. Vol.50 Issue 
2548. August 27, 2003. AVEDA CORPORATION.

TMA685,261. March 30, 2007. Appln No. 1,281,009. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. International Business Machines Cor-
poration.

TMA685,262. March 30, 2007. Appln No. 1,239,410. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Valeo Pharma Inc.

TMA685,263. March 30, 2007. Appln No. 1,189,953. Vol.51 Issue 
2585. May 12, 2004. NEC LCD Technologies, Ltd.

TMA685,264. March 30, 2007. Appln No. 1,273,734. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Red Robin International, Inc.

TMA685,265. March 30, 2007. Appln No. 1,271,546. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. BEST WESTERN INTERNATIONAL, 
INC.an Arizona corporation.

TMA685,266. March 30, 2007. Appln No. 1,262,871. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Youki Food Co., Ltd.

TMA685,267. March 30, 2007. Appln No. 1,276,330. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Heintz van Landewyck S.A.R.L. Manu-
facture de Tabacs et Cigarettes.

TMA685,268. March 30, 2007. Appln No. 1,209,629. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Inspire Industries, LLCa Wisconsin limited 
liability company.

TMA685,269. March 30, 2007. Appln No. 1,209,630. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. Inspire Industries, LLCa Wisconsin lim-
ited liability company.

TMA685,270. March 30, 2007. Appln No. 1,209,916. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. NOVARTIS AG.

TMA685,271. March 30, 2007. Appln No. 1,209,915. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. NOVARTIS AG.

TMA685,272. April 02, 2007. Appln No. 1,091,671. Vol.50 Issue 
2535. May 28, 2003. SEIKO INSTRUMENTS KABUSHIKI KAI-
SHAalso trading as SEIKO INSTRUMENTS INC., a legal entity.

TMA685,273. April 02, 2007. Appln No. 1,100,554. Vol.50 Issue 
2525. March 19, 2003. DaimlerChrysler AG, a legal entity.

TMA685,274. April 02, 2007. Appln No. 1,104,236. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Infusion Development Corporation.

TMA685,275. April 02, 2007. Appln No. 1,108,159. Vol.49 Issue 
2511. December 11, 2002. CONNAUGHT TECHNOLOGY COR-
PORATION, a legal entity.

TMA685,276. April 02, 2007. Appln No. 1,113,550. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. SEAC BANCHE S.P.A.(an Italiam 
company).

TMA685,277. April 02, 2007. Appln No. 1,116,240. Vol.50 Issue 
2543. July 23, 2003. Vismara S.p.A.

TMA685,278. April 02, 2007. Appln No. 1,279,102. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. INVICO CAPITAL CORPORATION.

TMA685,279. April 02, 2007. Appln No. 1,209,217. Vol.52 Issue 
2629. March 16, 2005. CCS Inc.

TMA685,280. April 02, 2007. Appln No. 1,276,600. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. HENKEL KOMMANDITGESELL-
SCHAFT AUF AKTIEN (Henkel KGaA), a partnership limited by 
shares organized and existing under the laws of the Federal 
Republic of Germany.

TMA685,281. April 02, 2007. Appln No. 1,116,876. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. EBAY INC.
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TMA685,282. April 02, 2007. Appln No. 1,146,976. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. ENTERTAINMENT NETWORKS 
LIMITED(a Belize company).

TMA685,283. April 02, 2007. Appln No. 1,152,411. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. ROCKET TRADEMARKS PTY LTD.an 
Australian company.

TMA685,284. April 02, 2007. Appln No. 1,152,491. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. Starz Media, LLCa Delaware limited lia-
bility company.

TMA685,285. April 02, 2007. Appln No. 1,087,715. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. GlobalTec Solutions, LLP.

TMA685,286. April 02, 2007. Appln No. 1,214,330. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. MAST GROUP LIMITED.

TMA685,287. April 02, 2007. Appln No. 1,215,670. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. NATIONAL IMPORTERS INC. and ORI-
ENT FOODS PTE LTD., carrying on business in a joint venture.

TMA685,288. April 02, 2007. Appln No. 1,259,422. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Phantom Electron Corporation.

TMA685,289. April 02, 2007. Appln No. 1,192,738. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. CLARIANT AG.

TMA685,290. April 02, 2007. Appln No. 1,236,905. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Cruisin’ Fried Chicken, LLC.

TMA685,291. April 02, 2007. Appln No. 1,198,086. Vol.51 Issue 
2593. July 07, 2004. ALAIN QUENELun citoyen français.

TMA685,292. April 02, 2007. Appln No. 1,192,850. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. L’OREALSociété anonyme.

TMA685,293. April 02, 2007. Appln No. 1,288,953. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Clarion Company Limited.

TMA685,294. April 02, 2007. Appln No. 1,261,946. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. HAMSAR DIVERSCO INC.

TMA685,295. April 02, 2007. Appln No. 1,279,101. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. INVICO CAPITAL CORPORATION.

TMA685,296. April 02, 2007. Appln No. 1,262,912. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Howmedica Osteonics Corp.(a New Jer-
sey corporation).

TMA685,297. April 02, 2007. Appln No. 1,263,235. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. FCB CIMENT.

TMA685,298. April 02, 2007. Appln No. 1,265,519. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. KENZO (une société anonyme).

