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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.

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

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 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 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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1,037,193. 1999/11/24. MICROSOFT CORPORATION, One
Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BCENTRAL 
WARES: Computer software for use in accessing web sites and
exchanging information and data and obtaining services from web
sites, all in the fields of small business and small business
management and information; computer software for use in
managing web sites, electronic mail and computer security;
computer software for use in on-line purchasing; computer
software for use in accessing and managing advertising lists,
direct electronic mail lists and web advertising; computer software
for use in placing and running advertisements on computer
networks and global communication networks. SERVICES: (1)
Business management and advertising services for others,
managing lists and providing services to assist in direct electronic
mail advertising, assisting others in placing and running
advertisements on computer networks and global communication
networks; billing and bill payment services for others. (2)
Computer and information services, namely operating a portal
web site directed to small business customers and small business
issues providing web access and web site management services,
email management and security services; purchasing services for
others in the fields of office equipment, travel and business
information; providing business information via computer
networks and global communication networks. (3) Business
management and advertising services for others, managing lists
and providing services to assist in direct electronic mail
advertising, assisting others in placing and running
advertisements on computer networks and global communication
networks; billing and bill payment services for others; computer
and information services, namely operating a portal web site
directed to small business customers and small business issues
providing web access and web site management services, email
management and security services; purchasing services for
others in the fields of office equipment, travel and business
information; providing business information via computer
networks and global communication networks. Used in CANADA
since at least as early as September 30, 1999 on services (1), (2).
Priority Filing Date: August 20, 1999, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 75/780,979 in association with the
same kind of services (1), (3); August 20, 1999, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 75/780,978 in
association with the same kind of services (2), (3); September 14,
1999, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:

75/799,397 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 23, 2003 under
No. 2,767,069 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA
on December 28, 2004 under No. 2,914,728 on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel permettant l’accès à des sites web,
l’échange d’information et de données ainsi que l’obtention de
services à partir de sites web, tous dans le domaine des petites
entreprises et de la gestion et de l’information relatives aux petites
entreprises; logiciel pour la gestion de sites web, de courrier
électronique et de sécurité informatique; logiciel utilisé pour
effectuer des achats en ligne; logiciel utilisé pour accéder à des
listes de publicité, à des listes de courrier électronique direct et à
de la publicité web de même que pour les gérer; logiciel pour le
placement et l’affichage de publicités sur des réseaux
informatiques et des réseaux de communications mondiaux.
SERVICES: (1) Services de gestion d’entreprise et de publicité
pour des tiers, gestion de listes et offre de services pour aider au
publipostage électronique direct, soutien de tiers dans le
placement et l’affichage de publicités sur des réseaux
informatiques et des réseaux de communications mondiaux;
services de facturation et de paiement de factures pour des tiers.
(2) Services informatiques et d’information, nommément
exploitation d’un portail destiné aux petites entreprises clientes et
portant sur des enjeux de petites entreprises, offre de services
d’accès web et de gestion de sites web, services de gestion de
courrier électronique et de sécurité; services d’achat pour des
tiers dans le domaine de l’équipement de bureau, des voyages et
des renseignements commerciaux; diffusion de renseignements
commerciaux au moyen de réseaux informatiques et de réseaux
de communications mondiaux. (3) Services de gestion
d’entreprise et de publicité pour des tiers, gestion de listes et offre
de services pour aider au publipostage électronique direct,
soutien de tiers dans le placement et l’affichage de publicités sur
des réseaux informatiques et des réseaux de communications
mondiaux; services de facturation et de paiement de factures pour
des tiers; services informatiques et d’information, nommément
exploitation d’un portail destiné aux petites entreprises clientes et
portant sur des enjeux de petites entreprises, offre de services
d’accès web et de gestion de sites web, services de gestion de
courrier électronique et de sécurité; services d’achat pour des
tiers dans le domaine de l’équipement de bureau, des voyages et
des renseignements commerciaux; diffusion de renseignements
commerciaux au moyen de réseaux informatiques et de réseaux
de communications mondiaux. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 septembre 1999 en liaison avec les
services (1), (2). Date de priorité de production: 20 août 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/780,979 en
liaison avec le même genre de services (1), (3); 20 août 1999,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/780,978 en
liaison avec le même genre de services (2), (3); 14 septembre
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1999, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 75/
799,397 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 23 septembre 2003 sous le No. 2,767,069 en liaison avec les
services (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 décembre 2004
sous le No. 2,914,728 en liaison avec les services (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,104,110. 2001/05/24. W. Moorcroft P.L.C., Sandbach Road,
Burslem, Stoke-on-Trent, Staffordshire, ST6 2DQ, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

MOORCROFT 
WARES: Lamps; clocks; wrapping paper; plastic bags; cardboard
boxes; postcards; greeting cards; stationery, namely writing
paper, envelopes, folders, writing pads and agendas; books;
magazines; brochures; other printed papers and publications,
namely, printed guides; posters; calendars; documents files;
photograph albums; pens; pencils; embroidery designs; artists
materials, namely, inks, tracing paper and clay slips; watercolour
paintings and prints; advertisements, marketing and publicity
materials namely, flyers, pamphlets, newsletters and media
advertisements in newspapers and magazines, company
storecards; labels, namely, bar codes and stationary, ceramic tiles
and models; potteryware; enamelware; textiles for tapestries,
furniture covers, curtains and carpets and textile goods, namely,
tablecloths, tea towels, cloth napkins, head scarves, menÊs ties.
Used in CANADA since at least as early as 1913 on wares.

MARCHANDISES: Lampes; horloges; papier d’emballage; sacs
de plastique; boîtes en carton; cartes postales; cartes de souhaits;
articles de papeterie, nommément papier à lettres, enveloppes,
chemises de classement, blocs-correspondance et agendas;
livres; magazines; brochures; autres papiers imprimés et
publications, nommément guides imprimés; affiches; calendriers;
chemises de dossier; albums photos; stylos; crayons; modèles de
broderie; fournitures d’artiste, nommément encres, papier-calque
et laits de kaolin; aquarelles et estampes; publicités, marketing et
matériel de publicité nommément prospectus, dépliants, bulletins
et publicité par les médias dans les journaux et les magazines,
cartes privatives de sociétés; étiquettes, nommément codes à
barres et articles de papeterie, carreaux de céramiques et
modèles; articles de poterie; articles d’émail; tissus pour
tapisseries, housses de meuble, rideaux et tapis et articles
textiles, nommément nappes, linges à vaisselle, serviettes en
tissu, fichus, cravates pour hommes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1913 en liaison avec les
marchandises.

1,118,631. 2001/10/17. SIMONS BROS. COMPANY, 2438 East
Sergeant Street, Philadelphia, Pennsylvania, 19125, 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) Watch chains, canes, money clips, cufflinks,
thimbles, jewellery, and emblematic works comprising wares as
aforesaid containing emblems, namely, corporate logos and
society logos, for services awards and keepsakes. (2) Headed
canes and thimbles made of, plated with, or ornamented with
precious metal. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 30, 1922 under No. 155,526 on wares (2). Proposed Use
in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Chaînes de montre, cannes, pinces à
billets, boutons de manchettes, dés à coudre, bijoux et articles
emblématiques, y compris les marchandises susmentionnées,
contenant des emblèmes, nommément logos d’entreprises et
logos de sociétés, pour utilisation comme récompenses pour états
de service et articles souvenirs. (2) Cannes à tête et dés à coudre
faits, plaqués ou décorés de métal précieux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 30 mai
1922 sous le No. 155,526 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,142,127. 2002/05/29. ROYAL TREASURY, LLC, 866 United
Nations Plaza, New York, New York, 10017, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CHARLIE-IN-THE-BOX 
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WARES: (1) Body lotions, bubble bath, cologne, lip balm, nail
polish, perfume, body powder, hair shampoo, skin soap, sun block
and sun screen preparations, toilet water; disguise face paint;
candles; pre-recorded video and audio recordings featuring
music, musical performances, general entertainment, educational
programs; television programs and films; downloadable video and
audio recordings featuring music, musical performances, general
entertainment, educational programs, television programs and
films; electronic mail and messaging software; cameras, video
cameras, telephone ring tones; synthesizers, electronic organs,
electronic pianos, electronic keyboards, electronic rhythm
machines and parts for all the foregoing; eyewear, namely,
goggles, sports glasses, prescription and non-prescription
glasses, eyewear containers, eyewear packaging, namely
containers, labels and decals, eyewear neck cords; protective
gear namely, knee pads, elbow pads, wrist guards, shin guards,
street hockey gloves, face guards, mouth guards, goalie pads;
skate straps for additional ankle support; chest and arm known as
upper body protective gear, shoulder pads, pants and gloves;
computer software and downloadable computer software for use
as a screen saver; educational computer software and
downloadable educational computer software for instructing
children in school subjects; computer software and downloadable
computer software featuring interactive stories, music and
animation; computer software and downloadable computer
software featuring games; computer software and downloadable
computer software for creating holiday decorations, creating
greeting cards and greeting card mailing lists, creating holiday gift
lists; series of musical sound recordings; musical sound
recordings; video recordings of movies, full length feature films,
cartoons, animations, commercial advertising material, and of
media advertising material, for radio, television, print and
promotional materials in the form of digital video discs (DVD), CD-
ROMs, video tapes and reel-form movies, telephones; radios;
sunglasses; handheld computers, personal digital assistants,
components and peripherals of these; mp3 players; interactive
computer game programs featuring action and adventures and
interactive video computer game programs featuring action and
adventures; interactive CD-ROM game programs featuring action
and adventures; pre-recorded compact discs featuring action and
adventure stories; computer game programs and video game
programs; printed manuals and documentation sold and
packaged as a unit with the aforesaid goods; electronic personal
organizers, electronic musical decorations; decorative electric
lighting strings having ornamental characteristics and spare parts
and accessories therefore; illuminated Christmas tree tops,
animated, illuminated figurines and dolls, illuminated Christmas
decorations, decorative lights and decorations having a visual
and/or aural output and component parts therefore; illuminated
artificial decorative wreaths; decorative window lights, flasher
plugs; illuminated ornaments; molded illuminated scenes;
miniature festive decorations namely lighted miniature buildings,
miniature illuminated figures; electric light sets; electric candles;
sports helmets, namely baseball helmets, hockey helmets,
football helmets, bicycle helmets, skiing helmets, snowboarding
helmets, skateboarding helmets; CD ROM computer games;
refrigerator magnets, novelty magnets; bicycle lights, bicycle
reflectors, chemically activated light sticks, flashlights, electric
lights for Christmas trees, electric night lights; jewelry, clocks,

watches; figurines of precious metal; books, guest books, note
books, day books, invitations, nametags, writing paper, paper
weights, pencil cases, rulers, place cards, paper and plastic bags,
shelf paper, wall paper, iron-on transfers; fountain pens, ballpoint
pens, rollerball pens, mechanical pens, mechanical pencils,
pencils, markers, highlighters, crayons; metalworking kits, sewing
kits, knitting kits, leather working kits, model kits, toy model hobby
and craft kits, artists’ materials namely paints, varnishes, lacquers,
paint brushes, easels, stencil sets, scrapbook albums, stamp
albums, photo albums, stickers, printed materials, namely,
children’s books, series of fiction books; series of non-fiction
books on topics associated with the Christmas holidays, sheet
music, calendars, posters, pre-printed computer paper, bumper
stickers, printed paper party decorations, printed musical show
programs, movie posters, greeting cards, gift catalogs, cardboard
floor display units for merchandising products; notepads; song
books; scrapbooks; rubber stamps; wrapping paper; photograph
albums; paper or fabric gift wrapping bags; stickers; pen or pencil
holders; postcards; binder, bookmarks, chalk, coloring books,
diaries, address books, book covers, arts and craft paint kits,
playing cards; letterhead, writing pads and envelopes, calendars,
paper gift wrap bows, cardboard boxes; leather, vinyl and cloth
carrying bags of all types, money holders, and umbrellas, athletic
bags, backpacks, school bags, book bags, all purpose sport bags,
beach bags, fanny packs, gym bags, luggage, umbrellas, wallets;
bedding, sleeping bags, plastic bibs, jewelry boxes not of metal,
plastic boxes, plastic cake decorations; gift package decorations
made of plastic; drinking straws, plastic figurines, wooden
figurines, plaster figurines, resin figurines, fabric figurines;
hampers, non-metal key chains and key rings, hand held mirrors,
picture frames, pillows, soft sculpture wall decorations, wooden
plant holders and centerpieces; housewares namely holiday table
centerpieces; thermal insulated containers for food or beverages,
thermal insulated tote bags for food or beverages, thermal
insulated wrap for cans to keep the contents cold or hot;
containers for household or kitchen use not of precious metal,
containers for foods, portable plastic containers for storing
household and kitchen goods, soap containers, bath sponges,
candle holders not of precious metal, canister sets, canteens,
chocolate molds, cookie jars, decorative crystal prisms, drinking
glasses, foam drink holders; cast stone containers for household
and garden use, ornamental glass spheres; wind chimes, vases,
trivets, gelatin molds; plates, serving platters, drinking glasses,
figurines, non-metal piggy banks, portable beverage coolers,
tumblers, mugs, soup bowls, sugar bowls, mixing bowls, serving
bowls, lunch boxes, hair brushes, hair combs, electric and non-
electric toothbrushes, sun catchers, thermal insulated containers,
cookie cutters, drinking cups, disposable drinking cups, mugs,
paper cups, paper plates, wastepaper baskets, clay dough
figurines; figurines made of china, crystal, earthenware, glass,
porcelain, terra cotta; ceramic figurines; commemorative plates;
decorative plates; tea sets; snow globes; cloth banners, cloth
flags, bath linen, bed linen, bed sheets, comforters, curtains, pillow
cases, textile place mats, quilts, table linen, towels, textile wall
hangings; evening footwear, athletic footwear, casual footwear,
clothing namely ladies, men’s and children’s underwear, dresses,
turtlenecks, jumpers, blouses, aprons, vests, overalls, suits, jeans,
suspenders, socks, leggings, shorts, swimwear, bathrobes, belts,
capes, beachwear; headwear namely caps, hats, visors;
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sweaters, gloves, mittens, newborn and toddler clothing namely
housecoats and robes, bunting bags, cuddle sacs, bibs, slippers,
layette dresses, jumpers; scarves, bowties, neckties, sleepwear,
rainwear, shirts, trousers, jackets, sweatshirts, masquerade
costumes; bows, artificial garlands, hair bands, hair ornaments,
cloth patches for clothing, bows for gift wrapping; tea cosies; plush
dolls, activity playset buildings, activity playsets for toy vehicles,
activity playsets with accompanying action figures, mechanical
ride-on toys, ice skates, boxed board games, skill games,
equipment packaged as a unit for playing action type target
games, rubber balls, balloons, aero-dynamic disks for use in
playing catching games, sleds for recreational use, toy scooters,
skateboards, snowboards, jigsaw puzzles, puppets, playsets for
dolls, party favors namely small toys, noisemakers, crib mobiles,
music box toys, musical toys, manipulative games, kites, card
games, play figures, bath toys, bean bag toys, baby rattles; toy
dentist kits comprised of medical bag, toy dental instruments, fake
teeth, plastic bibs, bandages, fillings and mirrors; jack-in-the-box;
snowman kits comprised of eyes, nose, hat, scarf, arms and
shovel; artificial Christmas wreaths, Christmas tree skirts; toy
model train sets; return tops; interactive water play structures,
water squirting toys; water play structures; swim pool toys; water
wing swim aids for recreational use, swim floats for recreational
use; toy shovels; hand held units for playing video and computer
games, hand held action skill games; toy antlers, collectable toy
figures; bread, confectionery chips for baking, breakfast cereals,
bubble gum, cereal based snack food, granola-based snack bars,
snack mix consisting primarily of crackers, pretzels, candied nuts
and/or popped popcorn, chocolate syrup, corn chips, flavored
ices, flavoured sweetened gelatin desserts, food packaging
combinations consisting primarily of bread, crackers and/or
cookies, freezable liquid for use in making frozen confections,
frozen confections, frozen custards, frozen yogurt, fruit pies,
glazed popcorn, ice cream, macaroni and cheese, marshmallow
topping, marshmallows, nachos, pancake mixes, pies, popped
popcorn, pretzels, puddings, ready to eat cereal derived food bars,
shakes, waffles; cocoa; cookies, candy, candy canes, candy
decorations for cakes. (2) Toys, games and playthings namely
plush toys, bean bag dolls, action figures, Christmas tree
ornaments, Christmas stockings, Christmas decorations, toy snow
globes. SERVICES: Advertising slogan and character licensing
services; retail store services and online retail store services
featuring a wide variety of products such as toys, games, greeting
cards, books, gifts, clothing, housewares, bedding, prerecorded
music and computer software; licensing of computer software,
rendering technical aid and assistance in the establishment and
operation of fund raising projects; mail order catalog services
featuring figurines and gifts, and electronic catalog services
featuring figurines and giftware; promoting the goods and services
of others through the distribution of gift certificates, printed
material and promotional contests; promoting the goods and
services of others through web site banner advertising;
entertainment and educational services namely the delivery of
toys to children; visits to children by holiday characters;
amusement park services, amusement park rides and amusement
park shows; theatrical booking agencies; concert booking;
entertainment services namely providing a website featuring
musical performances, musical videos, film clips, photographs
and other multimedia or interactive materials; education and

entertainment services, namely providing a website featuring
games, stories, activities and information; entertainment services,
namely an ongoing television series; lottery services; arranging
and conducting athletic competitions; entertainment services
namely circuses; entertainment services namely live
performances by a musical band; entertainment services namely
light shows or laser shows; entertainment services, namely
organizing and conducting stage shows, nightclub shows, fan
clubs; recreational camps; summer camps; sports camps;
providing facilities for recreational and educational activities;
providing recognition and incentives by the way of awards to
demonstrate excellence in the fields of academics and sports,
entertainment services namely organization and promotion of an
annual community celebration, entertainment services namely
providing Christmas related events featuring live reindeer and a
sleigh and Santa Claus; entertainment services, namely
conducting live exhibitions namely broadway or stage theatrical
shows, ice shows, holiday character appearances, motion picture
shows and magic shows; entertainment, namely, production of
musical projects namely broadway or stage theatrical shows, ice
shows and magic shows; entertainment services namely
conducting a sweepstakes game; entertainment services, namely,
a children’s television series; production and distribution of motion
pictures and television programming for dissemination via all
means namely theatrical, television, cable, internet, DVD music
publishing; computer services namely creating and maintaining
web sites for others; animation and special-effects design for
others, collection of toys for needy children at Christmas;
computer services namely providing a web site at which children
can post their Christmas gift lists; providing a web site on a global
computer network whereon children can submit their letter to
Santa Claus and receive a customized return letter and novelty gift
therewith; licensing of intellectual property in the entertainment
fields namely films, television programs, stage plays and song
titles. Used in CANADA since at least as early as November 2001
on wares (2). Priority Filing Date: November 29, 2001, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/095,722 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services; March 28, 2002, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/118,231 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
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April
22, 2003 under No. 2,709,384 on wares (2). Proposed Use in
CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Lotions pour le corps, bain moussant, eau
de Cologne, baume à lèvres, vernis à ongles, parfum, poudre pour
le corps, shampooing, savon de toilette, écrans solaires totaux et
écrans solaires, eau de toilette; peinture pour le visage; bougies;
enregistrements vidéo et audio contenant des oeuvres musicales,
des représentations musicales, des oeuvres de divertissement
général et des programmes éducatifs; émissions de télévision et
films; enregistrements vidéo et audio téléchargeables contenant
des oeuvres musicales, des représentations musicales, des
oeuvres de divertissement général, des programmes éducatifs,
des émissions de télévision et des films; logiciels de courrier et de
messagerie électroniques; appareils photo, caméras vidéo,
sonneries téléphoniques; synthétiseurs, orgues électroniques,
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pianos électroniques, claviers électroniques, boîtes à rythmes et
pièces pour toutes les marchandises susmentionnées; articles de
lunetterie, nommément lunettes de protection, lunettes de sport,
verres correcteurs et verres sans ordonnance, contenants à
lunettes, emballages à lunettes, nommément contenants,
étiquettes et décalcomanies, cordons à lunettes; équipement de
protection, nommément genouillères, coudières, protège-
poignets, protège-tibias, gants de hockey de rue, protecteurs
faciaux, protecteurs buccaux, jambières de gardien de but;
sangles à patins pour soutien supplémentaire de la cheville;
équipement de protection pour la poitrine et les bras (haut du
corps), épaulières, pantalons et gants; logiciels et logiciels
téléchargeables pour utilisation comme économiseurs d’écran;
didacticiels et didacticiels téléchargeables pour l’enseignement de
matières scolaires à des enfants; logiciels et logiciels
téléchargeables comprenant de la musique, de l’animation et des
contes interactifs; logiciels et logiciels téléchargeables
comprenant des jeux; logiciels et logiciels téléchargeables pour la
confection de décorations des fêtes, la confection de cartes de
souhaits, la rédaction de listes d’envoi pour cartes de souhaits et
la rédaction de listes de cadeaux des fêtes; série
d’enregistrements musicaux; enregistrements musicaux;
enregistrements vidéo de films, longs métrages, dessins animés,
animations, matériel publicitaire commercial et matériel
publicitaire de médias pour la radio et la télévision, imprimés et
matériel de promotion sur disques vidéonumériques (DVD), CD-
ROM, cassettes vidéo et bobines de film, téléphones; radios;
lunettes de soleil; ordinateurs de poche, assistants numériques
personnels, composants et périphériques connexes; lecteurs
MP3; programmes de jeux informatiques interactifs d’action et
d’aventure ainsi que programmes de jeux vidéo interactifs d’action
et d’aventure; programmes de jeux interactifs d’action et
d’aventure sur CD-ROM; disques compacts préenregistrés
contenant des oeuvres d’action et d’aventure; programmes de
jeux informatiques et programmes de jeux vidéo; manuels et
documents imprimés vendus et emballés comme un tout avec les
marchandises susmentionnées; agendas électroniques
personnels, décorations musicales électroniques; guirlandes de
lumières électriques décoratives ainsi que pièces de rechange et
accessoires connexes; décorations lumineuses pour cime d’arbre
de Noël, figurines et poupées animées et lumineuses, décorations
de Noël lumineuses, lumières décoratives et décorations à sortie
visuelle et/ou sonore ainsi que composants connexes; couronnes
artificielles décoratives lumineuses; lumières de fenêtre
décoratives, prises clignotantes; décorations lumineuses; décors
moulés lumineux; décorations de fête miniatures, nommément
bâtiments miniatures lumineux, personnages miniatures
lumineux; jeux de lumières électriques; bougies électriques;
casques de sport, nommément casques de baseball, casques de
hockey, casques de football, casques de vélo, casques de ski,
casques de planche à neige, casques de planche à roulettes; jeux
informatiques sur CD-ROM; aimants pour réfrigérateur, aimants
de fantaisie; phares de vélo, réflecteurs de vélo, bâtons lumineux
à activation chimique, lampes de poche, lumières électriques pour
arbres de Noël, veilleuses électriques; bijoux, horloges, montres;
figurines en métal précieux; livres, livres d’invités, cahiers,
agendas, cartes d’invitation, porte-noms, papier à écrire, presse-
papiers, étuis à crayons, règles, cartons de table, sacs en papier
et en plastique, papier à étagère, papier peint, transferts au fer;