TMA685,299. April 02, 2007. Appln No. 1,213,803. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Nysan Shading Systems Limited Part-
nership.

TMA685,300. April 02, 2007. Appln No. 1,265,596. Vol.53 Issue 

2708. September 20, 2006. ITALCEMENTI S.p.A.

TMA685,301. April 02, 2007. Appln No. 1,216,660. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Sirona inc.

TMA685,302. April 02, 2007. Appln No. 1,220,358. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Microbridge Technologies Canada 
Inc.

TMA685,303. April 02, 2007. Appln No. 1,217,206. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. ResMed Limited.

TMA685,304. April 02, 2007. Appln No. 1,217,212. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. ResMed Limited.

TMA685,305. April 02, 2007. Appln No. 1,216,594. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA685,306. April 02, 2007. Appln No. 1,302,201. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Schering-Plough Canada Inc.

TMA685,307. April 02, 2007. Appln No. 1,233,881. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Seattle Pacific Industries, Inc.

TMA685,308. April 02, 2007. Appln No. 1,237,664. Vol.52 Issue 
2644. June 29, 2005. MOTHERS AGAINST DRUNK DRIVING 
Legal Entity.

TMA685,309. April 02, 2007. Appln No. 1,240,357. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. 55 Hockey Products Inc.

TMA685,310. April 02, 2007. Appln No. 1,253,332. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. Iron Derrickman Ltd.

TMA685,311. April 02, 2007. Appln No. 1,252,299. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. GRUPO LAMOSA, S.A. DE C.V.

TMA685,312. April 02, 2007. Appln No. 1,240,108. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Jace Holdings Ltd.

TMA685,313. April 02, 2007. Appln No. 1,258,115. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. USG INTERIORS, INC., a legal 
entity.

TMA685,314. April 02, 2007. Appln No. 1,257,534. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Carmeuse North America Services, Inc.

TMA685,315. April 02, 2007. Appln No. 1,256,341. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. ERGOGENICS NUTRITION LTD.

TMA685,316. April 02, 2007. Appln No. 1,255,831. Vol.53 Issue 
2671. January 04, 2006. ENVISION CREDIT UNION.

TMA685,317. April 02, 2007. Appln No. 1,278,754. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Diolen Industrial Fibers GmbH.

TMA685,318. April 02, 2007. Appln No. 1,303,199. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Enjay Enterprises Ltd.

TMA685,319. April 02, 2007. Appln No. 1,302,338. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Canada Safeway Limited.
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TMA685,320. April 02, 2007. Appln No. 1,253,814. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Suhyen Lee, Robert.

TMA685,321. April 02, 2007. Appln No. 1,253,206. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA685,322. April 02, 2007. Appln No. 1,249,389. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. NOR DESIGNS INC.

TMA685,323. April 02, 2007. Appln No. 1,249,357. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Victoria’s Secret Stores Brand Man-
agement, Inc.,a Delaware corporation.

TMA685,324. April 02, 2007. Appln No. 1,277,442. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. North Pole Limiteda Hong Kong corporation.

TMA685,325. April 02, 2007. Appln No. 1,257,241. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. QUALITY CRAFT LTD.

TMA685,326. April 02, 2007. Appln No. 1,257,240. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. QUALITY CRAFT LTD.

TMA685,327. April 02, 2007. Appln No. 1,274,203. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Bank of Montreal.

TMA685,328. April 02, 2007. Appln No. 1,227,664. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. International Business Machines Cor-
poration.

TMA685,329. April 02, 2007. Appln No. 1,282,683. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Wescom Solutions Inc.

TMA685,330. April 02, 2007. Appln No. 1,292,539. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Margaritaville Enterprises, LLC.

TMA685,331. April 02, 2007. Appln No. 1,259,143. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Mux Lab Inc.

TMA685,332. April 02, 2007. Appln No. 1,251,049. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. CLC bio A/S.

TMA685,333. April 02, 2007. Appln No. 1,209,478. Vol.53 Issue 
2675. February 01, 2006. Strand Way Limited.

TMA685,334. April 02, 2007. Appln No. 1,191,417. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Claude Demers.

TMA685,335. April 02, 2007. Appln No. 1,287,910. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. NUTRACTIV SENC.

TMA685,336. April 02, 2007. Appln No. 1,256,388. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. PEC COMM. INC.

TMA685,337. April 02, 2007. Appln No. 1,189,298. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Dallmeier Electronic GmbH & Co., KG.

TMA685,338. April 02, 2007. Appln No. 1,285,066. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Cascades Fine Papers Group Inc./ 
Cascades Groupe Papiers Fins inc.

TMA685,339. April 02, 2007. Appln No. 1,146,693. Vol.53 Issue 

2698. July 12, 2006. EFFIGI INC.

TMA685,340. April 02, 2007. Appln No. 1,180,219. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. GA Modefine S.A.

TMA685,341. April 02, 2007. Appln No. 1,200,645. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. 180s Inc.

TMA685,342. April 02, 2007. Appln No. 1,159,122. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Guido & Angelina Entertainment Enter-
prises Inc.

TMA685,343. April 02, 2007. Appln No. 1,280,237. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Tate & Lyle Canada Ltd./Tate et Lyle Can-
ada Ltée.

TMA685,344. April 02, 2007. Appln No. 1,280,236. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Tate & Lyle Canada Ltd./Tate et Lyle Can-
ada Ltée.

TMA685,345. April 02, 2007. Appln No. 1,279,968. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. ADDER TECHNOLOGY LIMITED.

TMA685,346. April 02, 2007. Appln No. 1,279,719. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Refrigiwear, Inc.

TMA685,347. April 02, 2007. Appln No. 1,279,246. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Salvatore Ferragamo Italia S.p.A.

TMA685,348. April 02, 2007. Appln No. 1,271,073. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Audi AG.

TMA685,349. April 02, 2007. Appln No. 1,273,154. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. 3M Company.

TMA685,350. April 02, 2007. Appln No. 1,277,934. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Acushnet Company.

TMA685,351. April 02, 2007. Appln No. 1,284,981. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. PORTER LANCASTRIAN LIMITEDa 
legal entity.

TMA685,352. April 02, 2007. Appln No. 1,284,977. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. DVS SHOE CO., INC., a legal entity.

TMA685,353. April 02, 2007. Appln No. 1,282,725. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. KINO FLO, INC., a legal entity.

TMA685,354. April 02, 2007. Appln No. 1,280,841. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Karl Conzelmann GbmH & Co KG.

TMA685,355. April 02, 2007. Appln No. 1,282,143. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. WINDOW CITY MANUFACTURING INC.

TMA685,356. April 03, 2007. Appln No. 1,282,222. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Agro-100 Ltée.

TMA685,357. April 03, 2007. Appln No. 1,282,426. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Epson America, Inc.

TMA685,358. April 03, 2007. Appln No. 1,282,498. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Stephane Ledoux.
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TMA685,359. April 03, 2007. Appln No. 1,282,569. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Comptoir Nouveau de la Parfumerie.

TMA685,360. April 03, 2007. Appln No. 1,278,924. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. HUTTOPIA, société anonyme.

TMA685,361. April 03, 2007. Appln No. 1,214,999. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA685,362. April 03, 2007. Appln No. 1,283,051. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. MACY’S TERMINAL ENTERPRISES 
LIMITED/LES ENTREPRISES DE TERMINUS MACY LIMITÉE.

TMA685,363. April 03, 2007. Appln No. 1,295,971. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. UNIBOARD CANADA INC.

TMA685,364. April 03, 2007. Appln No. 1,238,516. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Industries Lassonde Inc.

TMA685,365. April 03, 2007. Appln No. 1,244,478. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Industries Lassonde inc.

TMA685,366. April 03, 2007. Appln No. 1,285,246. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. FÉDÉRATION DES CAISSES DES-
JARDINS DU QUÉBEC.

TMA685,367. April 03, 2007. Appln No. 1,238,583. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Industries Lassonde Inc.

TMA685,368. April 03, 2007. Appln No. 1,285,247. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. FÉDÉRATION DES CAISSES DES-
JARDINS DU QUÉBEC.

TMA685,369. April 03, 2007. Appln No. 1,285,243. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJAR-
DINS DU QUÉBEC.

TMA685,370. April 03, 2007. Appln No. 1,285,242. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. VALEURS MOBILIÈRES DESJARDINS 
INC.

TMA685,371. April 03, 2007. Appln No. 1,300,788. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. POULIES MASKA INC.

TMA685,372. April 03, 2007. Appln No. 1,299,841. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. International Clothiers Inc.

TMA685,373. April 03, 2007. Appln No. 1,296,989. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Le Vélo Vert inc.

TMA685,374. April 03, 2007. Appln No. 1,295,920. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. ZED GRAPHIC COMMUNICATIONS 
INC.

TMA685,375. April 03, 2007. Appln No. 1,261,987. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Association des détaillants de matéri-
aux de construction du Québec.

TMA685,376. April 03, 2007. Appln No. 1,261,988. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Association des détaillants de matéri-
aux de construction du Québec.

TMA685,377. April 03, 2007. Appln No. 1,261,989. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Association des détaillants de matéri-
aux de construction du Québec.

TMA685,378. April 03, 2007. Appln No. 1,262,587. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. St. James Gate Ltd.

TMA685,379. April 03, 2007. Appln No. 1,262,588. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. St. James Gate Ltd.

TMA685,380. April 03, 2007. Appln No. 1,262,716. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. KONAMI CORPORATION, a legal 
entity.

TMA685,381. April 03, 2007. Appln No. 1,262,826. Vol.53 Issue 
2689. May 10, 2006. Federacion Nacional de Cafeteros de 
Colombia (a non profit assocation organized and existing under 
the laws of the Republic of Colombia and acting in its capacity as 
administrator of the National Coffee Fund).

TMA685,382. April 03, 2007. Appln No. 1,263,158. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. VITA-MIX CORPORATION.

TMA685,383. April 03, 2007. Appln No. 1,170,892. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Invitrogen Corporation(a Delaware 
corporation).

TMA685,384. April 03, 2007. Appln No. 1,263,704. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Phonic Ear Ltd.

TMA685,385. April 03, 2007. Appln No. 1,252,430. Vol.53 Issue 
2673. January 18, 2006. 1613338 ONTARIO INC., a legal entity.