stylos à encre, stylos à bille, stylos à bille roulante, stylos
rétractables, portemines, crayons, marqueurs, surligneurs,
crayons à dessiner; nécessaires de travail du métal, nécessaires
de couture, nécessaires de tricot, nécessaires de travail du cuir,
nécessaires de modélisme, nécessaires de bricolage et
d’artisanat jouets, matériel d’artiste, nommément peintures,
vernis, laques, pinceaux, chevalets, jeux de pochoirs, scrapbooks,
albums de timbres, albums photos, autocollants, imprimés,
nommément livres pour enfants, série de livres de fiction; série
d’ouvrages non romanesques sur des sujets en rapport avec les
vacances de Noël, partitions, calendriers, affiches, papier
d’imprimante préimprimé, autocollants pour pare-chocs,
décorations en papier imprimées pour les fêtes, programmes
imprimés de spectacles musicaux, affiches de films, cartes de
souhaits, catalogues de cadeaux, présentoirs de sol en carton
pour le marchandisage de produits; blocs-notes; livres de
chansons; scrapbooks; tampons en caoutchouc; papier
d’emballage; albums photos; sacs d’emballage de cadeaux en
papier ou en tissu; autocollants; porte-plumes ou porte-crayons;
cartes postales; reliures, signets, craies, livres à colorier, journaux
personnels, carnets d’adresses, couvertures de livre, nécessaires
de peinture d’artisanat, cartes à jouer; papier à en-tête, blocs-
correspondance et enveloppes, calendriers, boucles en papier
pour emballages-cadeaux, boîtes en carton; sacs de transport de
toutes sortes, porte-monnaie, parapluies, sacs d’entraînement,
sacs à dos, sacs d’école, sacs pour livres, sacs de sport tout
usage, sacs de plage, sacs banane, sacs de gym, valises,
parapluies et portefeuilles, tous en cuir, en vinyle et en tissu;
literie, sacs de couchage, bavoirs en plastique, coffrets à bijoux
non métalliques, boîtes en plastique, décorations en plastique
pour gâteaux; décorations en plastique pour emballages-
cadeaux; pailles, figurines en plastique, figurines en bois, figurines
en plâtre, figurines en résine, figurines en tissu; paniers à linge,
chaînes porte-clés et anneaux porte-clés non métalliques, miroirs
à main, cadres, oreillers, décorations murales souples, supports à
plante et milieux de table en bois; articles pour la maison,
nommément milieux de table pour les fêtes; contenants
isothermes pour aliments ou boissons, fourre-tout isothermes
pour aliments ou boissons, manchons isothermes pour cannettes;
contenants pour la maison ou la cuisine non faits de métal
précieux, contenants pour aliments, contenants de plastique
portatifs pour ranger les articles de maison et de cuisine,
contenants à savon, éponges pour le bain, bougeoirs non faits de
métal précieux, jeux de boîtes de rangement, cantines, moules à
chocolat, jarres à biscuits, prismes de cristal décoratifs, verres,
porte-gobelets en mousse; contenants en pierre artificielle pour la
maison et le jardin, boules de verre décoratives; carillons éoliens,
vases, sous-plats, moules à gélatine; assiettes, plateaux de
service, verres, figurines, tirelires non métalliques, glacières à
boissons portatives, gobelets, grandes tasses, bols à soupe,
sucriers, bols à mélanger, bols de service, boîtes-repas, brosses
à cheveux, peignes, brosses à dents électriques et non
électriques, attrape-soleil, contenants isothermes, emporte-
pièces, tasses, gobelets jetables, grandes tasses, gobelets en
papier, assiettes en papier, corbeilles à papier, figurines en pâte
d’argile; figurines en porcelaine de Chine, cristal, terre cuite, verre
et terracotta; figurines en céramique; assiettes commémoratives;
assiettes décoratives; services à thé; boules à neige; banderoles
en tissu, drapeaux en tissu, linge de toilette, linge de lit, draps,
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édredons, rideaux, taies d’oreiller, napperons en tissu,
courtepointes, linge de table, serviettes, pièces murales en tissu;
articles chaussants de soirée, articles chaussants de sport,
articles chaussants tout-aller, vêtements pour hommes, femmes
et enfants, à savoir sous-vêtements, robes, chandails à col roulé,
chasubles, chemisiers, tabliers, gilets, salopettes, costumes,
jeans, bretelles, chaussettes, caleçons longs, shorts, vêtements
de bain, sorties de bain, ceintures, capes, vêtements de plage;
couvre-chefs, nommément casquettes, chapeaux, visières;
chandails, gants, mitaines, vêtements pour nouveaux-nés et tout-
petits, nommément robes de chambre et peignoirs, nids d’ange,
poches à câlins, bavoirs, pantoufles, robes-layettes, chasubles;
foulards, noeuds papillon, cravates, vêtements de nuit, vêtements
imperméables, chemises, pantalons, vestes, pulls
d’entraînement, costumes de déguisement; boucles, guirlandes
artificielles, bandeaux pour les cheveux, ornements à cheveux,
pièces de rapiéçage de vêtements, boucles pour emballages-
cadeaux; couvre-théières; poupées en peluche, ensembles de jeu
d’activités de type construction, ensembles de jeu d’activités pour
véhicules jouets, plateaux de jeu avec figurines d’action, jouets à
enfourcher mécaniques, patins à glace, jeux de plateau en boîte,
jeux d’adresse, équipement emballé comme un tout pour jouer à
des jeux d’action avec cible, balles de caoutchouc, ballons,
disques de jeu aérodynamiques à attraper, traîneaux à usage
récréatif, scooters jouets, planches à roulettes, planches à neige,
casse-tête, marionnettes, ensembles de jeu pour poupées,
cotillons, nommément petits jouets, bruiteurs, mobiles de lit
d’enfant, jouets avec boîte à musique, jouets musicaux, jeux de
manipulation, cerfs-volants, jeux de cartes, figurines jouets, jouets
pour le bain, jouets rembourrés avec des billes, hochets;
nécessaires de dentiste jouets composés d’une trousse médicale,
d’instruments dentaires jouets, de fausses dents, de bavoirs en
plastique, de pansements, de matériaux d’obturation et de miroirs;
boîtes à surprise; nécessaires de bonhomme de neige
comprenant des yeux, un nez, un chapeau, un foulard, des bras
et une pelle; couronnes de Noël artificielles, jupes pour arbres de
Noël; trains miniatures jouets; toupies; structures de jeux d’eau
interactifs, jouets arroseurs à presser; structures de jeux d’eau;
jouets pour la piscine; flotteurs à usage récréatif, flotteurs de
natation à usage récréatif; pelles jouets; appareils de jeux vidéo et
informatiques de poche, jeux d’adresse de poche; ramures jouets,
figurines de collection; pain, brisures de confiserie pour la cuisson,
céréales de déjeuner, gomme, grignotines à base de céréales,
barres-collations à base de céréales, mélanges de grignotines
constitués principalement de craquelins, bretzels, noix confites et/
ou maïs éclaté, sirop de chocolat, croustilles de maïs, glaces
aromatisées, desserts à la gélatine sucrés et aromatisés,
combinaisons de produits alimentaires emballés constituées
principalement de pain, craquelins et/ou biscuits, liquide
congelable pour la fabrication de friandises glacées, friandises
glacées, flans congelés, yogourt glacé, tartes aux fruits, maïs
éclaté glacé, crème glacée, macaroni au fromage, garniture à la
guimauve, guimauves, nachos, préparations pour crêpes, tartes,
maïs éclaté, bretzels, crèmes-desserts, barres alimentaires prêtes
à manger à base de céréales, laits fouettés, gaufres; cacao;
biscuits, bonbons, cannes en sucre, décorations en bonbons pour
gâteaux. (2) Jouets, jeux et articles de jeu, nommément jouets en
peluche, poupées rembourrées avec des billes, figurines d’action,
décorations d’arbre de Noël, bas de Noël, décorations de Noël,

boules à neige. SERVICES: Services d’octroi de licences
d’utilisation de personnages et de slogans publicitaires; services
de magasin de détail et de magasin de détail en ligne offrant une
vaste gamme de produits comme des jouets, des jeux, des cartes
de souhaits, des livres, des cadeaux, des vêtements, des articles
pour la maison, de la literie, des oeuvres musicales
préenregistrées et des logiciels; octroi de licences d’utilisation de
logiciels, aide technique à la mise sur pied et à l’exploitation de
projets de collecte de fonds; services de vente par
correspondance de figurines et de cadeaux ainsi que services de
catalogue électronique de figurines et d’articles-cadeaux;
promotion des marchandises et services de tiers par la distribution
de certificats-cadeaux et d’imprimés et grâce à des concours;
promotion des marchandises et services de tiers par des
bannières publicitaires sur des sites web; services d’éducation et
de divertissement, nommément distribution de jouets à des
enfants; visite d’enfants par des personnages de fêtes; services
de parc d’attractions ainsi que de manèges et de spectacles
connexes; agences de réservations au théâtre; réservation de
sièges pour des concerts; services de divertissement,
nommément offre d’un site web contenant des représentations
musicales, des vidéoclips, des extraits de films, des
photographies et d’autre matériel multimédia ou interactif;
services d’éducation et de divertissement, nommément offre d’un
site web comprenant des jeux, des histoires, des activités et de
l’information; services de divertissement, nommément série
d’émissions de télévision continue; services de loterie;
organisation et tenue de compétitions sportives; services de
divertissement, nommément cirques; services de divertissement,
nommément spectacles d’un groupe de musique devant public;
services de divertissement, nommément spectacles de lumières
ou spectacles laser; services de divertissement, nommément
organisation et tenue de spectacles sur scène et en boîte de nuit,
clubs d’admirateurs; camps de loisirs; camps d’été; camps
sportifs; offre d’installations pour des activités éducatives et
récréatives; reconnaissance et encouragement par la remise de
prix pour souligner l’excellence académique et sportive, services
de divertissement, nommément organisation et promotion d’une
célébration communautaire annuelle, services de divertissement,
nommément tenue d’évènements liés à Noël mettant en scène
des rennes vivants, un traîneau et le père Noël; services de
divertissement, nommément tenue d’évènements devant public,
nommément spectacles de Broadway ou de théâtre, spectacles
sur glace, apparitions de personnages des fêtes, spectacles
cinématographiques et spectacles de magie; divertissement,
nommément production de projets musicaux, nommément
spectacles de Broadway ou de théâtre, spectacles sur glace et
spectacles de magie; services de divertissement, nommément
tenue d’un jeu de loterie publicitaire; services de divertissement,
nommément série d’émissions de télévision pour enfants;
production et distribution de films et d’émissions de télévision pour
diffusion par tous les moyens, nommément cinéma, télévision,
câble, Internet, édition musicale sur DVD; services informatiques,
nommément création et mise à jour de sites web pour des tiers;
conception d’animation et d’effets spéciaux pour des tiers, collecte
de jouets à Noël pour les enfants dans le besoin; services
informatiques, nommément offre d’un site web où les enfants
peuvent afficher leurs listes de cadeaux de Noël; offre d’un site
web sur un réseau informatique mondial grâce auquel les enfants
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peuvent envoyer leur lettre au père Noël et recevoir une réponse
personnalisée avec un cadeau de fantaisie; octroi de licences de
propriété intellectuelle dans le domaine du divertissement,
nommément films, émissions de télévision, pièces de théâtre et
titres de chansons. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que novembre 2001 en liaison avec les marchandises (2). Date
de priorité de production: 29 novembre 2001, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/095,722 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services; 28 mars 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/118,231 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 (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 avril 2003 sous le No. 2,709,384 en liaison
avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,143,174. 2002/06/07. LA BOULE OBUT, une société anonyme,
42380 SAINT BONNET LE CHATEAU, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LA BOULE NOIRE 
La requérante se désiste à l’usage exclusif du terme BOULE, en
liaison avec les sacs pour le transport des boules, jeux de
pétanques, boules pour jeux de pétanque et décorations pour
arbres de Noël, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Cuir et imitation du cuir; peaux d’animaux;
malles et valises; parapluies, parasols et cannes; fouets et
sellerie; mallettes, sacs pour le transport des boules, sacs de
sport. Vêtements nommément t-shirts, chandails, pantalons,
vestes, chemises, jupes, shorts, bas, gants; chaussures,
nommément souliers, sandales, baskets; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, bérets; jeux de pétanque;
boules pour jeux de pétanque; décorations pour arbres de Noël.
Date de priorité de production: 12 décembre 2001, pays:
FRANCE, demande no: 01 3136624 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 12
décembre 2001 sous le No. 01 3136624 en liaison avec les
marchandises.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BOULE, in relation to bags for transporting balls, pétanque sets,
balls for pétanque sets, and decorations for Christmas trees, apart
from the trade-mark.

WARES: Leather and imitation leather; animal skins; trunks and
suitcases; umbrellas, parasols and walking sticks; whips and
saddlery; briefcases, bags for transporting balls, sports bags.
Clothing namely t-shirts, sweaters, pants, jackets, shirts, skirts,
shorts, stockings, gloves; shoes, namely shoes, sandals, running
shoes; headgear, namely hats, caps, berets; pétanque sets; balls
for pétanque sets; decorations for Christmas trees. Priority Filing
Date: December 12, 2001, Country: FRANCE, Application No: 01
3136624 in association with the same kind of wares. Used in
FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE on December
12, 2001 under No. 01 3136624 on wares.

1,177,748. 2003/05/13. Bristol-Myers Squibb Company, (a
Delaware corporation), 345 Park Avenue, New York, New York
10154, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

ACMERAD 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment and
prevention of diabetes, cardiovascular diseases, central nervous
system depressants, central nervous system stimulants, anti-
psychotics, stroke, cancer, respiratory diseases, auto-immune
diseases; antibiotics, anti-inflammatories, and anti-infectives.
Priority Filing Date: March 25, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/229,434 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement et la prévention du diabète, des maladies
cardiovasculaires, dépresseurs du système nerveux central,
stimulants du système nerveux central, antipsychotiques, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies
respiratoires, des maladies auto-immunes; antibiotiques, anti-
inflammatoires et anti-infectieux. Date de priorité de production:
25 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/229,434 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,178,847. 2003/05/30. ERNESTO BERTARELLI, La Chaumière,
Chemin de Florettaz, CH-1275 Chéserex, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2 
 

MARCHANDISES: Résines artificielles à l’état brut, matières
plastiques à l’état brut; engrais pour les terres; compositions
extinctrices; préparations pour la trempe et la soudure des
métaux; produits chimiques destinés à conserver les aliments;
matières tannantes; adhésifs (matières collantes) destinés à
l’industrie. Couleurs, vernis, laques; préservatifs contre la rouille
et contre la détérioration du bois; matières tinctoriales; mordants;
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résines naturelles à l’état brut; métaux en feuilles et en poudre
pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes. Préparations
pour blanchir et autres substances pour lessiver nommément,,
poudres et liquides nettoyants pour la lessive; préparations pour
nettoyer, polir, dégraisser et abraser nommément, pierre ponce,
encaustiques, cire à parquet; savons, nommément, savons
déodorants, savons pour la peau, savons désinfectants pour les
mains, savons de beauté; parfumerie, huiles essentielles,
cosmétiques, nommément, crèmes, laits, lotions, gels et poudres
pour le visage, le corps et les mains, crèmes teintées et fonds de
teint, crèmes et fards à joues, à paupières et pour les yeux,
crayons à usage cosmétique, mascaras, eye-liners, rouge et
brillants à lèvres, vernis à ongles, lotions pour les cheveux;
dentifrices. Huiles et graisses industrielles; lubrifiants; produits
pour absorber, arroser et lier la poussière; combustibles (y
compris les essences pour moteurs) et matières éclairantes;
bougies et mèches pour l’éclairage. Produits pharmaceutiques,
nommément, préparations pharmaceutiques analgésiques et
décontractantes pour sportifs, préparations pharmaceutiques
pour le traitement des pathologies des systèmes locomoteur et
musculaire liées à la pratique du sport; substances diététiques à
usage médical, nommément, aliments pour régimes alimentaires
restrictifs prescrits à des fins médicales ; préparation nutritive pour
l’alimentation des sportifs, aliments pour bébés; emplâtres,
matériel pour pansements; matières pour plomber les dents et
pour empreintes dentaires; produits pour la destruction des
animaux nuisibles; fongicides, herbicides. Métaux communs et
leurs alliages; matériaux de construction métalliques;
constructions transportables métalliques; matériaux métalliques
pour les voies ferrées; câbles et fils métalliques non électriques;
serrurerie et quincaillerie métalliques; tuyaux métalliques; coffres-
forts; produits métalliques compris dans cette classe; minerais.
Machines et machines-outils, nommément, poinçons, marteaux,
marteaux-piqueurs, perceuses, pinces, vrilles, pioches, râpes,
scies; moteurs électriques industriels, moteurs diesels, moteurs
hydrauliques, moteurs pneumatiques (à l’exception des moteurs
pour véhicules terrestres); accouplements et organes de
transmission (à l’exception de ceux pour véhicules terrestres)
nommément, vérins hydrauliques, vérins pneumatiques,
distributeurs, électro-distributeurs, pompes à engrenages,
instruments agricoles autres que ceux actionnés manuellement;
couveuses pour les oeufs.Outils et instruments à main entraînés
manuellement nommément, corps de charrues, lames, porte-
lames, porte-outils, coutres, socs, disques, pinces, chalumeaux
pour allumer les barbecues, chalumeaux, pistolets à colle, fers à
souder non électriques; coutellerie, fourchettes et cuillers; armes
blanches; rasoirs. Appareils et instruments scientifiques
nommément, compas, nautiques nommément, compas pour la
marine, géodésiques nommément, goniomètres, anémomètres,
graphomètres, jalons, mires, niveaux, planchettes, tachéomètres,
théodolites, photographiques nommément, caméras, écrans de
projection, lentilles de caméras, photomètres, rétroprojecteurs,
télescopes, visionneuses, vidéo, optiques nommément, lunettes,
lunettes de soleil, montures de lunettes, étuis à lunettes, verres de
contact, loupes , lunettes d’approche, de pesage et de mesurage
nommément, thermomètres, thermostats, baromètres,
micromètres, voltmètres, ohmmètres, oscilloscopes, wattmètres,
ampèremètres, détecteurs électroniques, de signalisation
nommément, signaux lumineux, fusées éclairantes, émetteurs de

signaux pour bateaux, de contrôle (inspection) et de secours
(sauvetage), nommément, systèmes de positionnement et de
signalisation, télévisions en circuit fermé, receveurs et émetteurs
de signaux de détresse, bouées de sauvetage, bouées de
signalisation, signaux de brouillard non explosifs, signaux de
brume non explosifs, cloches de signalisation, échelles de
sauvetage, et d’enseignement nommément, ordinateurs,
magnétophones, magnétoscopes et projecteurs; appareils et
instruments pour la conduite, la distribution, la transformation,
l’accumulation, le réglage ou la commande du courant électrique,
nommément, barres d’alimentation, câbles électriques,
transformateurs, fusibles, redresseurs de courant ou de tension
électrique, semi-conducteurs nommément,, diodes, thyristors et
transistors, relais à commande électrique, condensateurs
électriques; appareils pour l’enregistrement, la transmission, la
reproduction du son ou des images nommément, ordinateurs,
claviers d’ordinateurs, écrans d’ordinateurs, imprimantes,
modems, téléphones, télécopieurs, magnétoscopes,
magnétophes, lecteurs de CD et de DVD-Roms, téléviseurs;
supports d’enregistrement magnétiques vierges, supports
d’enregistrement magnétiques enregistrés dans le domaine des
courses nautiques, disques acoustiques; distributeurs
automatiques et mécanismes pour appareils à prépaiement;
caisses enregistreuses, machines à calculer, équipement pour le
traitement de l’information et les ordinateurs, nommément,
supports magnétiques, optiques, d’images et de son, logiciels;
extincteurs. Appareils et instruments chirurgicaux, médicaux,
dentaires et vétérinaires, nommément, ceux utilisés pour le
traitement des pathologies des systèmes locomoteur et
musculaire du sportif ; membres, yeux et dents artificiels; articles
orthopédiques, nommément, prothèses, nommément, prothèses
de la hanche, du genou, de l’épaule, prothèses mammaires,
prothèses de la main, de chevilles et prothèses de pied; matériel
de suture. Appareils d’éclairage, de chauffage, de production de
vapeur, de cuisson, de réfrigération, de séchage, de ventilation,
de distribution d’eau et installations sanitaires nommément,
climatiseurs, congélateurs, réfrigérateurs, radiateurs, chauffe-
eau, chaudières, convecteurs, cuisinières, sécheuses,
humidificateurs, déshumidificateurs, ventilateurs, éviers, lavabos,
baignoires, douches.Véhicules; appareils de locomotion par terre,
par air ou par eau nommément automobiles, camions,
motocyclettes, avions, hélicoptères, bateaux, yachts, canots,
barques, pédalos, hord-bords.Armes à feu; munitions et
projectiles; explosifs; feux d’artifice. Métaux précieux et leurs
alliages, nommément, or, platine, argent et produits en ces
matières ou en plaqué compris dans cette classe; joaillerie,
bijouterie, pierres précieuses, nommément, diamants, rubis,
saphirs, émeraudes, et pierres semi-précieuses; horlogerie et
instruments chronométriques, nommément, chronographes,
chronomètres, chronoscopes, montres, montres de poche,
montres-bracelet, boîtiers de montres, horloges, pendules,
réveille-matin. Instruments de musique, nommément, pianos,
guitares, violons, saxophones, clarinettes, flûtes traversières,
violoncelles, hautbois, harpes. Papier, carton et produits en ces
matières, nommément, cartonnage, tubes en carton, sacs,
sachets, enveloppes, pochettes en papier; produits de
l’imprimerie, nommément, livres, imprimés, prospectus,
catalogues, calendriers, affiches, cartes postales, agendas,
journaux, périodiques, revues; articles pour reliures, nommément,
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cahiers, anneaux, spirales, couvertures, ruban à reliure, tissu pour
reliure; photographies; papeterie, nommément, règles, étuis à
crayons, taille-crayons, stylos, crayons, porte-crayons, sous-
main, agendas, carnets de notes, classeurs, livrets d’adresses,
livrets de téléphones, bloc-notes, stylos, fournitures scolaires,
calendriers, posters, porte-documents, affiches publicitaires,
billets, papier à lettre, enveloppes; adhésifs (matières collantes)
pour la papeterie ou le ménage nommément, ruban gommé;
matériel pour les artistes nommément, pinceaux, brosses,
fusains, crayons de couleur, crayons, stylos, stylos feutre, toiles,
châssis, chevalets et palettes, nettoie brosses, godets, tulles,
grattoirs, rouleaux; machines à écrire et articles de bureau (à
l’exception des meubles), nommément, dactylos, calculatrices,
agrafeuses, coupe-papier, presse-papier, porte-mines, corbeilles
à courrier, papier d’emballage, encriers, porte-plume; matériel
d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des appareils),
nommément, livres et manuels; matières plastiques pour
l’emballage, nommément, sacs, sachets, enveloppes, pochettes;
caractères d’imprimerie; clichés. Caoutchouc, gutta-percha,
gomme, amiante, mica; produits en matières plastiques mi-
ouvrées, nommément, feuilles en matières plastiques pour le
revêtement du plancher et des parois intérieures de véhicules et
pour le revêtement des murs, sols et planchers de bâtiments;
matières à calfeutrer, à étouper et à isoler; tuyaux flexibles non
métalliques. Cuir et imitations du cuir, produits en ces matières
compris dans cette classe; peaux d’animaux; malles et valises;
parapluies, parasols et cannes; fouets et sellerie. Matériaux de
construction non métalliques, nommément, panneaux de
revêtement, panneaux en bois, blocs, briques, montants, dalles,
panneaux en béton, terre cuite, bois, plastiques, pierres
reconstituées ou matériaux composites; tuyaux rigides non
métalliques pour la construction; asphalte, poix et bitume;
constructions transportables non métalliques, nommément,
éléments de rangement, étagères, caves transportables
modulables ou non, en béton, terre cuite, bois, plastique;
monuments non métalliques. Meubles, nommément, chaises,
fauteuils, tabourets, sofas, sets de chambres, sets de cuisine, sets
de salons, tables de chevet, têtes et pieds de lit, meubles de
bureau, meubles de patio, glaces (miroirs), cadres; produits en
bois, liège, roseau, jonc, osier, corne, os, ivoire, baleine, écaille,
ambre, nacre, écume de mer, ou en imitation de toutes ces
matières ou en matières plastiques, nommément, cadres
d’encadrement, paniers, corbeilles, tables, chaises, statuettes,
bijoux..Ustensiles et récipients pour le ménage ou la cuisine (ni en
métaux précieux, ni en plaqué), nommément, plats, services de
table, verres, sous-verres, saucières, saladiers, casseroles,
poêles, bols à mélanger, coquetiers, poissonnières, autocuiseurs,
rôtissoires, sauteuses, marmites, friteuses, plateaux, vases,
carafes, bougeoirs, chandeliers, couverts; peignes et éponges,
nommément, éponges de toilette, éponges pour le ménage;
brosses (à l’exception des pinceaux), nommément, brosses à
ongles, brosses à cheveux, brosses à cils ; brosses à dents ;
brosses de toilette; matériaux pour la brosserie, nommément,
balais, plumeaux, goupillons; matériel de nettoyage, nommément,
seaux, brosses à plancher, chiffons, éponges; paille de fer; verre
brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de construction); verrerie,
porcelaine et faïence à savoir boîtes en verre, bougeoirs non en
métaux précieux, figurines en porcelaine ou en verre, mosaïques
en verre non pour la construction, opalines, vases non en métaux

précieux, vaisselle non en métaux précieux, pulvérisateurs à
parfum, vaporisateurs à parfum vendus vides Cordes, ficelles,
filets, tentes, bâches, voiles, sacs (compris dans cette classe);
matières textiles fibreuses brutes. Fils à usage textile. Tissus et
produits textiles, nommément, mouchoirs, couettes, draps et
lambrequins pour lits, nappes et serviettes de table, revêtements
muraux et tentures, couvertures de lit et de table, draps de lit, taies
d’oreillers, serviettes, couvre-lits, rideaux de douche, serviettes de
bain, serviettes de plage, essuies de cuisine, tapis de table;
couvertures de lit et de table. Vêtements, nommément, jeans,
pantalons, shorts, chemises, blouses, chandails, T-shirts,
sweatshirts, polos, vestes, vestons, jupes, robes, manteaux, bas,
sous-vêtements, blousons polaires, robes de nuit, pyjamas, robes
de chambre, vestes polaires, gilets polaires, pantalons polaires,
salopettes, pull overs, pull d’entraînement, polars, coupe-vent,
imperméables, vêtements de pluie, cirés, camisoles, maillots,
gants, mitaines, chaussures, nommément, souliers, bottes,
bottillons, sandales, escarpins, pantoufles, chaussures
d’athlétisme, chaussures de basket-ball, chaussures de sport,
nommément, espadrilles, chaussures de course, souliers pour la
marche, chaussures de tennis, chaussures athlétiques tout sport,
chaussures de bateaux, souliers à crampons et chaussures de
golf, caoutchoucs, chapellerie, nommément, tuques, chapeaux,
casquettes, bérets, visières, bonnets. Dentelles et broderies,
rubans et lacets; boutons, crochets et oeillets, épingles et
aiguilles; fleurs artificielles.Tapis, paillassons, nattes, linoléum et
autres revêtements de sols; tentures murales non en matières
textiles. Jeux et jouets, nommément, Jeux de société,
nommément, jeu de table ; cartes de jeu-questionnaire, jeux
éducatifs nommément, jeux-questionnaires, jouets éducatifs, jeux
électroniques et jeux multimédia, nommément, programmes pour
jeux d’ordinateur multimédia interactifs, jeux vidéo, ballons,
poupées, marionnettes, automobiles jouets, bateaux jouets,
nécessaires de modèles réduits, jouets de construction, jouets en
peluche, jouets à tirer, jouets en plastique, jouets mécaniques,
casse-tête; articles de gymnastique et de sport, nommément, skis
de neige et nautiques, planches pour le surf de neige et d’eau,
fixations de ski et de surf, bâtons de skis, patins à glace, luges,
traîneaux, raquettes à neige, raquettes de tennis, patins à
roulettes, rembourrage de protection pour habillement de sport, à
savoir coudières, genouillères, protection de poignets avec ou
sans gants ; décorations pour arbres de Noël; cartes à jouer.
Viande, poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et
légumes conservés, séchés et cuits; gelées, confitures,
compotes; oeufs, lait et produits laitiers, nommément, lait, crème,
yaourt, desserts lactés, beurre, fromage, crème glacée, yaourt
glacé; huiles et graisses comestibles. Café, thé, cacao, sucre, riz,
tapioca, sagou, succédanés du café; farines et préparations faites
de céréales, pain, pâtisserie et confiserie, glaces comestibles;
miel, sirop de mélasse; levure, poudre pour faire lever; sel,
moutarde; vinaigre, sauces (condiments); épices; glace à
rafraîchir. Produits agricoles, horticoles, forestiers et graines,
nommément, pour utilisation domestique et professionnelle,
nommément, des engrais biologiques pour potagers et pelouses,
nommément, écorces, fibres, feuilles, parties de végétaux
utilisées comme substrats de culture ou comme produits de
paillage, parties de végétaux sauvages ou cultivés utilisées en
décoration ou dans la construction, champignons ; graines
(semences), nommément, graines de légumes et graines de
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fleurs ; fruits et légumes frais, salades vertes, plantes et fleurs
naturelles, fruits et légumes prêts à l’emploi; animaux vivants;
fruits et légumes frais; semences, plantes et fleurs naturelles;
aliments pour les animaux; malt. Bières; eaux minérales et
gazeuses; boissons de fruits et jus de fruits, nommément,
boissons aux pommes, boissons aux raisins, boissons aux
fraises, limonades, cidres; sirops et autres préparations pour faire
des boissons, nommément, poudre, cristaux et sirops pour
préparer des jus à saveurs variées non alcoolisés, sirops pour
boissons, nommément, sirops de fruits et sirops pour la
préparation de boissons aux fruits non alcoolisés, extraits de fruits
ou de légumes sans alcool. Tabac; articles pour fumeurs,
nommément, briquets, cendriers, pipes, papiers à cigarettes,
tabac fin, tabac à pipes, pochettes d’allumettes, boîtes à cigares,
fume-cigarettes; allumettes. SERVICES: Publicité, nommément,
publicité pour le bénéfice de tiers nommément, conception et
diffusion de publicités par le biais de la radio, la télévision,
l’internet, distribution de pamphlets et échantillons, services de
promotion et de soutien au sponsoring dans le domaine des
courses nautiques; gestion des affaires commerciales;
administration commerciale; travaux de bureau, nommément,
traitement de texte, tenue de livres, comptabilité, recherche
d’information sur des entreprises, rédaction de rapports
d’information sur des entreprises. Assurances; affaires
financières, nommément, services de conseils pour la direction
des affaires, conseil en gestion, étude et recherche de marchés
financiers, monétaires et boursiers, conseils financiers,
investissement de capitaux, organisation et fourniture de prêt et
d’investissement de capitaux, services de constitution et de
placement de capitaux et de fonds, services de financement,
parrainage financier, transferts électroniques de fonds, émission
de bons de valeur ; courtage en bourse, gérance de fortune,
gestion de portefeuille, estimation et analyses financières et
monétaires; affaires monétaires; affaires immobilières.
Construction, nommément, construction navale et construction de
propriétés commerciales et résidentielles; réparation,
nommément, réparation navale; services d’installation
informatique. Télécommunications, nommément, messagerie
électronique, installation et réparation de téléphone, service de
téléphone cellulaire et de téléphone fixe, transmission par
télécopie, transmission d’émission de télévision par câble,
transmission de télégrammes, émissions télévisées, transmission
de messages et d’images assistée par ordinateur, diffusion de
programmes de télévision et de programmes radiophoniques par
ondes et par un réseau mondial d’ordinateurs. Transport;
emballage et entreposage de marchandises; organisation de
voyages. Traitement de matériaux, nommément, recyclage de
matériaux à base de plastiques, traitement mécanique, chimique
et physique et usinage de surfaces de matériaux. Éducation,
nommément, écoles, ateliers et séminaires de formation de voile,
techniques d’exploitation d’établissements de vente de produits
dérivés, nommément, de vêtements, de bagages, de produits
électroniques, informatiques, photographiques et de
communication ; formation dans le domaine de la voile et des
courses nautiques; divertissement, nommément, production,
organisation et tenue de galas, d’expositions, spectacles, soirées,
événements culturels et sportifs et d’exhibitions sportives;
activités sportives et culturelles, nommément, organisation et
conduite de concours, entraînements, manifestations,

démonstrations et courses dans le domaine des sports nautiques,
courses nautiques, voile, régates, golf, football, sports de combat,
patinage, sports de glisse. Services scientifiques et
technologiques ainsi que services de recherches et de conception
y relatifs, nommément, services d’analyse et de recherche en
matériaux, en aérodynamisme, en flottabilité, en vitesse et en
résistance dans le domaine de la conception et la mise en oeuvre
de bateaux, de quilles, de voiles, nommément, services d’analyse
et de recherche météorologique permettant une interprétation et
des prévisions précises sur des territoires définis; conception et
développement d’ordinateurs et de logiciels; services juridiques.
Services de restauration (alimentation); hébergement temporaire.
Services médicaux; services vétérinaires; soins d’hygiène et de
beauté pour êtres humains ou pour animaux; services
d’agriculture, d’horticulture et de sylviculture. Services personnels
et sociaux rendus par des tiers destinés à satisfaire les besoins
des individus; services de sécurité pour la protection des biens et
des individus. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 04 mars 2003 sous le No. 1387/2003 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: Raw artificial resins, raw plastic materials; fertilizers for
land; extinguishing compounds; preparations for tempering and
welding metals; chemical products for preserving foods; tanning
materials; adhesives (adhesive materials) for industry. Colours,
varnishes, lacquers; preservatives against rust and against the
deterioration of wood; tinting materials; mordants; raw natural
resins; metals in sheet and powder form for painters, decorators,
printers and artists. Preparations for bleaching and other
substances for laundry use namely, cleaning powders and liquids
for laundry use; preparations for cleaning, polishing, degreasing
and abrading namely pumice stones, floor polishes, floor waxes;
soaps, namely deodorant soaps, skin soaps, disinfectant soaps
for the hands, beauty soaps; perfumery, essential oils, cosmetics,
namely creams, milks, lotions, gels, and powders for the face,
body and hands, tinted creams and foundations, creams and
blushers for the cheeks, eyelids and eyes, pencils for cosmetic
purposes, mascaras, eyeliners, lip sticks and glosses, nail
polishes, hair lotions; toothpastes. Industrial oils and greases;
lubricants; products for absorbing, spraying and binding dust;
fuels (including fuel for engines) and illuminating materials;
candles and wicks for lighting. Pharmaceuticals, namely analgesic
and relaxing pharmaceutical preparations for athletes,
pharmaceutical preparations for the treatment of locomotor and
muscular system diseases associated with participation in sports;
dietetic substances for medical use, namely food for medically
restricted diets; nutritious preparations for nutrition of athletes,
food for babies; plasters, material for dressings; material for filling
teeth and for dental impressions; products for the destruction of
pests; fungicides, herbicides. Common metals and their alloys;
metal construction materials; transportable metal buildings;
metallic materials for railway tracks; non-electric metal cables and
wires; ironmongery and metal hardware; metallic pipes; safes;
metal products included in this class; ores. Machines and machine
tools, namely punches, hammers, pneumatic drills, drills, forceps,
augers, picks, graters, saws; industrial electric motors, diesel
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engines, hydraulic engines, pneumatic engines (with the
exception of engines for land vehicles); couplings and drive
components (excluding those for land vehicles) namely hydraulic
jacks, pneumatic jacks, distributors, electro-distributors, gear
pumps, agricultural implements other than those which are
manually operated; incubators for eggs. Manually-operated tools
and instruments namely plough frames, blades, blade holders,
tool holders, coulters, ploughshares, discs, forceps, torches for
lighting barbecues, blow pipes, glue guns, non-electric soldering
irons; cutlery, forks and spoons; bladed items; razors. Scientific
apparatus and instruments namely nautical compasses namely
compasses for marine purposes, geodesics namely goniometers,
anemometers, graphometers, pole beacons, sights, levels, slats,
tachymeters, theodolites, photographics namely cameras,
projection screens, camera lenses, photometers, overhead
projectors, telescopes, viewers, video, optics namely eyeglasses,
sunglasses, eyeglass frames, eyeglass cases, contact lenses,
magnifying glasses, telescopes, scales and measures namely
thermometers, thermostats, barometers, micrometers, voltmeters,
ohmmeters, oscilloscopes, wattmeters, ammeters, electronic
detectors, for signalling namely signal lights, road flares, signal
transmitters for boats, for surveillance (inspection) and
emergencies (rescue) namely systems for positioning and
signalling, closed circuit televisions, distress signal receivers and
emitters, life-buoys, signalling buoys, non-explosive fog signals,
non-explosive smog signals, signal alarms, rescue ladders, and
instruction namely computers, tape recorders, video recorders
and projectors; apparatus and instruments for conducting,
delivering, transforming, accumulating, regulating or controlling
electric current, namely power bars, electric cables, transformers,
fuses, electric current or voltage rectifiers, semiconductors
namely, diodes, thyristors and transistors, electric control relays,
electric capacitors; apparatus for recording, transmitting,
reproducing sound or images namely computers, computer
keyboards, computer monitors, printers, modems, telephones,
facsimile machines, video recorders, tape recorders, CD and
DVD-ROM players, televisions; blank magnetic recording media,
recorded magnetic recording media in the field of nautical races,
acoustic discs; automatic vending machines and mechanisms for
prepayment apparatus; cash registers, calculating machines,
equipment for data processing and computers, namely magnetic,
optical, image, and sound media, software; fire extinguishers.
Surgical, medical, dental, and veterinary apparatus and
instruments, namely those used for treating diseases of the
locomotor and muscular systems of athletes; artificial limbs, eyes
and teeth; orthopedic items, namely prostheses, namely
prostheses for the hips, knees, shoulders, breast prostheses,
hand prostheses, ankle and foot prostheses; suture materials.
Apparatus for lighting, heating, steam production, cooking,
refrigeration, drying, ventilation, water distribution and sanitary
installations namely air conditioners, freezers, refrigerators,
radiators, water heaters, boilers, convection heaters, stoves,
clothes dryers, humidifiers, dehumidifiers, fans, sinks, wash
basins, bathtubs, showers. Vehicles; apparatus for locomotion by
land, air or water namely automobiles, trucks, motorcycles,
planes, helicopters, boats, yachts, canoes, dragon boats, pedal
boats, watercraft. Firearms; ammunition and projectiles;
explosives; fireworks. Precious metals and their alloys, namely
gold, platinum, silver and products made of or plated with the