TMA685,386. April 03, 2007. Appln No. 1,285,245. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJAR-
DINS DU QUÉBEC.

TMA685,387. April 03, 2007. Appln No. 1,216,345. Vol.53 Issue 
2685. April 12, 2006. PreVisor Minnesota Inc.

TMA685,388. April 03, 2007. Appln No. 1,285,901. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. SONA MOURADIAN.

TMA685,389. April 03, 2007. Appln No. 1,240,460. Vol.52 Issue 
2670. December 28, 2005. KEMON S.P.A.

TMA685,390. April 03, 2007. Appln No. 1,285,321. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. 3201970 CANADA INC., a legal 
entity, cob as UNIVERSAL SYSTEMS & CONTROLS (U.S.C.).

TMA685,391. April 03, 2007. Appln No. 1,239,754. Vol.52 Issue 
2659. October 12, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA685,392. April 03, 2007. Appln No. 1,238,641. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. DIAROUGH, ’naamloze vennootschap’ (joint 
stock company).

TMA685,393. April 03, 2007. Appln No. 1,237,864. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. CANADIAN TIRE CORPORATION, LIM-
ITED.
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TMA685,394. April 03, 2007. Appln No. 1,237,863. Vol.52 Issue 
2634. April 20, 2005. CANADIAN TIRE CORPORATION, LIM-
ITED.

TMA685,395. April 03, 2007. Appln No. 1,237,852. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. CANADIAN TIRE CORPORATION, 
LIMITED.

TMA685,396. April 03, 2007. Appln No. 1,285,244. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. FÉDÉRATION DES CAISSES DESJAR-
DINS DU QUÉBEC.

TMA685,397. April 03, 2007. Appln No. 1,212,563. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Bravissimo Limited, a company registered in 
England and Wales.

TMA685,398. April 03, 2007. Appln No. 1,244,159. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. IDEAL ROOFING COMPANY LIMITED.

TMA685,399. April 03, 2007. Appln No. 1,277,118. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. NTT Electronics Kabushiki Kaisha, 
also trading as NTT Electronics Corporation.

TMA685,400. April 03, 2007. Appln No. 1,211,432. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Touram Limited Partnership.

TMA685,401. April 03, 2007. Appln No. 1,211,182. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. WMS GAMING INC.

TMA685,402. April 03, 2007. Appln No. 1,211,180. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. WMS GAMING INC.

TMA685,403. April 03, 2007. Appln No. 1,210,992. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Kalle GmbH & Co. KG.

TMA685,404. April 03, 2007. Appln No. 1,267,893. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Cantine Giorgio Lungarotti S.r.l., lim-
ited company.

TMA685,405. April 03, 2007. Appln No. 1,266,808. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. SINO PHARMACEUTICALS COR-
PORATION.

TMA685,406. April 03, 2007. Appln No. 1,211,012. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. SANFORD, L.P.

TMA685,407. April 03, 2007. Appln No. 1,209,572. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. INSPIRED TECHNOLOGIES, INC.

TMA685,408. April 03, 2007. Appln No. 1,300,727. Vol.54 Issue 
2724. January 10, 2007. CJU COMMUNICATIONS INC.

TMA685,409. April 03, 2007. Appln No. 1,266,008. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Brewster Wallpaper Corp.

TMA685,410. April 03, 2007. Appln No. 1,266,007. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Brewster Wallpaper Corp.

TMA685,411. April 03, 2007. Appln No. 1,265,615. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. SCANDINAVIAN STAINLESS 
STEEL A/S.

TMA685,412. April 03, 2007. Appln No. 1,259,308. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Pharma Vital, S.A.

TMA685,413. April 03, 2007. Appln No. 1,288,190. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Gary Neal.

TMA685,414. April 03, 2007. Appln No. 1,288,645. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA685,415. April 03, 2007. Appln No. 1,288,700. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Goody Products, Inc.

TMA685,416. April 03, 2007. Appln No. 1,289,919. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Nephrologix Inc.

TMA685,417. April 03, 2007. Appln No. 1,290,272. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Kai Jun Hong.

TMA685,418. April 03, 2007. Appln No. 1,290,380. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Vipond Inc.

TMA685,419. April 03, 2007. Appln No. 1,291,107. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Canadian Mental Health Association-
Calgary Region.

TMA685,420. April 03, 2007. Appln No. 1,221,753. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. 9017-7148 Québec inc.

TMA685,421. April 03, 2007. Appln No. 1,301,375. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. MODUGNO-HORTIBEC INC.

TMA685,422. April 03, 2007. Appln No. 1,278,365. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. Spanlink Communications Canada inc.

TMA685,423. April 03, 2007. Appln No. 1,277,473. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Commonwealth Plywood Co. Ltd.

TMA685,424. April 03, 2007. Appln No. 1,277,787. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. BuyerZone.com, Inc.

TMA685,425. April 03, 2007. Appln No. 1,277,857. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Cathron Management Inc.

TMA685,426. April 03, 2007. Appln No. 1,270,473. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Barker, Donald James.

TMA685,427. April 03, 2007. Appln No. 1,271,613. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Grace Costa.

TMA685,428. April 03, 2007. Appln No. 1,271,884. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. EPICERIE ADONIS INC.