materials included in this class; jewellery, jewellery items, precious
stones, namely diamonds, rubies, sapphires, emeralds, and semi-
precious stones; horological and chronometric instruments,
namely chronographs, chronometers, chronoscopes, watches,
pocket watches, wristwatches, watch cases, clocks, wall clocks,
alarm clocks. Musical instruments, namely pianos, guitars, violins,
saxophones, clarinets, transverse flutes, cellos, oboes, harps.
Paper, cardboard and products made of these materials, namely
cartons, cardboard tubes, paper bags, sachets, envelopes,
pouches; printing products, namely books, printed matter, flyers,
catalogues, calendars, posters, postcards, diaries, newspapers,
periodicals, journals; items for binding, namely notebooks, rings,
spirals, covers, bookbinding tape, bookbinding cloth;
photographs; stationery, namely rulers, pencil cases, pencil
sharpeners, pens, pencils, pencil holders, desk pads, diaries,
memo books, filing cabinets, address booklets, telephone
booklets, memo pads, pens, school supplies, calendars, posters,
portfolios, advertising signs, tickets, letter paper, envelopes;
adhesives (adhesive materials) for stationery or household use
namely gummed tape; artist supplies namely paint brushes,
brushes, charcoal pencils, colored pencils, pencils, pens, felt tip
pens, canvas, frames, easels and pallets, brush cleaner, paint
cups, tulles, scrapers, rollers; typewriters and office supplies (with
the exception of furniture), namely typewriters, calculators,
staplers, letter openers, paper weights, mechanical pencils, letter
trays, packaging paper, inkwells, pen holders; teaching or
instructional materials (with the exception of apparatus), namely
books and manuals; plastic material for packaging, namely bags,
sachets, envelopes, sleeves; printers type; printing plates.
Rubber, gutta-percha, gum, asbestos, mica; products made of
semi-processed plastics, namely plastic sheets for coating the
interior floors and panelling of vehicles and for coating walls,
grounds and floors of buildings; materials for waterproofing,
stopping and insulating; non-metallic flexible pipes. Leather and
imitation leather, products made of the materials included in this
class; animal skins; trunks and suitcases; umbrellas, parasols and
walking sticks; whips and saddlery. Non-metallic building
materials, namely liner panels, wood panels, blocks, bricks, posts,
slabs, panels of concrete, terracotta, wood, plastic, reconstituted
stones or composite materials; non-metallic rigid pipes for
building; asphalt, pitch and bitumen; non-metallic transportable
buildings, namely components for storage, shelving, mobile or
stationary cave units, of concrete, terracotta, wood, plastic; non-
metallic monuments. Furniture, namely chairs, armchairs, stools,
sofas, bedroom sets, kitchen sets, living room sets, night tables,
headboards and footboards, office furniture, patio furniture, plate
glass (mirrors), frames; products made of wood, cork, reed, rush,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum, or imitations of these materials or plastic,
namely picture frames, baskets, waste baskets, tables, chairs,
statuettes, jewellery. Utensils and containers for the home or
kitchen (not made of or plated with precious metals), namely
dishes, table sets, glasses, coasters, gravy boats, salad bowls,
casserole dishes, skillets, mixing bowls, egg cups, fish poachers,
pressure cookers, roasters, sauté pans, pots, deep fryers, trays,
vases, decanters, candlesticks, candleholders, tableware; combs
and sponges, namely toilet sponges, sponges for housework;
brushes (with the exception of paint brushes), namely nail
brushes, hair brushes, eyelash brushes; toothbrushes; toilet
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brushes; materials for brush equipment, namely brooms, feather
dusters, rifle-type brushes; cleaning supplies, namely buckets,
floor brushes, cloths, sponges; steel wool; raw or semi-worked
glass (except for glass for construction); glassware, porcelain and
earthenware namely boxes made of glass, candlesticks not made
of precious metal, figurines made of porcelain or glass, mosaics
made of glass not for construction, opalines, vases not made of
precious metal, dishes not made of precious metal, perfume
sprayers, perfume atomizers sold empty. Cords, strings, nets,
tents, tarpaulins, sails, bags (included in this class); raw fibrous
textile materials. Strings for textile use. Textiles and textile goods,
namely handkerchiefs, duvets, sheets and skirts for beds,
tablecloths and napkins, wall coatings and hangings, bed covers
and table covers, bed sheets, pillow cases, towels, bed spreads,
shower curtains, bathroom towels, beach towels, kitchen towels,
tablecloths; bed covers and table covers. Clothing, namely jeans,
pants, shorts, shirts, blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts, polo
shirts, vests, jackets, skirts, dresses, coats, stockings, underwear,
waist-length polar fleece jackets, nightgowns, pajamas, dressing
gowns, fleece jackets, fleece vests, fleece pants, dungarees,
pullovers, sweatshirts, fleeces, windbreakers, raincoats, rain
wear, rain slickers, camisoles, jerseys, gloves, mittens, shoes,
namely shoes, boots, booties, sandals, pumps, slippers, athletic
shoes, basketball shoes, sports footwear, namely sneakers,
running shoes, walking shoes, tennis shoes, all-sport athletic
shoes, boat shoes, spiked shoes and golf shoes, rubber shoes,
headwear, namely toques, hats, caps, berets, sun visors, bonnets.
Lace and embroidery, ribbons and laces; buttons, hooks and eyes,
pins and needles; artificial flowers. Carpets, door mats, braided
mats, linoleum and other floor coverings; tapestries not made of
textile. Games and toys, namely board games, namely table top
games; trivia cards, educational games namely trivia games,
educational toys, electronic games and multi-media, namely
programs for interactive multimedia computer games, video
games, balloons, dolls, puppets, toy automobiles, toy boats, scale
model kits, construction toys, plush toys, pull toys, plastic toys,
mechanical toys, puzzles; items for gymnastics and sports,
namely snow and water skis, boards for snowboarding and
surfing, bindings for skiing and surfing, ski poles, ice skates, snow
sleds, sleds, snow shoes, tennis rackets, roller skates, protective
padding for sports wear, namely elbow pads, knee pads, wrist
guards with or without gloves; decorations for Christmas trees;
playing cards. Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried, and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and dairy products, namely milk, cream,
yogurt, milk desserts, butter, cheese, ice cream, frozen yogurt;
edible oils and fats. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
coffee substitutes; flours and preparations made of grains, bread,
pastry and confectionery, edible ices; honey, molasses; yeast,
baking powder; salt, mustard; vinegar, sauces (condiments);
spices; ice for refreshment. Agricultural, horticultural, forestry
products and seeds, namely for household and professional use,
namely organic fertilisers for vegetable gardens and lawns,
namely barks, fibres, leaves, plant parts used as growth media or
as mulch, wild or cultivated plant parts used in decoration or in
construction, mushrooms; grains (seeds), namely vegetable and
flower seeds; fresh fruits and vegetables, salad greens, natural
plants and flowers, fruits and vegetables ready to be used; live
animals; fresh fruits and vegetables; seeds, natural plants and

flowers; food for animals; malt. Beers; mineral and aerated waters;
fruit beverages and fruit juices, namely apple beverages, grape
beverages, strawberry beverages, lemonades, ciders; syrups and
other preparations for making beverages, namely powders,
crystals and syrups for preparing non-alcoholic juices in a variety
of flavours, syrups for beverages, namely fruit syrups and syrups
for preparing non-alcoholic fruit beverages, non-alcoholic fruit or
vegetable extracts. Tobacco; items for smokers, namely lighters,
ashtrays, pipes, cigarette rolling papers, fine tobacco, pipe
tobacco, match books, cigar boxes, cigarette holders; matches.
SERVICES: Advertising, namely advertising for the benefit of
others, namely design and distribution of advertising via radio,
television, Internet, distribution of pamphlets and samples,
services for promoting and supporting sponsorship in the field of
watercraft races; management of business affairs; business
administration; office work, namely word processing, book
keeping, accounting, research on business information, business
information report writing. Insurance; financial affairs, namely
consulting services for business management, management
consulting, financial, monetary, and stock market study and
research, financial advice, capital investment, organisation and
provision of loans and capital investments, constitution and
investment services for capital and funds, services involving
financing, financial sponsorship, electronic fund transfers, issue of
value bonds; stock brokerage, wealth management, portfolio
management, financial and monetary estimation and analysis;
monetary affairs; real estate affairs. Construction, namely
shipbuilding and construction of commercial and residential
properties; repair, namely ship repair; computer installation
services. Telecommunications, namely electronic messaging,
installation and repair of telephones, cellular telephone and land
line telephone services, facsimile transmission, transmission of
television programs by cable, telegram transmission, television
programs, computer-assisted transmission of messages and
images, broadcasting of television and radio programs over the air
and via a global computer network. Transportation; packaging and
storage of goods; organizing travel. Materials processing, namely
recycling of materials made from plastic, mechanical, chemical,
and physical processing and machining of material surfaces.
Education, namely schools, workshops and training seminars on
sailing, techniques on operating establishments for the sale of
derived products, namely clothing, luggage, electronic, computer,
photographic, and communication products; training in the field of
sailing and watercraft races; entertainment, namely production,
organization and holding of galas, exhibitions, shows, evenings,
cultural and sports events and sports exhibitions; sporting and
cultural activities, namely organizing and conducting contests,
training, manifestations, demonstrations and races in the field of
water sports, watercraft races, sailing, regattas, golf, football,
combat sports, skating, boardsports. Scientific and technological
services and research and design services related thereto,
namely analysis and research services in materials,
aerodynamics, buoyancy, speed and resistance in the field of
design and operation of boats, keels, sails, namely meteorological
analysis and research services enabling precise interpretations
and predictions over defined territories; design and development
of computers and software; legal services. Restaurant services
(food); temporary accommodation. Medical services; veterinary
services; hygiene and beauty care for humans or animals;
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agriculture, horticulture and silviculture services. Personal and
social services rendered by others to satisfy the needs of
individuals; security services for the protection of goods and
individuals. Used in SWITZERLAND on wares and on services.
Registered in or for SWITZERLAND on March 04, 2003 under
No. 1387/2003 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,189,386. 2003/09/03. Konica Minolta Holdings, Inc., 26-2,
Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-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: Chemical reagents; chemical substances for processing
exposed films, paper and plates; chemical substances for
processing exposed graphic arts films, paper and plates; chemical
substances for processing exposed medical X-ray films;
chemicals used in industry, science and photography, as well as
in agriculture, horticulture and forestry; disposable photographic
camera; dry plates for graphic arts (unexposed); graphic arts films
(unexposed); graphic arts paper (unexposed); medical X-ray films
(unexposed); photographic emulsions; photographic films for
duplicating and micro-films (unexposed); photographic films for
identification photography (unexposed); photographic films for
scientific measuring (unexposed); photographic films for use in
industries (unexposed); photographic films for use with cameras
to record images viewed on CRT display in medical diagnosis
(unexposed); photographic films (unexposed); photographic
paper (unexposed); photographic plate (unexposed);
photographic sensitizers; photosensitive chemical products;
phototypesetting films (unexposed); phototypesetting paper
(unexposed); pre-sensitized plates for offset printing; parts and
components of all of the aforesaid goods; anti-rust greases;
Canada balsam; colorants; copal; dammar resin; developers and
toners used for xerographic machines; dyestuffs; ink cartridges for
computers, printers, and word processors; ink cartridges for inkjet
printers; ink cartridges for xerographic machines; mastic (natural
resin); mimeographic inks; mordants; nonferrous metal foils and
powders for painting, decoration, printing or art production; paints
and varnishes; pigments; pine oil extracted from pine roots;
precious metal foils and powders for painting, decoration, printing
or art production; printing compositions; printing ink; rosin;
sandarac; shellac; toner and developer for use in photocopying
machines, optical scanners, computer printers, inkjet printers,
laser printers, optical printers, microfilm reader-printers; paints
and toners for image forming apparatus; toner cartridges for
xerographic machines; wallpaper removing preparations; wood
preservatives; parts and components of all of the aforesaid goods;
apparatus for making proof used in graphic arts; apparatus for
mixing chemicals; apparatus for preparing printing plates or
preparing graphic arts film; machine tools; printing machines;
printing plates; parts and components of all of aforesaid goods;
accessories for cameras, namely exchangeable lenses, camera
lenses, electronic flashes; air tanks; anti-theft warnings apparatus;

apparatus and instruments for duplication of exposed
photographic films; apparatus for mixing of chemicals for use in a
photographic darkroom; audio and video disks for recording
picture, movie and music; audio and video discs on which picture,
movie and music are recorded; audio and video tapes for
recording picture, movie and music; audio and video tapes on
which picture, movie and music are recorded; audio mixers and
audio speakers, control systems, namely, computer consoles and
supporting software for the control and integration of text, audio,
graphics, still images and moving pictures in planetariums;
automatic document feeders, cassettes and sorters, all of fittings
of copying machines; automatic machines for processing exposed
graphic arts film, paper and plates; automatic machines for
processing exposed photographic films and paper; automatic
machines for processing exposed-medical X-ray films; billing
machines; apparatus to check stamping mail; binoculars;
calculating scales; calculators; camera cases and accessories,
namely, bags and straps; camera lenses; silver halide cameras,
digital cameras, monitoring cameras, camera lenses, converters,
filters, flashes, cards, adapters, cases, cords and cables, batteries
and battery chargers, storage media, imaging software, caps and
straps, bags for use with cameras; cameras for identification
photography; cameras for special photography; cameras to record
images viewed on CRT display; cash registers; camcorders;
cinematographic films; coin counting and sorting machines; coin-
operated gates for car parks or parking lots; computer hardware;
computer memories; computer printers; computer programs
(recorded) for creating, manipulating, editing, managing,
organizing, storing, transferring and printing digital photographs,
digital and graphic images, data, text, audio, video and recorded
information; computer programs (recorded) for controlling and
connecting a network with, or for use in copying machines,
computer printers, facsimiles, multifunctional products having
functions of copying, printing and scanning, image scanners, film
scanners or digital cameras; computer software (recorded) for
creating, manipulating, editing, managing, organizing, storing,
transferring and printing digital photographs, digital and graphic
images, data, text, audio, video and recorded information;
computer software (recorded) for controlling and connecting a
network with, or for use in copying machines, computer printers,
facsimiles, multifunctional products having functions of copying,
printing and scanning, image scanners, film scanners or digital
cameras; computers; copying apparatus and machines
(photographic, electrostatic, thermic); copying machines;
computers; densitometers; digital cameras; disposable camera;
drawing or drafting machines; electric calculators; electrodes;
electrolysers; electronic cameras; electronic data processing
machines for use by photographic finishing laboratory; electronic
printers as components of computers; electronic viewers;
facsimile machines; fiber optic cables; electric wires and cables;
films (exposed); filters (photography); flash-bulbs (photography)
and stroboscope units; identity cards; industrial meters used in
photography, namely exposure meters, TV color balance
analyzers, illuminance meters, luminance meters, colorimeters,
spectroradiometers, thermometers, chlorophyll meters,
spectrophotometers, glossmeters, UV radiometers, CRT focus
meters, color display measuring instruments, non-contact three-
dimensional digitizers; inkjet printers; interfaces for computer;
laser printers; luminous or mechanical road signs; blank magnetic
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tapes and disks; pre-recorded magnetic tapes and disks
containing photo images, animation, musical sounds and/or
computer operating programs; manually operated calculators;
melt-cutting machines for metal works; memory disk drive;
microfilm cameras; microfilm reader-printers; microfilm reading
and/or receiving apparatus; motion picture cameras; notching
machines as fittings of automatic processors; blank compact
disks; pre-recorded compact disks containing photo images,
animation, musical sounds and/or computer operating programs;
optical fibers; optical glass; optical lenses; optical printers; optical
scanners; ozonisers (ozonators); phase modifiers; batteries;
photo- copying machines; photographic cameras; photographic
prints making apparatus; photomask blanks as materials for use in
production of IC-electric parts; photoreceptor; phototypesetting
machines; planetarium equipment, namely, domescreen,
projectors, space simulators, lifter units, all-sky movie systems,
video and audio, namely, disc or cassette video and audio
recorder and players and projectors; planetariums; pre-recorded
video discs and tapes; printers for use with computers; processed
glass; punch card machines; resistance wires; roentgen cameras;
rotary converters; film scanners; screens (photography); screens
used for graphic arts; slide film mounts; slide films and
transparencies; spectacles; supporting computer software for use
in conjunction with photocopying machines, optical scanners,
computer printers, inkjet printers, laser printers, printers, optical
printers, digital cameras and facsimile machines, namely, driver
software and network utility software; printers; time stamping
machines; transparencies (photography); tripods for cameras;
vending machines; video cameras; video disc players; video game
apparatus for personal use; video printers used for making print of
video picture; video tape recorders; video tape recording and/or
reproducing apparatus, namely video cameras, video recorder,
copier and player, video decks, video tuners; word-processors;
parts and components of all the aforesaid goods; direct digitizer,
laser imager, console, film processor, film cassette, densitometer,
mammography, magnetic resonance imager and CT scanner;
intensifying screens for X-ray films (used for medical X-ray
photograph); jaundice meter; medical X-ray photograph
duplicators; oximeter; prosthetic or filling materials; roentgen
apparatus for medical purposes; surgical catguts; suture
materials; un-exposed medical X-ray film cassettes; un-exposed
medical X-ray films; X-ray diagnostic apparatus; parts and
components of all of aforesaid goods; addressing machines;
adhesives for stationery or household purposes; photo albums
and stamp albums; automatic stamp applying machines;
blueprinting machines; electric staplers; envelope sealing
machines for offices; hectograph duplicating machines; ink; inking
ribbons and typewriter ribbons; inking ribbons for computer
printers; letterpress duplicating machines; marking templates;
mimeographs; paper for inkjet printers; paper shredders; blueprint
paper, bond paper and carbon paper; catalogues, magazines,
posters and postcards; photographs; papers for copying
machines, printers and facsimile machines; photograph stands;
plain paper for xeographic machine; postal frankers; postcards;
printing types; rotary duplicators, printers’ reglets; pens, pencils,
cards, writing pads, envelopes, letter papers and stickers;
thermally sensitive paper; typewriters; parts and components of all
the aforesaid goods. SERVICES: Advertising by television
program, magazine, newspaper, exhibition, inside of trains, buses