TMA685,429. April 03, 2007. Appln No. 1,273,259. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. National Security Agency, an Agency of the 
United States Government.

TMA685,430. April 03, 2007. Appln No. 1,274,567. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. TNT Foods International Inc.

TMA685,431. April 03, 2007. Appln No. 1,274,827. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. 6440134 CANADA INC.
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TMA685,432. April 03, 2007. Appln No. 1,274,990. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Rapido Trains Inc.

TMA685,433. April 03, 2007. Appln No. 1,275,746. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. GeneNews Limited.

TMA685,434. April 03, 2007. Appln No. 1,275,831. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Univera LifeSciences, Inc.

TMA685,435. April 03, 2007. Appln No. 1,294,098. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. The Jewish Theological Seminary of 
America.

TMA685,436. April 03, 2007. Appln No. 1,199,033. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. CHRISTOPHER BIG PLUME.

TMA685,437. April 03, 2007. Appln No. 1,199,034. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. CHRISTOPHER BIG PLUME.

TMA685,438. April 03, 2007. Appln No. 1,199,035. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. CHRISTOPHER BIG PLUME.

TMA685,439. April 03, 2007. Appln No. 1,262,643. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. LUDIKIT INC.

TMA685,440. April 03, 2007. Appln No. 1,264,831. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. LACIMISA INTERNATIONAL CO., LTD.

TMA685,441. April 03, 2007. Appln No. 1,278,715. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Apollo Light Systems, Inc.

TMA685,442. April 03, 2007. Appln No. 1,278,685. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Hoechst GmbH.

TMA685,443. April 03, 2007. Appln No. 1,278,486. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. KURARAY CO., LTD.

TMA685,444. April 03, 2007. Appln No. 1,277,906. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. Unilever Canada Inc.

TMA685,445. April 03, 2007. Appln No. 1,300,781. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Alderlea Vineyards Ltd.

TMA685,446. April 03, 2007. Appln No. 1,300,611. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Scott Paper Limited.

TMA685,447. April 03, 2007. Appln No. 1,299,607. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. HYDROGENICS CORPORATION.

TMA685,448. April 03, 2007. Appln No. 1,299,580. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. GARY OSWALD HOLDINGS LTD.

TMA685,449. April 03, 2007. Appln No. 1,298,979. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. North Island Publishing Ltd.

TMA685,450. April 03, 2007. Appln No. 1,298,440. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Canadian Western Bank.

TMA685,451. April 03, 2007. Appln No. 1,298,254. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Unitron Hearing Ltd.

TMA685,452. April 03, 2007. Appln No. 1,273,977. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. IMPRONTA ITALGRANITI INDUSTRIE 
CERAMICHE S.p.A.

TMA685,453. April 03, 2007. Appln No. 1,297,514. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. BIOTHERM, une société anonyme.

TMA685,454. April 03, 2007. Appln No. 1,297,320. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Meridio Limited.

TMA685,455. April 03, 2007. Appln No. 1,274,249. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Garbo Group Inc.

TMA685,456. April 03, 2007. Appln No. 1,274,640. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Forge Consulting LLC.

TMA685,457. April 03, 2007. Appln No. 1,274,841. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. THE VERDE GROUP, INC.

TMA685,458. April 03, 2007. Appln No. 1,297,292. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. BESTECH, A Division of Boudreau-
Espley-Pitre Corporation.

TMA685,459. April 03, 2007. Appln No. 1,275,763. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. POLARIS INDUSTRIES INC., a Dela-
ware corporation.

TMA685,460. April 03, 2007. Appln No. 1,297,288. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Big Brothers Big Sisters Ottawa/
Grands Fréres Grandes Soeurs d’Ottawa.

TMA685,461. April 03, 2007. Appln No. 1,297,227. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Wilfrid Laurier University.

TMA685,462. April 03, 2007. Appln No. 1,297,226. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Wilfrid Laurier University.

TMA685,463. April 03, 2007. Appln No. 1,297,190. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Kaydon Corporation,a Delaware cor-
poration.

TMA685,464. April 03, 2007. Appln No. 1,297,055. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Société d’Administration Port Maurice 
Inc.

TMA685,465. April 03, 2007. Appln No. 1,296,472. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. FASTEN GROUP CORPORATION.

TMA685,466. April 03, 2007. Appln No. 1,296,305. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. NEWS CANADA INC.

TMA685,467. April 03, 2007. Appln No. 1,276,078. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Red Robin International, Inc.

TMA685,468. April 03, 2007. Appln No. 1,295,757. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. PRESTONE PRODUCTS CORPO-
RATION.

TMA685,469. April 03, 2007. Appln No. 1,278,126. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Richard Foster.
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TMA685,470. April 03, 2007. Appln No. 1,295,395. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Starbucks Corporation, doing busi-
ness as Starbucks Coffee Company.

TMA685,471. April 03, 2007. Appln No. 1,295,024. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. YAMAHA CORPORATION,a legal 
entity.

TMA685,472. April 03, 2007. Appln No. 1,277,053. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Paramount International Export, Ltd., a 
Cayman Islands Company Limited by Shares.

TMA685,473. April 03, 2007. Appln No. 1,294,797. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Credit Union Central of 
Saskatchewan.