and other vehicles, on bodies of trains, buses and other vehicles,
on advertising signboards, posters, on-line and direct mail;
arranging newspaper subscriptions (for others); auctioneering;
import-export clearance agencies; business administration;
business management; commercial sales information supply;
document or magnetic-tape filing; document reproduction;
employment agencies; issuance of trading stamps; marketing
research; office function, namely copying services of documents
and data processing services; operation of computers,
typewriters, telex machines and/or the like office machines;
photocopying; preparation/auditing/certification of financial
statements; professional business consultancy; publicity materials
rents; reception and guidance for building visitors; rental of office
machine and equipment, namely, office copier including copying
apparatus and electronic printer; rental or leasing of typewriters,
copy machines and/or word processors; transcription (including
stencil-paper writing); building insulating; electric appliance
installation and repair; general building construction; general civil
engineering; installation, maintenance and repair of
cinematographic equipment; installation, maintenance and repair
of electrical measuring equipment, apparatus and instruments;
installation, maintenance and repair of office machines and
equipment, namely, copying apparatus, electronic printer and
facsimile apparatus; installation, maintenance and repair of optical
electronic equipment; installation, maintenance and repair of
photographic processing, developing and/or printing machine;
installation, maintenance and repair of planetarium equipment;
installation, repair and maintenance of medical apparatus and
instruments; installation, repair and maintenance of office and
business machines and equipment; installation, repair and
maintenance of photographic apparatus; maintenance and repair
of machines for use in precision machines and apparatus namely,
medical, surgical, dental apparatus and instruments; maintenance
and repair of photographic apparatus, namely, photographic
cameras, electronic cameras, video cameras and other picture
taking equipment; repair and maintenance of chemical machines
and apparatus; repair and maintenance of computers (including
central processing units and programmed data carrying electronic
circuits or magnetic disks and other peripheral equipment); repair
and maintenance of electrical apparatus and instruments for home
use; repair and maintenance of electrical communication
apparatus and instruments; repair and maintenance of electrical
distribution or control machines and instruments; repair and
maintenance of film projectors; repair and maintenance of
generators; repair and maintenance of machines and instruments
for use in amusement parks and pleasure grounds; repair and
maintenance of industrial meters used in photography, namely
exposure meters, TV color balance analyzers, illuminance meters,
luminance meters, colorimeters, spectroradiometers,
thermometers, chlorophyll meters, spectrophotometers,
glossmeters, UV radiometers, CRT focus meters, color display
measuring instruments, non-contact three-dimensional digitizers;
repair and maintenance of mechanical parking installations; repair
and maintenance of metal working machines and tools; repair and
maintenance of motors; repair and maintenance of plastics
processing machines; repair and maintenance of printing
machines and bookbinding machines; repair and maintenance of
vending machines (automatic distribution machines);
bookbinding; digital image processing; photograph enlargement;
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photograph printing; photographic film development;
photogravure; processing of cinematographic films; processing,
developing and/or printing of photographic films and photographic
papers; recycling of waste and trash; rental and leasing of
chemical machines and apparatus; rental and leasing of food
processing and beverage processing machines and apparatus;
rental and leasing of lumbering machines and instruments; rental
and leasing of wood and plywood working machines and
apparatus; rental and leasing of bookbinding machines; rental and
leasing of textile machines and apparatus; rental and leasing of
tobacco processing machines; rental and leasing of pulping
machines; rental and leasing of paper making machines; rental
and leasing of paper processing machines; rental and leasing of
metalworking machines and tools; rental and leasing of photo-
developing, printing, enlarging or finishing apparatus; educational
services as to how to take pictures; education services relating to
scientific, electrical, electronic, optical and to business apparatus
and instruments; education services relating to the manufacture
and sale of scientific, electrical, electronic, optical and of business
apparatus and instruments; exhibitions in the field of
photographic, cinematographic, optical, electronic, electrical and
measuring apparatus and instruments; computer hardware and
software consulting services; computer programming and
maintenance of computer software; rental and leasing of
assembly rooms; computer programming; computer rental;
computer software design; consultation in the field of
photography; conversion of data or documents from physical to
electronic media; data conversion of computer programs and data
(not physical conversion); design of cameras, copiers, printers,
printing machines, automatic machines for processing exposed
films, papers and plates, X-ray diagnostic apparatus, industrial
meters and other products for others; desktop publishing; digital
image processing, namely as inputting, editing, outputting, printing
of digital photos and images; introduction and instruction of
performance and operation of computers, cars and other
machines requiring highly professional knowledge, skill and
experience for a proper operation in accordance with their
applications; lithographic printing; offset printing; photography;
photogravure printing; printing; rental and leasing of cameras;
rental and leasing of computers; rental and leasing of exhibition
facilities; rental and leasing of measuring apparatus and
instruments; rental and leasing of optical apparatus and
instruments; rental and leasing of typographic machines; rental
and leasing of vending machines; rental of computer software;
screen printing; typographic printing; updating of computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques; substances chimiques
pour le traitement des pellicules, du papier et des plaques
exposés; substances chimiques pour le traitement des films, du
papier et des plaques pour arts graphiques exposés; substances
chimiques pour le traitement de pellicules radiographiques
exposées; produits chimiques utilisés dans l’industrie, en sciences
et en photographie ainsi qu’en agriculture, en horticulture et en
foresterie; appareils photo jetables; plaques sèches pour les arts
graphiques (non exposées); films pour arts graphiques (non
exposés); papier d’arts graphiques (non exposé); pellicules
radiographiques (non exposées); émulsions photographiques;
films photographiques pour duplication et microfilms (non

exposés); films photographiques pour photographie
d’identification (non exposés); films photographiques pour
appareils de mesures scientifiques (non exposés); films
photographiques pour utilisation en industrie (non exposés); films
photographiques pour utilisation avec les appareils-photo pour
l’enregistrement d’images visionnées sur des écrans CRT dans le
diagnostic médical (non exposés); films photographiques (non
exposés); papier photographique (non exposé); plaques
photographiques (non exposées); sensibilisateurs
photographiques; produits chimiques photosensibles; films de
photocomposition (non exposés); papier de photocomposition
(non exposé); plaques présensibilisées pour l’impression offset;
pièces et composants pour toutes les marchandises
susmentionnées; graisses antirouille; baume du Canada;
colorants; copal; gomme dammar; révélateurs et toners utilisés
avec les appareils xérographiques; matières colorantes;
cartouches d’encre pour ordinateurs, imprimantes et traitements
de texte; cartouches d’encre pour imprimantes à jet d’encre;
cartouches d’encre pour appareils xérographiques; mastic (résine
naturelle); encre à polycopie; mordants; feuilles et poudres de
métal non ferreux pour la peinture, la décoration, l’impression ou
pour la production d’art; peintures et vernis; pigments; huile de pin
extraite de racines de pin; feuilles de métal et poudres de métal
précieux pour la peinture, la décoration, l’impression ou pour la
production d’art; compositions d’impression; encre d’imprimerie;
colophanes; sandaraque; gomme-laque; toner et révélateurs pour
photocopieurs, lecteurs optiques, imprimantes, imprimantes à jet
d’encre, imprimantes laser, tireuses optiques, lecteurs-
reproducteurs de microfilms; peintures et toners pour les appareils
de formation d’images; cartouches de toner pour appareils
xérographiques; préparations pour enlever le papier peint;
produits de préservation du bois; pièces et composants pour
toutes les marchandises susmentionnées; appareils pour la
fabrication d’épreuves utilisées dans les arts graphiques;
appareils pour mélanger les produits chimiques; appareils pour
préparer les clichés ou pour préparer les films d’arts graphiques;
machines-outils; machines d’impression; clichés; pièces et
composants pour les marchandises susmentionnées; accessoires
pour appareils-photo, nommément lentilles de rechange, objectifs,
flash électroniques; bouteilles d’air comprimé; appareils antivol;
appareils et instruments pour la copie de films photographiques
exposés; appareils pour mélanger des produits chimiques pour
utilisation dans les chambres noires; disques audio et vidéo pour
enregistrer des photographies, des films et de la musique; disques
audio et vidéo sur lesquels sont enregistrés des images, des films
et de la musique; cassettes audio et vidéo pour l’enregistrement
de photographies, de films et de musique; cassettes audio et
vidéo sur lesquelles sont enregistrées des images, des films et de
la musique; mélangeurs audio et haut-parleurs, systèmes de
commande, nommément consoles d’ordinateur et logiciels
connexes pour le contrôle et l’intégration de texte, d’audio,
d’images, d’images fixes et d’images en mouvements dans des
planétariums; bacs d’alimentation automatiques, cassettes et
trieuses, tous les accessoires pour photocopieurs; appareils
automatiques de traitement des films d’arts graphiques, du papier
et des plaques exposés; appareils automatiques pour le
traitement de films d’arts graphiques et du papier exposés;
appareils automatiques de traitement des films radiographiques
médicaux exposés; appareils de facturation; appareils de
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vérification de l’affranchissement; jumelles; balances postales;
calculatrices; étuis pour appareil photo et accessoires,
nommément sacs et sangles; objectifs; appareils photo
argentiques, appareils photo numériques, caméras de
surveillance, objectifs, convertisseurs, filtres, flashs, cartes,
adaptateurs, étuis, cordons et câbles, piles et chargeurs de piles,
supports de stockage, logiciels d’imagerie, capuchons et sangles,
sacs pour utilisation avec les appareils photo; appareils photo
pour photographie d’identification; appareils photo pour
photographie spécialisée; appareils photo pour enregistrer des
images visionnées sur écrans CRT; caisses enregistreuses;
caméscopes; films; appareils pour trier et compter les pièces de
monnaie; portillons à prépaiement pour parcs à voitures ou parcs
de stationnement; matériel informatique; mémoires d’ordinateur;
imprimantes; programmes informatiques (enregistrés) pour la
création, la manipulation, l’édition, la gestion, l’organisation, le tri,
le transfert et l’impression de photographies numériques,
d’images numériques et de représentations graphiques, de
données, de texte, d’audio, de vidéos et d’information enregistrée;
programmes informatiques (enregistrés) pour contrôler un réseau
et s’y connecter dans le cadre de l’utilisation de photocopieurs,
d’imprimantes, de télécopieurs, de produits multifonctions comme
la copie, l’impression et la numérisation, de numériseurs
d’images, de numériseurs à films ou d’appareils photo
numériques; logiciels (enregistrés) pour la création, la
manipulation, l’édition, la gestion, l’organisation, le tri, le transfert
et l’impression de photographies numériques, d’images
numériques et de représentations graphiques, de données, de
texte, d’audio, de vidéos et d’information enregistrée; logiciels
(enregistrés) pour contrôler un réseau et s’y connecter dans le
cadre de l’utilisation de photocopieurs, d’imprimantes, de
télécopieurs, de produits multifonctions comme la copie,
l’impression et la numérisation, de numériseurs d’images, de
lecteurs de films ou d’appareils photo numériques; ordinateurs;
appareils de copie (photographiques, électrostatiques,
thermiques); photocopieurs; ordinateurs; densitomètres;
appareils photo numériques; appareils photo jetables; machines à
dessiner; calculatrices électriques; électrodes; électrolyseurs;
appareils photo électroniques; appareils de traitement de données
électroniques à l’usage d’un laboratoire de finition
photographique; imprimantes électriques comme composants
d’ordinateurs; visionneuses électroniques; télécopieurs; câbles à
fibres optiques; fils et câbles électriques; films (exposés); filtres
(photographie); lampes éclair (photographie) et stroboscopes;
cartes d’identité; instruments de mesure industriels utilisés en
photographie, nommément posemètres, analyseurs de couleurs
pour la télévision, illuminancemètres, luminancemètres,
colorimètres, spectroradiomètres, thermomètres, mesureurs de
chlorophylle, spectrophotomètres, brillancemètres, radiomètres
aux ultraviolets, dispositifs de mesure de la focale pour CRT,
instruments de mesure des couleurs d’affichage, numériseurs
tridimensionnels sans contact; imprimantes à jet d’encre;
interfaces pour ordinateur; imprimantes laser; panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques; cassettes et disques
magnétiques vierges; cassettes et disques magnétiques
contenant des photographies, de l’animation, des sons musicaux
et/ou des systèmes d’exploitation; calculatrices manuelles;
machines de découpage de métaux par fusion pour le travail des
métaux; lecteurs de carte mémoire; microfilmeurs; lecteurs-

reproducteurs de microfilms; appareils de lecture et/ou de
réception à microfilm; cinécaméras; encocheuses comme
accessoires de machine de traitement automatique; disques
compacts vierges; disques compacts contenant des
photographies, de l’animation, des sons musicaux et/ou des
systèmes d’exploitation; fibre optique; verre optique; lentilles
optiques; tireuses optiques; lecteurs optiques; ozoniseurs
(ozoneurs); modificateurs de phase; piles; photocopieurs;
appareils photo; appareils de réalisation d’épreuves
photographiques; plaques pour photomasque comme matériel de
fabrication de pièces électriques pour circuit intégré;
photorécepteurs; machines de photocomposition; équipement de
planétarium, nommément écran en forme de dôme, projecteurs,
simulateurs spatiaux, appareils de levage, systèmes de projection
à grand champ, vidéo et audio, nommément lecteur et
enregistreurs de disques ou cassettes audio et vidéo et
projecteurs; planétariums; disques et cassettes vidéo
préenregistrés; imprimantes d’ordinateur; verre traité; machines à
cartes perforées; fils de résistance; appareils photo Röntgen;
convertisseurs rotatifs; lecteurs de films; écrans (photographie);
écrans pour les arts graphiques; montures de diapositives;
diapositives et transparents; lunettes; logiciel de soutien pour
utilisation avec des photocopieurs, lecteurs optiques, imprimantes
d’ordinateur, imprimantes à jet d’encre, imprimantes laser,
imprimantes, tireuses optiques, appareils photo numériques et
télécopieurs, nommément logiciels de commande et logiciels
utilitaires pour réseaux; imprimantes; horodateurs d’estampillage;
transparents (photographie); trépieds pour appareil photo;
distributeurs; caméras vidéo; lecteurs de vidéodisques; appareils
de jeux vidéo à usage personnel; imprimantes vidéo utilisées pour
l’impression d’images vidéo; magnétoscopes; appareils
d’enregistrement et/ou de reproduction de cassettes vidéos,
nommément caméras vidéo, enregistreur, copieur et lecteur
vidéo, consoles vidéo, syntonisateurs vidéo; traitements de texte;
pièces et composants pour toutes les marchandises
susmentionnées; numériseurs directs, appareil d’imagerie au
laser, console, appareil à développer les films, cassette pour film,
densitomètre, mammographe, appareil d’imagerie par résonance
magnétique et tomodensitomètre; écran renforçateur pour films
radiographiques (utilisés pour la radiographie); appareil de
détection de la jaunisse; appareil de copie de radiographies;
oxymètre; matériel prosthétique ou de remplissage; appareils
röntgen à usage médical; catguts chirurgicaux; matériel de suture;
cassettes de films de radiographie non exposés; films de
radiographie non exposés; appareils de radiodiagnostic; pièces et
composants des marchandises susmentionnées; machines à
adresser; adhésifs pour le bureau ou la maison; albums photos et
albums de timbres; appareils d’affranchissement automatiques;
machines à tirer les plans; agrafeuses électriques; appareils à
sceller les enveloppes pour le bureau; duplicateurs
hectographiques; encre; rubans encreurs et rubans pour
machines à écrire; rubans encreurs pour imprimantes;
duplicateurs typographiques; gabarits de marquage;
autocopieurs; papier pour imprimantes à jet d’encre;
déchiqueteuses à papier; papier héliographique, papier bond et
papier carbone; catalogues, magazines, affiches et cartes
postales; photographies; papier pour photocopieurs, imprimantes
et télécopieurs; supports à photographies; papier non couché
pour appareil xérographique; machine à affranchir les lettres;
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cartes postales; caractères d’impression; duplicateurs rotatifs,
réglettes d’imprimeur; stylos, crayons, cartes, blocs-
correspondance, enveloppes, papier à lettres et autocollants;
papier thermosensible; machines à écrire; pièces et composants
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Publicité par l’entremise d’émissions de télévision, de magazines,
de journaux, d’expositions, à l’intérieur de trains, d’autobus et
d’autres véhicules, sur les trains, les autobus et autres véhicules,
sur des panneaux publicitaires, affiches, en ligne ou par la poste;
abonnements à des journaux (pour des tiers); vente aux enchères;
agence de dédouanement à l’importation et à l’exportation;
administration d’entreprise; gestion d’entreprise; diffusion
d’information sur les ventes commerciales; classement de
documents ou de bandes magnétiques; reproduction de
documents; agences de placement; émission de timbres-prime;
recherche marketing; fonctions de bureau, nommément services
de copie de documents et services de traitement de données;
exploitation d’ordinateurs, machines à écrire, télex et/ou appareils
de bureau connexes; photocopie; préparation/vérification/
certification d’états financiers; services de conseils d’affaires
professionnels; location de matériel publicitaire; réception et
orientation pour les visiteurs de bâtiments; location d’appareils et
d’équipement de bureau, nommément photocopieur pour le
bureau, y compris appareils de copie et imprimante électronique;
location ou crédit-bail de machines à écrire, de photocopieurs et/
ou de traitements de texte; transcription (y compris écriture
stencil); isolation de bâtiments; installation et réparation
d’électroménagers; construction de bâtiments divers; travaux de
génie civil; installation, entretien et réparation d’équipement
cinématographique; installation, entretien et réparation
d’équipement, d’appareils et d’instruments de mesure électriques;
installation, entretien et réparation d’appareils et d’équipement de
bureau, nommément appareils de copie, imprimantes et appareils
de télécopie électroniques; installation, entretien et réparation
d’équipement optique électronique; installation, entretien et
réparation d’appareils de traitement, de développement et/ou
d’impression photographiques; installation, entretien et réparation
d’équipement pour planétarium; installation, réparation et
entretien d’appareils et d’instruments médicaux; installation,
réparation et entretien d’appareils et d’équipement de bureau;
installation, réparation et entretien d’instruments
photographiques; entretien et réparation d’appareils pour
utilisation avec des machines et des appareils de précision
nommément instruments et appareils médicaux, chirurgicaux,
dentaires; entretien et réparation d’instruments photographiques,
nommément d’appareils photo, de caméras électroniques, de
caméras vidéo et d’autre équipement pour la prise de
photographies; réparation et entretien de machines et d’appareils
pour utilisation en chimie; réparation et entretien d’ordinateurs (y
compris unités centrales de traitement et circuits électroniques de
stockage de données programmées ou disques magnétiques et
autres périphériques); réparation et entretien d’appareils et
d’instruments électriques pour la maison; réparation et entretien
d’appareils et d’instruments de communications électriques;
réparation et entretien de machines et d’instruments de
distribution ou de commande électriques; réparation et entretien
de projecteurs de films; réparation et entretien de génératrices;
réparation et entretien de machines et d’instruments pour parcs
d’attractions et aires de loisirs; réparation et entretien

d’instruments de mesure industriels utilisés en photographie,
nommément posemètres, analyseurs de couleurs pour la
télévision, illuminancemètres, luminancemètres, colorimètres,
spectroradiomètres, thermomètres, mesureurs de chlorophylle,
spectrophotomètres, brillancemètres, radiomètres aux
ultraviolets, dispositifs de mesure de la focale pour CRT,
instruments de contrôle des couleurs, numériseurs
tridimensionnels sans contact; réparation et entretien
d’installations de stationnement mécaniques; réparation et
entretien de machines et d’outils pour le travail des métaux;
réparation et entretien de moteurs; réparation et entretien de
machines de traitement du plastique; réparation et entretien
d’appareils d’impression et de relieuses; réparation et entretien de
distributeurs (distributeurs automatiques); reliure; traitement
d’images numériques; agrandissement de photographie; tirage
photographique; développement de films photographiques;
photogravure; traitement pellicules de films; traitement,
développement et/ou impression de films photographiques et
papiers photographiques; recyclage de déchets et d’ordures;
location et crédit-bail de machines et d’appareils pour utilisation en
chimie; location et crédit-bail de machines et d’appareils de
transformation des aliments et des boissons; location et crédit-bail
de machines et d’instruments pour l’exploitation forestière;
location et crédit-bail de machines et d’appareils de travail du bois
et du contreplaqué; location et crédit-bail de relieuses; location et
crédit-bail de machines et d’appareils pour utilisation dans le
textile; location et crédit-bail de machines pour le traitement du
tabac; location et crédit-bail de concasseurs; location et crédit-bail
de machines à fabriquer le papier; location et crédit-bail
d’appareils de traitement du papier; location et crédit-bail de
machines et d’outils pour le travail des métaux; location et crédit-
bail d’appareils de développement, d’impression,
d’agrandissement ou de finition de photographies; services
éducatifs ayant trait aux techniques de photo; services éducatifs
ayant trait aux appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, optiques et commerciaux; services éducatifs ayant
trait à la fabrication et à la vente d’appareils et d’instruments
scientifiques, électriques, électroniques, optiques et
commerciaux; expositions dans le domaine des appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques,
électroniques, électriques et de mesure; services de conseil en
matière de matériel informatique et de logiciels; programmation
informatique et entretien de logiciels; location et crédit-bail de
salles de montage; programmation informatique; location
d’ordinateurs; conception de logiciels; services de conseil dans le
domaine de la photographie; conversion de données ou de
documents vers un format électronique; conversion des données
de programmes et données informatiques (conversion non
physique); conception d’appareils photo, de photocopieurs,
d’imprimantes, d’appareils d’impression, d’appareils
automatiques pour le traitement de films, de papier et de plaques
exposés, appareils de radiodiagnostic, instruments de mesure
industriels et autres produits pour des tiers; services d’éditique;
traitement d’images numériques, nommément par la saisie,
l’édition, la sortie, l’impression de photographies et d’images
numériques; services d’introduction et d’enseignement en matière
de performance et de fonctionnement des ordinateurs, des
automobiles et autres machines nécessitant des connaissances
professionnelles pointues, de grandes compétences et de
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l’expérience afin d’assurer un fonctionnement adéquat et
conforme à leurs fonctions; impression lithographique; impression
offset; photographie; photogravure; impression; location et crédit-
bail d’appareils photo; location et crédit-bail d’ordinateurs; location
et crédit-bail d’installations d’exposition; location et crédit-bail
d’appareils et d’instruments de mesure; location et crédit-bail
d’appareils et d’instruments optiques; location et crédit-bail
d’appareils typographiques; location et crédit-bail de distributeurs;
location de logiciels; services de sérigraphie; services
d’impression typographique; services de mise à jour de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,189,387. 2003/09/03. Konica Minolta Holdings, Inc., 26-2,
Nishishinjuku 1-chome, Shinjuku-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: Chemical reagents; chemical substances for processing
exposed films, paper and plates; chemical substances for
processing exposed graphic arts films, paper and plates; chemical
substances for processing exposed medical X-ray films;
chemicals used in industry, science and photography, as well as
in agriculture, horticulture and forestry; disposable photographic
camera; dry plates for graphic arts (unexposed); graphic arts films
(unexposed); graphic arts paper (unexposed); medical X-ray films
(unexposed); photographic emulsions; photographic films for
duplicating and micro-films (unexposed); photographic films for
identification photography (unexposed); photographic films for
scientific measuring (unexposed); photographic films for use in
industries (unexposed); photographic films for use with cameras
to record images viewed on CRT display in medical diagnosis
(unexposed); photographic films (unexposed); photographic
paper (unexposed); photographic plate (unexposed);
photographic sensitizers; photosensitive chemical products;
phototypesetting films (unexposed); phototypesetting paper
(unexposed); pre-sensitized plates for offset printing; parts and
components of all of the aforesaid goods; anti-rust greases;
Canada balsam; colorants; copal; dammar resin; developers and
toners used for xerographic machines; dyestuffs; ink cartridges for
computers, printers, and word processors; ink cartridges for inkjet
printers; ink cartridges for xerographic machines; mastic (natural
resin); mimeographic inks; mordants; nonferrous metal foils and
powders for painting, decoration, printing or art production; paints
and varnishes; pigments; pine oil extracted from pine roots;
precious metal foils and powders for painting, decoration, printing
or art production; printing compositions; printing ink; rosin;
sandarac; shellac; toner and developer for use in photocopying
machines, optical scanners, computer printers, inkjet printers,
laser printers, optical printers, microfilm reader-printers; paints
and toners for image forming apparatus; toner cartridges for
xerographic machines; wallpaper removing preparations; wood
preservatives; parts and components of all of the aforesaid goods;
apparatus for making proof used in graphic arts; apparatus for