TMA685,474. April 03, 2007. Appln No. 1,278,193. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. KENNETH A. DEVANE.

TMA685,475. April 03, 2007. Appln No. 1,294,724. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. SMITH & HOOK WINERY, INC.

TMA685,476. April 03, 2007. Appln No. 1,294,370. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Scott Paper Limited.

TMA685,477. April 03, 2007. Appln No. 1,280,627. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Cundari Group Ltd.

TMA685,478. April 03, 2007. Appln No. 1,182,556. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. GLOBAL NEWS MEDIA PLC.

TMA685,479. April 03, 2007. Appln No. 1,300,953. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. EMANUEL-GERALDO ACCESSOI-
RES INC.

TMA685,480. April 03, 2007. Appln No. 1,278,329. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Tom Harris Cellular Limited.

TMA685,481. April 03, 2007. Appln No. 1,293,039. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. MAAX CANADA INC.

TMA685,482. April 03, 2007. Appln No. 1,286,440. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. MAAX CANADA INC.

TMA685,483. April 03, 2007. Appln No. 1,057,814. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Brookfield Properties Corporation.

TMA685,484. April 03, 2007. Appln No. 1,219,505. Vol.52 Issue 
2638. May 18, 2005. ALSTOM TECHNOLOGY LTD.

TMA685,485. April 03, 2007. Appln No. 1,252,919. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Sensornet Limited.

TMA685,486. April 03, 2007. Appln No. 1,225,706. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Assurant, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA685,487. April 03, 2007. Appln No. 1,220,732. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Regent Bond, Inc.

TMA685,488. April 03, 2007. Appln No. 1,219,687. Vol.52 Issue 

2627. March 02, 2005. Codan Holding GmbH.

TMA685,489. April 03, 2007. Appln No. 1,211,696. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Welltec A/S.

TMA685,490. April 04, 2007. Appln No. 1,287,660. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Council of Natural Medicine College 
of Canada, a legal entity.

TMA685,491. April 04, 2007. Appln No. 1,224,057. Vol.52 Issue 
2647. July 20, 2005. TenderCorp, Inc., (a Massachusetts Corpo-
ration).

TMA685,492. April 04, 2007. Appln No. 1,259,116. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. BRANDT TRACTOR LTD.

TMA685,493. April 04, 2007. Appln No. 1,259,117. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. BRANDT TRACTOR LTD.

TMA685,494. April 04, 2007. Appln No. 1,259,491. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Braebon Medical Corporation.

TMA685,495. April 04, 2007. Appln No. 1,260,537. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. The Remington Group Inc.

TMA685,496. April 04, 2007. Appln No. 1,260,933. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Kohler Co.

TMA685,497. April 04, 2007. Appln No. 1,286,945. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. FORTIS N.V.

TMA685,498. April 04, 2007. Appln No. 1,286,131. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. 1323983 ONTARIO INC.

TMA685,499. April 04, 2007. Appln No. 1,286,130. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. 1323983 ONTARIO INC.

TMA685,500. April 04, 2007. Appln No. 1,286,063. Vol.53 Issue 
2720. December 13, 2006. Pumpernickel Associates, LLC(a Del-
aware Limited Liability Company).

TMA685,501. April 04, 2007. Appln No. 1,214,671. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. The Faucet Queens, Inc.

TMA685,502. April 04, 2007. Appln No. 1,066,860. Vol.49 Issue 
2466. January 30, 2002. Roche Diagnostics Operations, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA685,503. April 04, 2007. Appln No. 1,068,926. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. Honda Canada Inc.

TMA685,504. April 04, 2007. Appln No. 1,244,037. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. DONGGUAN MAIDEE FURNITURE 
CO., LTD.

TMA685,505. April 04, 2007. Appln No. 1,239,950. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. SUNSTAR AMERICAS, INC.

TMA685,506. April 04, 2007. Appln No. 1,239,218. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. ENERGYNET Inc.

TMA685,507. April 04, 2007. Appln No. 1,166,677. Vol.51 Issue 
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2587. May 26, 2004. Double A International Business Company 
Limited.

TMA685,508. April 04, 2007. Appln No. 1,185,578. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. The Gael Force Foundation.

TMA685,509. April 04, 2007. Appln No. 1,185,579. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. The Gael Force Foundation.

TMA685,510. April 04, 2007. Appln No. 1,215,428. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. GENAGRICOLA - GENERALI AGRICOL-
TURA SPA, a legal entity.

TMA685,511. April 04, 2007. Appln No. 1,068,928. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. Honda Canada Inc.

TMA685,512. April 04, 2007. Appln No. 1,068,927. Vol.49 Issue 
2468. February 13, 2002. Honda Canada Inc.

TMA685,513. April 04, 2007. Appln No. 1,061,876. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. VEC Industries, L.L.C.,a Delaware limited 
liability company.

TMA685,514. April 04, 2007. Appln No. 1,244,163. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. IDEAL ROOFING COMPANY LIMITED.

TMA685,515. April 04, 2007. Appln No. 1,250,510. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Dr. Collin GmbH.