mixing chemicals; apparatus for preparing printing plates or
preparing graphic arts film; machine tools; printing machines;
printing plates; parts and components of all of aforesaid goods;
accessories for cameras, namely exchangeable lenses, camera
lenses, electronic flashes; air tanks; anti-theft warnings apparatus;
apparatus and instruments for duplication of exposed
photographic films; apparatus for mixing of chemicals for use in a
photographic darkroom; audio and video disks for recording
picture, movie and music; audio and video discs on which picture,
movie and music are recorded; audio and video tapes for
recording picture, movie and music; audio and video tapes on
which picture, movie and music are recorded; audio mixers and
audio speakers, control systems, namely, computer consoles and
supporting software for the control and integration of text, audio,
graphics, still images and moving pictures in planetariums;
automatic document feeders, cassettes and sorters, all of fittings
of copying machines; automatic machines for processing exposed
graphic arts film, paper and plates; automatic machines for
processing exposed photographic films and paper; automatic
machines for processing exposed-medical X-ray films; billing
machines; apparatus to check stamping mail; binoculars;
calculating scales; calculators; camera cases and accessories,
namely, bags and straps; camera lenses; silver halide cameras,
digital cameras, monitoring cameras, camera lenses, converters,
filters, flashes, cards, adapters, cases, cords and cables, batteries
and battery chargers, storage media, imaging software, caps and
straps, bags for use with cameras; cameras for identification
photography; cameras for special photography; cameras to record
images viewed on CRT display; cash registers; camcorders;
cinematographic films; coin counting and sorting machines; coin-
operated gates for car parks or parking lots; computer hardware;
computer memories; computer printers; computer programs
(recorded) for creating, manipulating, editing, managing,
organizing, storing, transferring and printing digital photographs,
digital and graphic images, data, text, audio, video and recorded
information; computer programs (recorded) for controlling and
connecting a network with, or for use in copying machines,
computer printers, facsimiles, multifunctional products having
functions of copying, printing and scanning, image scanners, film
scanners or digital cameras; computer software (recorded) for
creating, manipulating, editing, managing, organizing, storing,
transferring and printing digital photographs, digital and graphic
images, data, text, audio, video and recorded information;
computer software (recorded) for controlling and connecting a
network with, or for use in copying machines, computer printers,
facsimiles, multifunctional products having functions of copying,
printing and scanning, image scanners, film scanners or digital
cameras; computers; copying apparatus and machines
(photographic, electrostatic, thermic); copying machines;
computers; densitometers; digital cameras; disposable camera;
drawing or drafting machines; electric calculators; electrodes;
electrolysers; electronic cameras; electronic data processing
machines for use by photographic finishing laboratory; electronic
printers as components of computers; electronic viewers;
facsimile machines; fiber optic cables; electric wires and cables;
films (exposed); filters (photography); flash-bulbs (photography)
and stroboscope units; identity cards; industrial meters used in
photography, namely exposure meters, TV color balance
analyzers, illuminance meters, luminance meters, colorimeters,
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spectroradiometers, thermometers, chlorophyll meters,
spectrophotometers, glossmeters, UV radiometers, CRT focus
meters, color display measuring instruments, non-contact three-
dimensional digitizers; inkjet printers; interfaces for computer;
laser printers; luminous or mechanical road signs; blank magnetic
tapes and disks; pre-recorded magnetic tapes and disks
containing photo images, animation, musical sounds and/or
computer operating programs; manually operated calculators;
melt-cutting machines for metal works; memory disk drive;
microfilm cameras; microfilm reader-printers; microfilm reading
and/or receiving apparatus; motion picture cameras; notching
machines as fittings of automatic processors; blank compact
disks; pre-recorded compact disks containing photo images,
animation, musical sounds and/or computer operating programs;
optical fibers; optical glass; optical lenses; optical printers; optical
scanners; ozonisers (ozonators); phase modifiers; batteries;
photo- copying machines; photographic cameras; photographic
prints making apparatus; photomask blanks as materials for use in
production of IC-electric parts; photoreceptor; phototypesetting
machines; planetarium equipment, namely, domescreen,
projectors, space simulators, lifter units, all-sky movie systems,
video and audio, namely, disc or cassette video and audio
recorder and players and projectors; planetariums; pre-recorded
video discs and tapes; printers for use with computers; processed
glass; punch card machines; resistance wires; roentgen cameras;
rotary converters; film scanners; screens (photography); screens
used for graphic arts; slide film mounts; slide films and
transparencies; spectacles; supporting computer software for use
in conjunction with photocopying machines, optical scanners,
computer printers, inkjet printers, laser printers, printers, optical
printers, digital cameras and facsimile machines, namely, driver
software and network utility software; printers; time stamping
machines; transparencies (photography); tripods for cameras;
vending machines; video cameras; video disc players; video game
apparatus for personal use; video printers used for making print of
video picture; video tape recorders; video tape recording and/or
reproducing apparatus, namely video cameras, video recorder,
copier and player, video decks, video tuners; word-processors;
parts and components of all the aforesaid goods; direct digitizer,
laser imager, console, film processor, film cassette, densitometer,
mammography, magnetic resonance imager and CT scanner;
intensifying screens for X-ray films (used for medical X-ray
photograph); jaundice meter; medical X-ray photograph
duplicators; oximeter; prosthetic or filling materials; roentgen
apparatus for medical purposes; surgical catguts; suture
materials; un-exposed medical X-ray film cassettes; un-exposed
medical X-ray films; X-ray diagnostic apparatus; parts and
components of all of aforesaid goods; addressing machines;
adhesives for stationery or household purposes; photo albums
and stamp albums; automatic stamp applying machines;
blueprinting machines; electric staplers; envelope sealing
machines for offices; hectograph duplicating machines; ink; inking
ribbons and typewriter ribbons; inking ribbons for computer
printers; letterpress duplicating machines; marking templates;
mimeographs; paper for inkjet printers; paper shredders; blueprint
paper, bond paper and carbon paper; catalogues, magazines,
posters and postcards; photographs; papers for copying
machines, printers and facsimile machines; photograph stands;
plain paper for xeographic machine; postal frankers; postcards;

printing types; rotary duplicators, printers’ reglets; pens, pencils,
cards, writing pads, envelopes, letter papers and stickers;
thermally sensitive paper; typewriters; parts and components of all
the aforesaid goods. SERVICES: Advertising by television
program, magazine, newspaper, exhibition, inside of trains, buses
and other vehicles, on bodies of trains, buses and other vehicles,
on advertising signboards, posters, on-line and direct mail;
arranging newspaper subscriptions (for others); auctioneering;
import-export clearance agencies; business administration;
business management; commercial sales information supply;
document or magnetic-tape filing; document reproduction;
employment agencies; issuance of trading stamps; marketing
research; office function, namely copying services of documents
and data processing services; operation of computers,
typewriters, telex machines and/or the like office machines;
photocopying; preparation/auditing/certification of financial
statements; professional business consultancy; publicity materials
rents; reception and guidance for building visitors; rental of office
machine and equipment, namely, office copier including copying
apparatus and electronic printer; rental or leasing of typewriters,
copy machines and/or word processors; transcription (including
stencil-paper writing); building insulating; electric appliance
installation and repair; general building construction; general civil
engineering; installation, maintenance and repair of
cinematographic equipment; installation, maintenance and repair
of electrical measuring equipment, apparatus and instruments;
installation, maintenance and repair of office machines and
equipment, namely, copying apparatus, electronic printer and
facsimile apparatus; installation, maintenance and repair of optical
electronic equipment; installation, maintenance and repair of
photographic processing, developing and/or printing machine;
installation, maintenance and repair of planetarium equipment;
installation, repair and maintenance of medical apparatus and
instruments; installation, repair and maintenance of office and
business machines and equipment; installation, repair and
maintenance of photographic apparatus; maintenance and repair
of machines for use in precision machines and apparatus namely,
medical, surgical, dental apparatus and instruments; maintenance
and repair of photographic apparatus, namely, photographic
cameras, electronic cameras, video cameras and other picture
taking equipment; repair and maintenance of chemical machines
and apparatus; repair and maintenance of computers (including
central processing units and programmed data carrying electronic
circuits or magnetic disks and other peripheral equipment); repair
and maintenance of electrical apparatus and instruments for home
use; repair and maintenance of electrical communication
apparatus and instruments; repair and maintenance of electrical
distribution or control machines and instruments; repair and
maintenance of film projectors; repair and maintenance of
generators; repair and maintenance of machines and instruments
for use in amusement parks and pleasure grounds; repair and
maintenance of industrial meters used in photography, namely
exposure meters, TV color balance analyzers, illuminance meters,
luminance meters, colorimeters, spectroradiometers,
thermometers, chlorophyll meters, spectrophotometers,
glossmeters, UV radiometers, CRT focus meters, color display
measuring instruments, non-contact three-dimensional digitizers;
repair and maintenance of mechanical parking installations; repair
and maintenance of metal working machines and tools; repair and
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maintenance of motors; repair and maintenance of plastics
processing machines; repair and maintenance of printing
machines and bookbinding machines; repair and maintenance of
vending machines (automatic distribution machines);
bookbinding; digital image processing; photograph enlargement;
photograph printing; photographic film development;
photogravure; processing of cinematographic films; processing,
developing and/or printing of photographic films and photographic
papers; recycling of waste and trash; rental and leasing of
chemical machines and apparatus; rental and leasing of food
processing and beverage processing machines and apparatus;
rental and leasing of lumbering machines and instruments; rental
and leasing of wood and plywood working machines and
apparatus; rental and leasing of bookbinding machines; rental and
leasing of textile machines and apparatus; rental and leasing of
tobacco processing machines; rental and leasing of pulping
machines; rental and leasing of paper making machines; rental
and leasing of paper processing machines; rental and leasing of
metalworking machines and tools; rental and leasing of photo-
developing, printing, enlarging or finishing apparatus; educational
services as to how to take pictures; education services relating to
scientific, electrical, electronic, optical and to business apparatus
and instruments; education services relating to the manufacture
and sale of scientific, electrical, electronic, optical and of business
apparatus and instruments; exhibitions in the field of
photographic, cinematographic, optical, electronic, electrical and
measuring apparatus and instruments; computer hardware and
software consulting services; computer programming and
maintenance of computer software; rental and leasing of
assembly rooms; computer programming; computer rental;
computer software design; consultation in the field of
photography; conversion of data or documents from physical to
electronic media; data conversion of computer programs and data
(not physical conversion); design of cameras, copiers, printers,
printing machines, automatic machines for processing exposed
films, papers and plates, X-ray diagnostic apparatus, industrial
meters and other products for others; desktop publishing; digital
image processing, namely as inputting, editing, outputting, printing
of digital photos and images; introduction and instruction of
performance and operation of computers, cars and other
machines requiring highly professional knowledge, skill and
experience for a proper operation in accordance with their
applications; lithographic printing; offset printing; photography;
photogravure printing; printing; rental and leasing of cameras;
rental and leasing of computers; rental and leasing of exhibition
facilities; rental and leasing of measuring apparatus and
instruments; rental and leasing of optical apparatus and
instruments; rental and leasing of typographic machines; rental
and leasing of vending machines; rental of computer software;
screen printing; typographic printing; updating of computer
software. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Réactifs chimiques; substances chimiques
pour le traitement des pellicules, du papier et des plaques
exposés; substances chimiques pour le traitement des films, du
papier et des plaques pour arts graphiques exposés; substances
chimiques pour le traitement de pellicules radiographiques
exposées; produits chimiques utilisés dans l’industrie, en sciences
et en photographie ainsi qu’en agriculture, en horticulture et en

foresterie; appareils photo jetables; plaques sèches pour les arts
graphiques (non exposées); films pour arts graphiques (non
exposés); papier d’arts graphiques (non exposé); pellicules
radiographiques (non exposées); émulsions photographiques;
films photographiques pour duplication et microfilms (non
exposés); films photographiques pour photographie
d’identification (non exposés); films photographiques pour
appareils de mesures scientifiques (non exposés); films
photographiques pour utilisation en industrie (non exposés); films
photographiques pour utilisation avec les appareils-photo pour
l’enregistrement d’images visionnées sur des écrans CRT dans le
diagnostic médical (non exposés); films photographiques (non
exposés); papier photographique (non exposé); plaques
photographiques (non exposées); sensibilisateurs
photographiques; produits chimiques photosensibles; films de
photocomposition (non exposés); papier de photocomposition
(non exposé); plaques présensibilisées pour l’impression offset;
pièces et composants pour toutes les marchandises
susmentionnées; graisses antirouille; baume du Canada;
colorants; copal; gomme dammar; révélateurs et toners utilisés
avec les appareils xérographiques; matières colorantes;
cartouches d’encre pour ordinateurs, imprimantes et traitements
de texte; cartouches d’encre pour imprimantes à jet d’encre;
cartouches d’encre pour appareils xérographiques; mastic (résine
naturelle); encre à polycopie; mordants; feuilles et poudres de
métal non ferreux pour la peinture, la décoration, l’impression ou
pour la production d’art; peintures et vernis; pigments; huile de pin
extraite de racines de pin; feuilles de métal et poudres de métal
précieux pour la peinture, la décoration, l’impression ou pour la
production d’art; compositions d’impression; encre d’imprimerie;
colophanes; sandaraque; gomme-laque; toner et révélateurs pour
photocopieurs, lecteurs optiques, imprimantes, imprimantes à jet
d’encre, imprimantes laser, tireuses optiques, lecteurs-
reproducteurs de microfilms; peintures et toners pour les appareils
de formation d’images; cartouches de toner pour appareils
xérographiques; préparations pour enlever le papier peint;
produits de préservation du bois; pièces et composants pour
toutes les marchandises susmentionnées; appareils pour la
fabrication d’épreuves utilisées dans les arts graphiques;
appareils pour mélanger les produits chimiques; appareils pour
préparer les clichés ou pour préparer les films d’arts graphiques;
machines-outils; machines d’impression; clichés; pièces et
composants pour les marchandises susmentionnées; accessoires
pour appareils-photo, nommément lentilles de rechange, objectifs,
flash électroniques; bouteilles d’air comprimé; appareils antivol;
appareils et instruments pour la copie de films photographiques
exposés; appareils pour mélanger des produits chimiques pour
utilisation dans les chambres noires; disques audio et vidéo pour
enregistrer des photographies, des films et de la musique; disques
audio et vidéo sur lesquels sont enregistrés des images, des films
et de la musique; cassettes audio et vidéo pour l’enregistrement
de photographies, de films et de musique; cassettes audio et
vidéo sur lesquelles sont enregistrées des images, des films et de
la musique; mélangeurs audio et haut-parleurs, systèmes de
commande, nommément consoles d’ordinateur et logiciels
connexes pour le contrôle et l’intégration de texte, d’audio,
d’images, d’images fixes et d’images en mouvements dans des
planétariums; bacs d’alimentation automatiques, cassettes et
trieuses, tous les accessoires pour photocopieurs; appareils
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automatiques de traitement des films d’arts graphiques, du papier
et des plaques exposés; appareils automatiques pour le
traitement de films d’arts graphiques et du papier exposés;
appareils automatiques de traitement des films radiographiques
médicaux exposés; appareils de facturation; appareils de
vérification de l’affranchissement; jumelles; balances postales;
calculatrices; étuis pour appareil photo et accessoires,
nommément sacs et sangles; objectifs; appareils photo
argentiques, appareils photo numériques, caméras de
surveillance, objectifs, convertisseurs, filtres, flashs, cartes,
adaptateurs, étuis, cordons et câbles, piles et chargeurs de piles,
supports de stockage, logiciels d’imagerie, capuchons et sangles,
sacs pour utilisation avec les appareils photo; appareils photo
pour photographie d’identification; appareils photo pour
photographie spécialisée; appareils photo pour enregistrer des
images visionnées sur écrans CRT; caisses enregistreuses;
caméscopes; films; appareils pour trier et compter les pièces de
monnaie; portillons à prépaiement pour parcs à voitures ou parcs
de stationnement; matériel informatique; mémoires d’ordinateur;
imprimantes; programmes informatiques (enregistrés) pour la
création, la manipulation, l’édition, la gestion, l’organisation, le tri,
le transfert et l’impression de photographies numériques,
d’images numériques et de représentations graphiques, de
données, de texte, d’audio, de vidéos et d’information enregistrée;
programmes informatiques (enregistrés) pour contrôler un réseau
et s’y connecter dans le cadre de l’utilisation de photocopieurs,
d’imprimantes, de télécopieurs, de produits multifonctions comme
la copie, l’impression et la numérisation, de numériseurs
d’images, de numériseurs à films ou d’appareils photo
numériques; logiciels (enregistrés) pour la création, la
manipulation, l’édition, la gestion, l’organisation, le tri, le transfert
et l’impression de photographies numériques, d’images
numériques et de représentations graphiques, de données, de
texte, d’audio, de vidéos et d’information enregistrée; logiciels
(enregistrés) pour contrôler un réseau et s’y connecter dans le
cadre de l’utilisation de photocopieurs, d’imprimantes, de
télécopieurs, de produits multifonctions comme la copie,
l’impression et la numérisation, de numériseurs d’images, de
lecteurs de films ou d’appareils photo numériques; ordinateurs;
appareils de copie (photographiques, électrostatiques,
thermiques); photocopieurs; ordinateurs; densitomètres;
appareils photo numériques; appareils photo jetables; machines à
dessiner; calculatrices électriques; électrodes; électrolyseurs;
appareils photo électroniques; appareils de traitement de données
électroniques à l’usage d’un laboratoire de finition
photographique; imprimantes électriques comme composants
d’ordinateurs; visionneuses électroniques; télécopieurs; câbles à
fibres optiques; fils et câbles électriques; films (exposés); filtres
(photographie); lampes éclair (photographie) et stroboscopes;
cartes d’identité; instruments de mesure industriels utilisés en
photographie, nommément posemètres, analyseurs de couleurs
pour la télévision, illuminancemètres, luminancemètres,
colorimètres, spectroradiomètres, thermomètres, mesureurs de
chlorophylle, spectrophotomètres, brillancemètres, radiomètres
aux ultraviolets, dispositifs de mesure de la focale pour CRT,
instruments de mesure des couleurs d’affichage, numériseurs
tridimensionnels sans contact; imprimantes à jet d’encre;
interfaces pour ordinateur; imprimantes laser; panneaux de
signalisation lumineux ou mécaniques; cassettes et disques