TMA685,516. April 04, 2007. Appln No. 1,225,705. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Assurant, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA685,517. April 04, 2007. Appln No. 1,223,549. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Assurant, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA685,518. April 04, 2007. Appln No. 1,225,704. Vol.53 Issue 
2721. December 20, 2006. Assurant, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA685,519. April 04, 2007. Appln No. 1,039,866. Vol.49 Issue 
2508. November 20, 2002. THE BABY EINSTEIN COMPANY, 
LLC.

TMA685,520. April 04, 2007. Appln No. 1,203,539. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. MATSUSHITA ELECTRIC INDUSTRIAL 
CO., LTD.

TMA685,521. April 04, 2007. Appln No. 1,188,977. Vol.53 Issue 
2672. January 11, 2006. POINT LAKE MARKETING INC.

TMA685,522. April 04, 2007. Appln No. 1,248,132. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. Intelligent Diesel Systems Ltd.

TMA685,523. April 04, 2007. Appln No. 1,226,476. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. SABRE CORPORATION PTY LTD.

TMA685,524. April 04, 2007. Appln No. 1,266,648. Vol.53 Issue 
2719. December 06, 2006. Ares Trading S.A.

TMA685,525. April 04, 2007. Appln No. 1,268,769. Vol.53 Issue 

2680. March 08, 2006. 55 Hockey Products Inc.

TMA685,526. April 04, 2007. Appln No. 1,207,205. Vol.52 Issue 
2621. January 19, 2005. Vitasti Inc.

TMA685,527. April 04, 2007. Appln No. 1,224,350. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. HNI Technologies Inc.

TMA685,528. April 04, 2007. Appln No. 1,223,261. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. Staples, Inc.

TMA685,529. April 04, 2007. Appln No. 1,219,557. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. United Way of Canada/Centraide Canada.

TMA685,530. April 04, 2007. Appln No. 1,219,554. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. United Way of Canada/Centraide Canada.

TMA685,531. April 04, 2007. Appln No. 1,218,669. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. BLUE-ZONE TECHNOLOGIES LTD.

TMA685,532. April 04, 2007. Appln No. 1,218,385. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. MINERAL SMART INC.

TMA685,533. April 04, 2007. Appln No. 1,215,483. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. BRT Systems Inc.

TMA685,534. April 04, 2007. Appln No. 1,215,453. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. SABRE CORPORATION PTY LTD.

TMA685,535. April 04, 2007. Appln No. 1,214,976. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. PETsMART, Inc.

TMA685,536. April 04, 2007. Appln No. 1,214,122. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. Samsonite Corporation.

TMA685,537. April 04, 2007. Appln No. 1,212,581. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Labatt Brewing Company Limited/La 
Brasserie Labatt Limitée.

TMA685,538. April 04, 2007. Appln No. 1,212,537. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. PARASUCO JEANS INC. / LES 
JEANS PARASUCO INC.

TMA685,539. April 04, 2007. Appln No. 1,212,017. Vol.53 Issue 
2722. December 27, 2006. Zellers Inc.

TMA685,540. April 04, 2007. Appln No. 1,211,890. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Samsonite Corporation.

TMA685,541. April 04, 2007. Appln No. 1,211,703. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Spielo Manufacturing ULC.

TMA685,542. April 04, 2007. Appln No. 1,211,708. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Spielo Manufacturing ULC.

TMA685,543. April 04, 2007. Appln No. 1,211,709. Vol.51 Issue 
2615. December 08, 2004. Spielo Manufacturing ULC.

TMA685,544. April 04, 2007. Appln No. 1,211,829. Vol.52 Issue 
2633. April 13, 2005. Linda Mueller.

TMA685,545. April 05, 2007. Appln No. 1,266,550. Vol.53 Issue 
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2676. February 08, 2006. KOHLER CO., a corporation organized 
and existing under the laws of the State of Wisconsin.

TMA685,546. April 05, 2007. Appln No. 1,184,733. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. SAFARI CLUB INTERNATIONAL.

TMA685,547. April 05, 2007. Appln No. 1,270,152. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. BSN MEDICAL LIMITED.

TMA685,548. April 05, 2007. Appln No. 1,268,955. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. SICK AG.

TMA685,549. April 05, 2007. Appln No. 1,267,715. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Inter 2000 S.A.R.L.

TMA685,550. April 05, 2007. Appln No. 1,267,544. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Grand Legends Inc.

TMA685,551. April 05, 2007. Appln No. 1,266,366. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. CARLOS OBANDO.

TMA685,552. April 05, 2007. Appln No. 1,265,869. Vol.53 Issue 
2718. November 29, 2006. Gracious Living Corporation.

TMA685,553. April 05, 2007. Appln No. 1,264,282. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. AXIA NETMEDIA CORPORATION.

TMA685,554. April 05, 2007. Appln No. 1,268,068. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Mosaïcultures Internationales de 
Montréal. 



Vol. 54, No. 2738 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

18 avril 2007 355 April 18, 2007

EMERGING LEADERS 
918,029. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Fanshawe College of Applied Arts and Technology of
the badge, crest, emblem or mark shown above.

918,029. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Fanshawe College of
Applied Arts and Technology de l’insigne, écusson, marque ou
emblème reproduit ci-dessus.

CAMBRIDGE COLLEGE 
918,187. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Cambridge College Inc. of the badge, crest, emblem
or mark shown above.

918,187. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Cambridge College
Inc. de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-
dessus.