magnétiques vierges; cassettes et disques magnétiques
contenant des photographies, de l’animation, des sons musicaux
et/ou des systèmes d’exploitation; calculatrices manuelles;
machines de découpage de métaux par fusion pour le travail des
métaux; lecteurs de carte mémoire; microfilmeurs; lecteurs-
reproducteurs de microfilms; appareils de lecture et/ou de
réception à microfilm; cinécaméras; encocheuses comme
accessoires de machine de traitement automatique; disques
compacts vierges; disques compacts contenant des
photographies, de l’animation, des sons musicaux et/ou des
systèmes d’exploitation; fibre optique; verre optique; lentilles
optiques; tireuses optiques; lecteurs optiques; ozoniseurs
(ozoneurs); modificateurs de phase; piles; photocopieurs;
appareils photo; appareils de réalisation d’épreuves
photographiques; plaques pour photomasque comme matériel de
fabrication de pièces électriques pour circuit intégré;
photorécepteurs; machines de photocomposition; équipement de
planétarium, nommément écran en forme de dôme, projecteurs,
simulateurs spatiaux, appareils de levage, systèmes de projection
à grand champ, vidéo et audio, nommément lecteur et
enregistreurs de disques ou cassettes audio et vidéo et
projecteurs; planétariums; disques et cassettes vidéo
préenregistrés; imprimantes d’ordinateur; verre traité; machines à
cartes perforées; fils de résistance; appareils photo Röntgen;
convertisseurs rotatifs; lecteurs de films; écrans (photographie);
écrans pour les arts graphiques; montures de diapositives;
diapositives et transparents; lunettes; logiciel de soutien pour
utilisation avec des photocopieurs, lecteurs optiques, imprimantes
d’ordinateur, imprimantes à jet d’encre, imprimantes laser,
imprimantes, tireuses optiques, appareils photo numériques et
télécopieurs, nommément logiciels de commande et logiciels
utilitaires pour réseaux; imprimantes; horodateurs d’estampillage;
transparents (photographie); trépieds pour appareil photo;
distributeurs; caméras vidéo; lecteurs de vidéodisques; appareils
de jeux vidéo à usage personnel; imprimantes vidéo utilisées pour
l’impression d’images vidéo; magnétoscopes; appareils
d’enregistrement et/ou de reproduction de cassettes vidéos,
nommément caméras vidéo, enregistreur, copieur et lecteur
vidéo, consoles vidéo, syntonisateurs vidéo; traitements de texte;
pièces et composants pour toutes les marchandises
susmentionnées; numériseurs directs, appareil d’imagerie au
laser, console, appareil à développer les films, cassette pour film,
densitomètre, mammographe, appareil d’imagerie par résonance
magnétique et tomodensitomètre; écran renforçateur pour films
radiographiques (utilisés pour la radiographie); appareil de
détection de la jaunisse; appareil de copie de radiographies;
oxymètre; matériel prosthétique ou de remplissage; appareils
röntgen à usage médical; catguts chirurgicaux; matériel de suture;
cassettes de films de radiographie non exposés; films de
radiographie non exposés; appareils de radiodiagnostic; pièces et
composants des marchandises susmentionnées; machines à
adresser; adhésifs pour le bureau ou la maison; albums photos et
albums de timbres; appareils d’affranchissement automatiques;
machines à tirer les plans; agrafeuses électriques; appareils à
sceller les enveloppes pour le bureau; duplicateurs
hectographiques; encre; rubans encreurs et rubans pour
machines à écrire; rubans encreurs pour imprimantes;
duplicateurs typographiques; gabarits de marquage;
autocopieurs; papier pour imprimantes à jet d’encre;
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déchiqueteuses à papier; papier héliographique, papier bond et
papier carbone; catalogues, magazines, affiches et cartes
postales; photographies; papier pour photocopieurs, imprimantes
et télécopieurs; supports à photographies; papier non couché
pour appareil xérographique; machine à affranchir les lettres;
cartes postales; caractères d’impression; duplicateurs rotatifs,
réglettes d’imprimeur; stylos, crayons, cartes, blocs-
correspondance, enveloppes, papier à lettres et autocollants;
papier thermosensible; machines à écrire; pièces et composants
pour toutes les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Publicité par l’entremise d’émissions de télévision, de magazines,
de journaux, d’expositions, à l’intérieur de trains, d’autobus et
d’autres véhicules, sur les trains, les autobus et autres véhicules,
sur des panneaux publicitaires, affiches, en ligne ou par la poste;
abonnements à des journaux (pour des tiers); vente aux enchères;
agence de dédouanement à l’importation et à l’exportation;
administration d’entreprise; gestion d’entreprise; diffusion
d’information sur les ventes commerciales; classement de
documents ou de bandes magnétiques; reproduction de
documents; agences de placement; émission de timbres-prime;
recherche marketing; fonctions de bureau, nommément services
de copie de documents et services de traitement de données;
exploitation d’ordinateurs, machines à écrire, télex et/ou appareils
de bureau connexes; photocopie; préparation/vérification/
certification d’états financiers; services de conseils d’affaires
professionnels; location de matériel publicitaire; réception et
orientation pour les visiteurs de bâtiments; location d’appareils et
d’équipement de bureau, nommément photocopieur pour le
bureau, y compris appareils de copie et imprimante électronique;
location ou crédit-bail de machines à écrire, de photocopieurs et/
ou de traitements de texte; transcription (y compris écriture
stencil); isolation de bâtiments; installation et réparation
d’électroménagers; construction de bâtiments divers; travaux de
génie civil; installation, entretien et réparation d’équipement
cinématographique; installation, entretien et réparation
d’équipement, d’appareils et d’instruments de mesure électriques;
installation, entretien et réparation d’appareils et d’équipement de
bureau, nommément appareils de copie, imprimantes et appareils
de télécopie électroniques; installation, entretien et réparation
d’équipement optique électronique; installation, entretien et
réparation d’appareils de traitement, de développement et/ou
d’impression photographiques; installation, entretien et réparation
d’équipement pour planétarium; installation, réparation et
entretien d’appareils et d’instruments médicaux; installation,
réparation et entretien d’appareils et d’équipement de bureau;
installation, réparation et entretien d’instruments
photographiques; entretien et réparation d’appareils pour
utilisation avec des machines et des appareils de précision
nommément instruments et appareils médicaux, chirurgicaux,
dentaires; entretien et réparation d’instruments photographiques,
nommément d’appareils photo, de caméras électroniques, de
caméras vidéo et d’autre équipement pour la prise de
photographies; réparation et entretien de machines et d’appareils
pour utilisation en chimie; réparation et entretien d’ordinateurs (y
compris unités centrales de traitement et circuits électroniques de
stockage de données programmées ou disques magnétiques et
autres périphériques); réparation et entretien d’appareils et
d’instruments électriques pour la maison; réparation et entretien
d’appareils et d’instruments de communications électriques;

réparation et entretien de machines et d’instruments de
distribution ou de commande électriques; réparation et entretien
de projecteurs de films; réparation et entretien de génératrices;
réparation et entretien de machines et d’instruments pour parcs
d’attractions et aires de loisirs; réparation et entretien
d’instruments de mesure industriels utilisés en photographie,
nommément posemètres, analyseurs de couleurs pour la
télévision, illuminancemètres, luminancemètres, colorimètres,
spectroradiomètres, thermomètres, mesureurs de chlorophylle,
spectrophotomètres, brillancemètres, radiomètres aux
ultraviolets, dispositifs de mesure de la focale pour CRT,
instruments de contrôle des couleurs, numériseurs
tridimensionnels sans contact; réparation et entretien
d’installations de stationnement mécaniques; réparation et
entretien de machines et d’outils pour le travail des métaux;
réparation et entretien de moteurs; réparation et entretien de
machines de traitement du plastique; réparation et entretien
d’appareils d’impression et de relieuses; réparation et entretien de
distributeurs (distributeurs automatiques); reliure; traitement
d’images numériques; agrandissement de photographie; tirage
photographique; développement de films photographiques;
photogravure; traitement pellicules de films; traitement,
développement et/ou impression de films photographiques et
papiers photographiques; recyclage de déchets et d’ordures;
location et crédit-bail de machines et d’appareils pour utilisation en
chimie; location et crédit-bail de machines et d’appareils de
transformation des aliments et des boissons; location et crédit-bail
de machines et d’instruments pour l’exploitation forestière;
location et crédit-bail de machines et d’appareils de travail du bois
et du contreplaqué; location et crédit-bail de relieuses; location et
crédit-bail de machines et d’appareils pour utilisation dans le
textile; location et crédit-bail de machines pour le traitement du
tabac; location et crédit-bail de concasseurs; location et crédit-bail
de machines à fabriquer le papier; location et crédit-bail
d’appareils de traitement du papier; location et crédit-bail de
machines et d’outils pour le travail des métaux; location et crédit-
bail d’appareils de développement, d’impression,
d’agrandissement ou de finition de photographies; services
éducatifs ayant trait aux techniques de photo; services éducatifs
ayant trait aux appareils et instruments scientifiques, électriques,
électroniques, optiques et commerciaux; services éducatifs ayant
trait à la fabrication et à la vente d’appareils et d’instruments
scientifiques, électriques, électroniques, optiques et
commerciaux; expositions dans le domaine des appareils et
instruments photographiques, cinématographiques, optiques,
électroniques, électriques et de mesure; services de conseil en
matière de matériel informatique et de logiciels; programmation
informatique et entretien de logiciels; location et crédit-bail de
salles de montage; programmation informatique; location
d’ordinateurs; conception de logiciels; services de conseil dans le
domaine de la photographie; conversion de données ou de
documents vers un format électronique; conversion des données
de programmes et données informatiques (conversion non
physique); conception d’appareils photo, de photocopieurs,
d’imprimantes, d’appareils d’impression, d’appareils
automatiques pour le traitement de films, de papier et de plaques
exposés, appareils de radiodiagnostic, instruments de mesure
industriels et autres produits pour des tiers; services d’éditique;
traitement d’images numériques, nommément par la saisie,
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l’édition, la sortie, l’impression de photographies et d’images
numériques; services d’introduction et d’enseignement en matière
de performance et de fonctionnement des ordinateurs, des
automobiles et autres machines nécessitant des connaissances
professionnelles pointues, de grandes compétences et de
l’expérience afin d’assurer un fonctionnement adéquat et
conforme à leurs fonctions; impression lithographique; impression
offset; photographie; photogravure; impression; location et crédit-
bail d’appareils photo; location et crédit-bail d’ordinateurs; location
et crédit-bail d’installations d’exposition; location et crédit-bail
d’appareils et d’instruments de mesure; location et crédit-bail
d’appareils et d’instruments optiques; location et crédit-bail
d’appareils typographiques; location et crédit-bail de distributeurs;
location de logiciels; services de sérigraphie; services
d’impression typographique; services de mise à jour de logiciels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,197,127. 2003/11/21. TransitCenter, Inc., 1065 Avenue of the
Americas, 16th Floor, New York, NY 10018, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

TRANSITCHEK CASHBACK 
SERVICES: Administration of a tax-free program to reimburse
employee transportation and parking expenses. Priority Filing
Date: November 05, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/557214 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on March 14, 2006 under No. 3068708 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Administration d’un programme exempt d’impôt pour
rembourser aux employés leurs dépenses de transport et de
stationnement. Date de priorité de production: 05 novembre 2003,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/557214 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 mars 2006 sous le No.
3068708 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,205,710. 2004/02/09. 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 

ANTICREASE 
WARES: Washers and dryers. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Laveuses et sécheuses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,206,086. 2004/02/11. Creata Investments Pty. Limited, Unit 6, 3
Central Avenue Thornleigh, 2120, New South Wales,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

CREATABRAND 
SERVICES: Procurement and distribution of promotional
merchandise for others; promotional marketing agency services;
business marketing and consultation services, namely the
promotion and advertising of the products and service of others
through printed publications, radio broadcasts, distribution of
novelty items and premiums; developing promotional activities for
businesses; market research and analysis services; product
merchandising and display services; conducting marketing
studies; distribution of premiums and promotional merchandise
relating to toys, games and playthings, stationery, clothing and
household items for or on behalf of third parties. Priority Filing
Date: August 11, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No:
965624 in association with the same kind of services. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
August 11, 2003 under No. 965624 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Acquisition et distribution d’articles promotionnels
pour des tiers; services d’agence de marketing promotionnel;
services de marketing d’entreprise et de conseil commercial,
nommément promotion et publicité des produits et services de
tiers au moyen de publications imprimées, d’émissions
radiophoniques et par la distribution d’articles de fantaisie et de
primes; élaboration d’activités promotionnelles pour les
entreprises; services d’études et d’analyses de marché; services
de marchandisage et de présentation de produits; réalisation
d’études de marché; distribution de primes et d’articles
promotionnels ayant trait à des jouets, jeux et articles de jeu,
articles de papeterie, vêtements et articles ménagers pour des
tiers ou pour le compte de tiers. Date de priorité de production: 11
août 2003, pays: AUSTRALIE, demande no: 965624 en liaison
avec le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE
le 11 août 2003 sous le No. 965624 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,210,939. 2004/03/24. DaimlerChrysler AG, Epplestrasse 225,
D-70567 Stuttgart, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SABBIA 
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WARES: Paints for automobiles; paints for automobile structural
and replacement parts; lacquers for automobiles; lacquers for
automobile structural and replacement parts; automobiles and
their structural and replacement parts. Priority Filing Date:
October 08, 2003, Country: GERMANY, Application No: 303 51
949.5 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures pour automobiles; peintures pour
composants et pièces de rechange pour automobiles; laques pour
automobiles; laques pour pièces composantes et pièces de
remplacement pour automobiles; automobiles et leurs
composants et pièces de rechange. Date de priorité de
production: 08 octobre 2003, pays: ALLEMAGNE, demande no:
303 51 949.5 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,211,794. 2004/03/31. NautaDutilh N.V., Weena 750, 3014 da
Rotterdam, PAYS-BAS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Le requérant revendique les couleurs noir, bleu et blanc comme
dispositif de la marque, comme suit : le mot DARTS est noir; les
deux cercles, la bande mince intérieure, et la bande mince
extérieure sont bleus, et les parties entre les deux bandes minces
sont blanches.

SERVICES: Recherche d’information en ligne sur un réseau
informatique; services scientifiques et technologiques,
nommément services de recherche et de conception,
nommément services d’élaboration de logiciels, de mise à
disposition de logiciels et de mise à jour, services de reconstitution
de bases de données, le tout dans le domaine de la propriété
intellectuelle. Date de priorité de production: 02 octobre 2003,
pays: OHMI (CE), demande no: 003414596 en liaison avec le
même genre de services. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 02 octobre
2003 sous le No. 003414596 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

The applicant claims the colours black, blue, and white as a
feature of the trade-mark, as follows: the word DARTS is black; the
two circles, the thin inside line, and the thin outside line are blue,
and the parts between the two thin lines are white.

SERVICES: Online information research on a computer network;
scientific and technological services, namely research and
development services, namely services of software development,
providing access to software and updating software, database
reconstitution services, all in the field of intellectual property.
Priority Filing Date: October 02, 2003, Country: OHIM (EC),
Application No: 003414596 in association with the same kind of
services. Used in OHIM (EC) on services. Registered in or for
OHIM (EC) on October 02, 2003 under No. 003414596 on
services. Proposed Use in CANADA on services.

1,214,207. 2004/04/19. Constellation Energy Group, Inc., 750
East Pratt Street, Baltimore, Maryland, 21202, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

SERVICES: Consulting services for the energy industry,
particularly with respect to renewable energy, co-generation
plants, power plant development and project development. Used
in CANADA since at least as early as 1995 on services.

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

SERVICES: Services de conseil pour l’industrie énergétique,
particulièrement en ce qui a trait à l’énergie renouvelable, aux
centrales de cogénération, au développement de centrales
électriques et à l’élaboration de projets. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1995 en liaison avec les services.

1,216,461. 2004/05/12. Ansul, Inc., One Stanton Street,
Marinette, Wisconsin 54143, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SAPPHIRE 
WARES: Chemical composition for suppression of fires; fire
suppression systems comprising sensors, electronic controls,
actuators, storage containers and distribution pipes; all wares
available only through authorized retail fire suppression installers.
Used in CANADA since March 05, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Composition chimique pour l’extinction des
incendies; systèmes d’extinction des incendies comprenant des
capteurs, commandes électroniques, actionneurs, contenants de
stockage et conduits de distribution; toutes les marchandises
étant offertes uniquement par des installateurs autorisés de
systèmes d’extinction des incendies de détail. Employée au
CANADA depuis 05 mars 2004 en liaison avec les marchandises.
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1,218,285. 2004/05/27. McPherson’s Limited, 5 Dunlop Road,
Mulgrave, Victoria 3170, AUSTRALIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

STAYSHARP 
WARES: Knives; sharpening devices for knives; scissors;
sharpening devices for scissors. Used in CANADA since at least
as early as January 2000 on wares.

MARCHANDISES: Couteaux; instruments pour aiguiser les
couteaux; ciseaux; instruments pour aiguiser les ciseaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises.

1,220,853. 2004/06/17. PUMA Aktiengesellschaft Rudolf Dassler
Sport, Wuerzburger Strasse 13, 91074 Herzogenaurach,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

UniQT 
WARES: Clothing for women, men and children, namely athletic
clothing, namely one-piece soccer kits comprising shirt and
shorts, beachwear, casual clothing, casual wear, children’s
clothing, outdoor winter clothing, rainwear, exercise clothes, golf
wear, ski-wear; headwear, namely hats, caps, sunvisors, berets,
hoods, ear muffs, head bands, toques; shoes. Priority Filing Date:
February 10, 2004, Country: GERMANY, Application No:
30406788.1 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, hommes et enfants,
nommément vêtements de sport, nommément combinaisons de
soccer comprenant une chemise et des shorts, vêtements de
plage, vêtements tout-aller, vêtements sport, vêtements pour
enfants, vêtements d’extérieur pour l’hiver, vêtements
imperméables, vêtements d’exercice, vêtements de golf,
vêtements de ski; couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, visières, bérets, capuchons, cache-oreilles,
bandeaux, tuques; chaussures. Date de priorité de production: 10
février 2004, pays: ALLEMAGNE, demande no: 30406788.1 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,220,866. 2004/06/10. RANGER DESIGN INC., 19160
Cruickshank, Baie D’Urfe, QUEBEC H9X 3P1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCDERMID
TURNBULL & ASSOCIATES, SUITE 1, SUTTON HOUSE, 186
SUTTON PLACE, BEACONSFIELD, QUEBEC, H9W5S3 

 

WARES: Commercial van equipment and accessories, namely,
access ladders, back up alarm, bin shelving, bottle restraint
systems, bumper cone holders; cab organizers, van dividers,
drawers, fire extinguishers, first aid kits, shard hat holders, hooks,
ladder racks, pocket holders, partitions, parts storage, parts
drawer, roof racks, safety partitions, tool case shelving, shelving
units, step locks, storage tubes, tool drawers, vise holder, window
grills, workbenches. SERVICES: Manufacturing and sales of
commercial van equipment and accessories and outfitting of
commercial services vehicles. Used in CANADA since January
01, 2000 on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement et accessoires pour
fourgonnettes commerciales, nommément échelles d’accès,
avertisseurs sonores de recul, étagères d’entreposage, systèmes
de fixation de bouteilles, supports à cônes pour pare-choc;
classeurs pour cabines, séparations pour fourgonnette, tiroirs,
extincteurs, trousses de premiers soins, supports à casque de
sécurité, crochets, supports pour échelle, compartiments muraux,
cloisons, rangement pour pièces, tiroirs pour pièces, porte-
bagages, séparation de sécurité, étagères pour outils, éléments
de rayonnage, verrous d’escabeau, tubes de rangement, tiroirs à
outils, support pour étau, grilles de fenêtre, établis. SERVICES:
Fabrication et vente d’équipement et accessoires pour
fourgonnettes commerciales et appareillage de véhicules de
services commerciaux. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2000 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,221,582. 2004/06/18. Centrus International, Inc., (a Delaware
corporation), P.O. Box 2003, Kingsport, Tennessee 37662,
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 

CENTRUS 
WARES: Diagnostic preparations (or reagents) for scientific or
research use. SERVICES: Food sanitation consultation; testing
and consultation (consumer product safety). Priority Filing Date:
May 27, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/426,084 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 May 29,
2007 under No. 3,248,134 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits de diagnostic (ou réactifs) à usage
scientifique ou de recherche. SERVICES: Conseil en matière
d’hygiène des aliments; vérification et conseil (innocuité des
produits de consommation). Date de priorité de production: 27 mai
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
426,084 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 29 mai 2007 sous le No. 3,248,134 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.