 

913,788. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Kodokan Black Belt Association,
carrying on its undertaking under the name Judo Canada of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

913,788. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Kodokan Black Belt Association, carrying on its undertaking under
the name Judo Canada de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

914,945. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Sports Centre Calgary of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,945. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Sports Centre Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

 

914,975. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Sports Centre Calgary of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

914,975. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Sports Centre Calgary de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act
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917,342. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Regional Municipality of Peel of the
mark shown above, as an official mark for wares and services.

917,342. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Regional Municipality of Peel de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

917,601. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by ROYAL CANADIAN GOLF ASSOCIATION
of the mark shown above, as an official mark for wares and
services.

917,601. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par ROYAL
CANADIAN GOLF ASSOCIATION de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

REGIOPOLIS-NOTRE DAME 
917,716. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Algonquin and Lakeshore Catholic District
School Board of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,716. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Algonquin
and Lakeshore Catholic District School Board de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

REGIOPOLIS-NOTRE DAME 
CATHOLIC HIGH SCHOOL 

917,717. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Algonquin and Lakeshore Catholic District
School Board of the mark shown above, as an official mark for
wares and services.

917,717. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Algonquin
and Lakeshore Catholic District School Board de la marque
reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

ONTARIO TELEMEDICINE NETWORK 
917,732. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Telemedicine Network of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,732. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Telemedicine Network de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

OTN 
917,733. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Ontario Telemedicine Network of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,733. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Ontario
Telemedicine Network de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.

AIR CADET LEAGUE OF CANADA 
LIGUE DES CADETS DE L’AIR DU 

CANADA 
917,798. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Air Cadet League of Canada of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

917,798. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Air Cadet
League of Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme
marque officielle pour des marchandises et des services.
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EQUIPE EQUESTRE DU CANADA 
918,069. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Equine Canada of the mark shown above,
as an official mark for wares and services.

918,069. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Equine
Canada de la marque reproduite ci-dessus, comme marque
officielle pour des marchandises et des services.

SickKids Charitable Giving Fund 
918,096. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by The Hospital for Sick Children of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,096. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par The
Hospital for Sick Children de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

 

918,142. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Nova Scotia Liquor Corporation of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,142. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Nova
Scotia Liquor Corporation de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

THE BIG PICTURE 
918,158. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Sheridan College Institute of Technology &
Advanced Learning of the mark shown above, as an official mark
for wares and services.

918,158. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Sheridan
College Institute of Technology & Advanced Learning de la
marque reproduite ci-dessus, comme marque officielle pour des
marchandises et des services.

AGROWEBINAIRE 

918,161. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Farm Business Management
Council of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

918,161. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Farm Business Management Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

AGRIWEBINAR 
918,162. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Canadian Farm Business Management
Council of the mark shown above, as an official mark for wares
and services.

918,162. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Canadian
Farm Business Management Council de la marque reproduite ci-
dessus, comme marque officielle pour des marchandises et des
services.

Commémorons, Célébrons, 
Engageons-nous 

918,167. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,167. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

Commemoration, Celebration, 
Commitment 

918,168. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,168. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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Commemorate, Celebrate, Commit 
918,170. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in Right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

918,170. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in Right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

BDC 
918,171. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Business Development Bank of Canada of
the mark shown above, as an official mark for wares and services.

918,171. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Business
Development Bank of Canada de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.
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Erratum
Les exemplaires du journal de marques de commerce énumérés
ci-dessous contenaient des erreurs dans l’identification des
marques de commerce que l’on n’a pu corriger avant la
publication.
21 mars 2007

1,286,252 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 21 mars 2007 Volume 54
numéro 2734. Revendication 16(2) ajoutée avant publication. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

March 21, 2007

1,286,252 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated March 21, 2007, Vol. 54 Issue 2734. 16(2)
claim added prior to advertisement. 
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Avis
EXAMEN D'AGENT

 DES MARQUES
 DE COMMERCE

Selon les dipositions du paragraphe 20(2) du Règlement sur les 
marques de commerce, avis est par la présent donné que l’exa-
men d’aptitude de 2007 aura lieu les 16 et 17 octobre 2007.

Une personne désirant se présenter à l’examen doit informer par 
écrit le registraire des marques de commerce de son intention et 
lui remettre un affidavit ou une déclaration solennelle attestant 
son expérience, ses fonction et ses responsabilités dans le 
domaine de le législation et de la pratique relatives aux marques 
de commerce et payer le droit prévu (400$).

La date limite pour soumettre sa demande, remettre l’affidavit ou 
la déclaration solennelle et payer le droit prévu est le 31 juillet 
2007.

Notice
TRADE-MARKS

 AGENT
 EXAMINATION

Under the provisions of subsection 20(2) of the Trade-marks
Regulations, notice is hereby given that the 2007 qualifying
examination will be held on October 16 and 17 2007.

A person who proposes to sit for the examination must notify to the
Registrar of Trade-marks in writing and submit to the Registrar an
affidavit or statutory declaration setting out the person’s
experience, duties and responsabilities in the area of trade-mark
law and practice, and pay the prescribed fee (400$).

The deadline to apply, submit the affidavit or statutory declaration
and pay the prescribed fee, is July 31, 2007.
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