1,221,637. 2004/06/25. BeautyBank Inc., 767 Fifth Avenue, New
York, New York 10153, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ALL WASHED UP 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, blush, cover up creams, concealers, eye
shadows, eye liners, eye pencils, 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 and refreshers; soaps for
personal use, skin cleansers, face and body powders for personal
use, bath and shower skin preparations, bath oils, bath salts, bath
beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath gelatin,
sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, facial
moisturizers, facial cleansers, face creams, face lotions, face gels,
facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels, exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays and body washes, moisturizing mist, non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; makeup removers, eye
makeup remover, personal deodorants and antiperspirants,
cosmetic ingredient used in skin care preparations, moisturizing
lotions and creams for the face and body, astringents, talcum
powder; hair care preparations, hair styling preparations, hair

volumizing preparations, hair sunscreen preparations; perfumery,
namely perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and
essential oils for personal use, scented oils, fragranced body
lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps,
fragranced body creams and fragranced body powders; liquid
hand wash. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, fard à joues, crèmes
correctrices, correcteurs, ombres à paupières, traceurs pour les
yeux, crayons pour les yeux, traitements pour les yeux sous forme
de crèmes, de gels et de lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleur à lèvres, teinte à lèvres,
brillant à lèvres, glaçure à lèvres, crayons à lèvres, crayons
contour des lèvres, baumes à lèvres, lustre à lèvres, hydratant à
lèvres, mascara, teintures à cils, embellisseurs de cils, apprêts à
cils, crayons à sourcils, crème, gel et lotion hydratants pour les
sourcils; produits de soins des ongles, laque à ongles, vernis à
ongles, dissolvant; masques, toniques, tonifiants, clarifiants et
rafraîchissants pour la peau; savons à usage personnel,
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps à
usage personnel, produits de soins de la peau pour le bain et la
douche, huiles de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain,
billes de bain, 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; produits bronzants en bâton, poudres bronzantes,
produits apaisants et hydratants après-soleil; lotions, crèmes,
baumes, lotions à asperger et gels avant-rasage et après-rasage;
crème à raser, gel à raser, sacs et étuis à cosmétiques vendus
vides; produits de soins de la peau, produits de traitement de la
peau, hydratants pour le visage, nettoyants 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;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants et
antisudorifiques, ingrédient cosmétique utilisé dans les produits
de soins de la peau, lotions et crèmes hydratantes pour le visage
et le corps, astringents, poudre de talc; produits de soins
capillaires, produits coiffants, produits gonflants pour les cheveux,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles à usage personnel, huiles parfumées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps
et poudres parfumées pour le corps; savon liquide pour les mains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,222,393. 2004/06/28. THE CLOROX COMPANY, 1221
Broadway, Oakland, California 94612, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

THE POWER OF PINE-SOL. THE 
SMELL OF CLEAN. 

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

WARES: Cleaners, namely, all purpose cleaner, glass cleaner
and household cleaning preparations. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Nettoyants, nommément nettoyant tout
usage, nettoyant à vitres et produits de nettoyage pour la maison.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,223,144. 2004/07/09. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

EVAMYS 
WARES: Pharmaceutical preparations and substances for the
treatment of allergic rhinitis and respiratory diseases. Priority
Filing Date: May 27, 2004, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 2364379 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations et substances pharmaceutiques
pour le traitement de la rhinite allergique et des maladies
respiratoires. Date de priorité de production: 27 mai 2004, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2364379 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,225,681. 2004/07/28. Wilson Logistics Inc., 111 The West Mall,
Toronto, ONTARIO M9C 1C1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIASETZKI & NENNIGER
LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H1T1 
 

SERVICES: Transportation of goods by road; warehousing setup
and distribution services; hauling; freight logistics services;
logistics modelling services; truck leasing services; storage
information services and transportation information services.
Used in CANADA since May 1998 on services.

SERVICES: Transport routier de marchandises; services
d’organisation d’entrepôt et de répartition connexe; roulage;
services de logistique de marchandises; services d’établissement
de modèles en logistique; services de location de camions;
services d’information sur l’entreposage et services d’information
sur le transport. Employée au CANADA depuis mai 1998 en
liaison avec les services.

1,227,021. 2004/08/16. RIIP, Inc., 300 Delaware Avenue, Suite
1704, Wilmington, Delaware 19801, 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 

PARAGON 
WARES: KVM (keyboard video mouse) switches for use in
presonal computer LAN server management; computer software
for use in connection with personal computer LAN server
management. Used in CANADA since January 2001 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 29, 1998
under No. 2,215,123 on wares.

MARCHANDISES: Commutateurs KVM (écran-clavier-souris)
pour la gestion d’un serveur de réseau local d’ordinateurs
personnels; logiciels pour la gestion d’un serveur de réseau local
d’ordinateurs personnels. Employée au CANADA depuis janvier
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 29 décembre 1998
sous le No. 2,215,123 en liaison avec les marchandises.

1,227,413. 2004/08/18. PRYTANIA LIMITED, 105 Ladbroke
Grove, London, W11 1PG, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

PRYTANIA 
WARES: Computer software for use in fund management namely,
computer software for use in database management..
SERVICES: Fund management advisory services; creation and
administration of funds; computer software development;
computer software consulting services. Priority Filing Date:
August 03, 2004, Country: OHIM (EC), Application No:



Vol. 54, No. 2757 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 août 2007 28 August 29, 2007

003966041 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 OHIM
(EC) on September 29, 2005 under No. 003966041 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels pour la gestion de fonds,
nommément logiciels pour la gestion de bases de données.
SERVICES: Services de conseil en gestion de fonds; création et
administration de fonds; développement de logiciels; services de
conseil en logiciels. Date de priorité de production: 03 août 2004,
pays: OHMI (CE), demande no: 003966041 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 OHMI (CE) le 29 septembre 2005 sous le No. 003966041
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,229,859. 2004/09/10. OM Surgical (UK) Ltd., 73/77 Britannia
Road, London SW6 2 JR, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 
 

WARES: Mechanical tools and surgical instrument of plastic and/
or metal and /or polymer materials for ensuring correct installation
of prosthesis components; orthopedical articles, namely artificial
limbs and artificial joint-prostheses and surgical devices; surgical
splints; supportive bandages; computer assisted surgery devices
for positioning of prostheses and surgical devices to obtain correct
position of the components; X-ray apparatus for medical
purposes, namely computer programs for determining the position
of prosthesis components and surgical devices in patients after
surgery. Priority Filing Date: March 15, 2004, Country: NORWAY,
Application No: 2004 02779 in association with the same kind of
wares. Used in NORWAY on wares. Registered in or for
NORWAY on January 08, 2007 under No. 237173 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Outils mécaniques et instrument chirurgical
en plastique et/ou en métal et/ou en polymère pour faire en sorte
que les composants de prothèse soient installés correctement;
articles orthopédiques, nommément membres artificiels et
prothèses d’articulation ainsi que dispositifs chirurgicaux; attelles
chirurgicales; bandages de maintien; dispositifs de chirurgie
assistée par ordinateur pour le positionnement de prothèses et
dispositifs chirurgicaux pour le positionnement adéquat des
composants; appareils de radiographie à usage médical,
nommément programmes informatiques pour déterminer la
position des composants de prothèse et des dispositifs

chirurgicaux à l’intérieur des patients après la chirurgie. Date de
priorité de production: 15 mars 2004, pays: NORVÈGE, demande
no: 2004 02779 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: NORVÈGE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour NORVÈGE le 08 janvier 2007 sous le
No. 237173 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,236,233. 2004/11/04. Applebee’s International, Inc., 4551 West
107th Street, Suite 100, Overland Park, Kansas 66207, 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 

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

WARES: (1) Desserts sold in restaurants, namely fudge-filled
chocolate cakes. (2) Ice cream desserts sold in restaurants. Used
in CANADA since at least as early as March 27, 2003 on wares
(1). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 25,
2006 under No. 3,119,040 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Desserts vendus dans les restaurants,
nommément gâteaux au chocolat fourrés de fondant au chocolat.
(2) Desserts à la crème glacée vendus dans les restaurants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27 mars
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 25
juillet 2006 sous le No. 3,119,040 en liaison avec les
marchandises (2).
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1,240,864. 2004/12/09. UNIVERSITY HEALTH NETWORK, R.
Fraser Elliott Building, 190 Elizabeth Street, Toronto, ONTARIO
M5G 2C4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANTHONY DE FAZEKAS, (MILLER THOMSON,
LLP), SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800,
P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Wearing apparel for men, women and children, namely
shirts, t-shirts, aprons, athletic wear, baseball caps, sweat pants,
scarves, golf shirts, night shirts, lingerie, jackets, shawls, jogging
suits, trousers, pants, shorts, tank tops, hats, caps, sun visors,
underwear, bandannas, athletic bags, backpacks, gym bags, tote
bags, knapsacks; Golf equipment, namely golf balls, golf gloves,
golf bags, golf shoes, golf tees, golf umbrellas; printed matter and
paper goods, namely, books, cards, business cards, address
labels, cookbooks, pamphlets, wrapping paper, letterhead,
calendars, notebooks, diaries, note cards; pens, pencils, erasers,
markers, decals, posters, book covers, postcards; glass and
ceramic mugs, jugs, bowls, coffee cups, cups, drinking glasses;
mouse pads, empty plastic containers for drinks, key chains,
rulers, book lights, mini magnifiers, night lights, flashlights, alarm
clocks, photo albums, costume jewellery, umbrellas, shopping
bags, purses, lapel pins, balloons, towels, beach bags, belts,
gloves, beverage cooler/dispenser, binders for holding paper
documents, blankets, water bottles, bracelets, calculators,
cameras, candles, key chains, change purses, decals, document
holders/folders, envelopes, handbags, lapel pins, letter openers,
memo pads, merchandise bags, mirrors, name badges, ovemight
bags, wristbands, perfume bottles, ribbons, rulers, shoe bags,
shopping bags; CD-ROMs containing data and materials
pertaining to breast cancer or breast cancer research; educational
materials, namely manuals, guides, newsletters, and publications
related to breast cancer. SERVICES: Operating retail apparel
stores, book publishing, broadcasting (TV, video, cable
television), desktop publishing services, digital imaging services,
compiling directory information, designing and distributing
educational rnaterials, organizing and delivering exhibitions and
golf tournaments; grocery stores (retail), market research, medical

information/research, public relations services; educational
services, namely organizing and conducting seminars relating to
breast cancer; operating a research institute engaged in breast
cancer research; fundraising, namely organizing and conducting
fundraising events for breast cancer. Used in CANADA since at
least as early as June 01, 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes et enfants, nommément chemises, tee-shirts, tabliers,
vêtements d’entraînement, casquettes de baseball, pantalons
d’entraînement, foulards, polos, chemises de nuit, lingerie, vestes,
châles, ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs,
chapeaux, casquettes, visières, sous-vêtements, bandanas, sacs
de sport, sacs à dos, sacs d’entraînement, fourre-tout, sacs à dos;
équipement de golf, nommément balles de golf, gants de golf,
sacs de golf, chaussures de golf, tés de golf, parapluies de golf;
imprimés et articles en papier, nommément livres, cartes, cartes
professionnelles, étiquettes d’adresses, livres de cuisine,
prospectus, papier d’emballage, papier à en-tête, calendriers,
carnets, agendas, cartes de correspondance; stylos, crayons,
gommes à effacer, marqueurs, décalcomanies, affiches,
couvertures de livre, cartes postales; grandes tasses, cruches,
bols, tasses à café, tasses, verres faits de verre et de céramique;
tapis de souris, contenants en plastique vides pour boissons,
chaînes porte-clés, règles, lampes de lecture, loupes miniatures,
veilleuses, lampes de poche, réveils, albums photos, bijoux de
fantaisie, parapluies, sacs à provisions, sacs à main, épingles de
revers, ballons, serviettes, sacs de plage, ceintures, gants,
refroidisseurs/distributeurs de boissons, reliures pour assembler
des documents papier, couvertures, gourdes, bracelets,
calculatrices, appareils photo, bougies, chaînes porte-clés, porte-
monnaie, décalcomanies, porte-documents et chemises de
classement, enveloppes, sacs à main, épingles de revers, coupe-
papier, blocs-notes, sacs fourre-tout, miroirs, insignes d’identité,
sacs court-séjour, serre-poignets, bouteilles de parfum, rubans,
règles, sacs à chaussures, sacs à provisions; CD-ROM contenant
des données et du matériel ayant trait au cancer du sein ou à la
recherche sur le cancer du sein; matériel éducatif, nommément
manuels, guides, bulletins et publications concernant le cancer du
sein. SERVICES: Exploitation de magasins de vente au détail de
vêtements, publication de livres, diffusion (télédiffusion,
vidéodiffusion, câblodistribution), services de micro-édition,
services d’imagerie numérique, compilation d’information de
répertoire, conception et distribution de matériel éducatif,
organisation et tenue d’expositions et de tournois de golf;
épiceries (de détail), études de marché, information et recherche
médicales, services de relations publiques; services éducatifs,
nommément organisation et tenue de conférences portant sur le
cancer du sein; exploitation d’un institut de recherche spécialisé
dans la recherche sur le cancer du sein; collecte de fonds,
nommément organisation et tenue d’activités de collecte de fonds
pour le cancer du sein. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,245,840. 2005/01/31. QIMMIK CANADA INC., 1410 rue
Principale, suite #201, Sainte-Julie, QUÉBEC J3E 1R6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HAROLD W. ASHENMIL, SUITE 1020, PLACE DU CANADA,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B2N2 
 

Consent to use of the mark by the University of Washington is of
record.

MARCHANDISES: Vêtements nommément: parkas, manteaux,
blousons, vestes sans manche, chemises, chandails, gilets, pulls,
polos, t-shirts, jeans, pantalons, pantalons de neiges, shorts,
sous-vêtements, culottes, bas, pantoufles, chaussettes isolées,
chaussettes non-isolées, peignoirs et robes de chambre; des
accessoires nommément: bandeaux, cache-cous, tubes,
cagoules, tuques, casquettes, chapeaux, bonnets, foulards,
gants, mitaines, ceintures et lunettes de soleil; de la literie
nommément: couvertures, draps contour, draps housse, taies
d’oreiller, revêtements de matelas, serviettes pour les mains,
serviettes de toilette, débarbouillettes et serviettes de plage; des
bagageries nommément: mallettes, valises, valises à roulettes,
parapluies, étuis de toilette, sacs en nylon, sacs à vêtements, sacs
de voyage, sacs de campeur et sacs d’écolier. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

Le consentement de la University of Washington à l’utilisation de
la marque a été déposé.

WARES: Clothing namely: parkas, coats, blouson-style jackets,
sleeveless jackets, shirts, sweaters, vests, pullovers, polo shirts,
t-shirts, jeans, pants, snowpants, shorts, underwear, panties,
stockings, slippers, insulated socks, non-insulated socks, robes
and dressing gowns; accessories namely: bandanas, neck
warmers, headbands, face masks, toques, caps, hats, bonnets,
scarves, gloves, mittens, belts and sunglasses; bed linens
namely: blankets, contoured bed sheets, sheet covers, pillow
cases, mattress covers, hand towels, face towels, face cloths and
beach towels; luggage namely: briefcases, suitcases, wheeled
valises, umbrellas, vanity cases, bags made of nylon, garment
bags, travel bags, camper bags and school bags. Proposed Use
in CANADA on wares.

1,246,179. 2005/02/04. INTELLECTUAL SOLUTIONS, INC., a
legal entity, 6 Industrial Way West, Building G, Eatontown, NJ
07724, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VIRTUAL REALITY SOUND LABS 
The right to the exclusive use of the word SOUND is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Home, portable and mobile audio and video
equipment, namely, speaker systems, ambiance and surround
sound processors, audio and video cables, audio receivers,
amplifiers, equalizers, power boosters, car stereos, cassette
players, stereo cassette players with am/fm receiver, cassette
recorders, compact disc players, computer cables, DVD players,
MP3 players, electrical connectors, graphic equalizers,
headphones, loudspeakers, component speakers, power strips,
powered subwoofers, radio receivers, radio transmitters, signal
processors, speaker enclosures, speaker selectors, tuners, surge
protectors, turntables, volume switches, wireless audio
transmitters, FM modulators, wireless headphones, citizen band
(CB) radios; power inverters for plugging into a cigarette lighter
and supplying power to a television set, video cassette recorder,
DVD machine, MP3 player, CD player, digital video recorder,
portable video game machine, stereo, cellular telephone, mobile
telephone, satellite telephone, camcorder, computer, personal
digital assistant, portable cooler, portable electric heater, electric
lantern, electric hot plate, and battery charger; battery-charging
system, namely, a portable battery and battery cables; emergency
car equipment, namely, emergency warning lights and am/fm
radio flashlights; and radar detectors. (2) Home, portable and
mobile sound processors, audio and video cables, audio
receivers, amplifiers, equalizers, power boosters, car stereos,
cassette players, stereo cassette players with am/fm receiver,
cassette recorders, compact disc players, computer cables, DVD
players, MP3 players, electrical connectors, graphic equalizers,
headphones, loudspeakers, component speakers, power strips,
powered subwoofers, radio receivers, radio transmitters, signal
processors, speaker enclosures, speaker selectors, tuners, surge
protectors, turntables, volume switches, wireless audio
transmitters, FM modulators, wireless headphones, citizen band
(CB) radios; power inverters for plugging into a cigarette lighter
and supplying power to a television set, video cassette recorder,
DVD machine, MP3 player, CD player, digital video recorder,
portable video game machine, stereo, cellular telephone, mobile
telephone, satellite telephone, camcorder, computer, personal
digital assistant, portable cooler, portable electric heater, electric
lantern, electric hot plate, and battery charger; battery-charging
system, namely, a portable battery and battery cables; emergency
car equipment, namely, emergency warning lights and am/fm
radio flashlights; and radar detectors. Used in CANADA since at
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least as early as December 2003 on wares (2). Priority Filing
Date: January 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/548,020 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 March 27, 2007 under No. 3221328 on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Équipement audio et vidéo portatif et
mobile pour la maison, nommément enceintes acoustiques,
processeurs d’ambiophonie et de pseudo-quadriphonie, câbles
audio et vidéo, récepteurs audio, amplificateurs, égaliseurs,
amplificateurs de puissance, chaînes stéréo pour automobile,
lecteurs de cassettes, lecteurs de cassettes stéréo avec récepteur
AM/FM, magnétophones à cassettes, lecteurs de disques
compacts, câbles d’ordinateur, lecteurs de DVD, lecteurs MP3,
connecteurs électriques, égaliseurs graphiques, casques
d’écoute, haut-parleurs, haut-parleurs en tant que composants,
barres d’alimentation, caissons d’extrêmes graves, récepteurs
radio, émetteurs radio, processeurs de signaux, enceintes
acoustiques, sélecteurs de haut-parleurs, syntonisateurs,
parasurtenseurs, tourne-disques, commandes de volume,
émetteurs audio sans fil, modulateurs FM, casques d’écoute sans
fil, postes bande publique (BP); convertisseurs de courant à
brancher dans un allume-cigarettes pour alimenter les appareils
suivants : téléviseur, magnétoscope à cassettes, lecteur de DVD,
lecteur MP3, lecteur de CD, enregistreur vidéonumérique,
appareil de jeux vidéo portatif, chaîne stéréo, téléphone cellulaire,
téléphone mobile, téléphone satellite, caméscope, ordinateur,
assistant numérique personnel, glacière portative, radiateur
électrique portatif, lanterne électrique, réchaud électrique et
chargeur de batterie; système pour recharger les batteries,
nommément batterie portative et câbles de batterie; équipement
automobile d’urgence, nommément feux de détresse et lampes de
poche avec radio AM/FM; détecteurs de radar. (2) Processeurs de
sons portatifs et mobiles pour la maison, câbles audio et vidéo,
récepteurs audio, amplificateurs, égaliseurs, amplificateurs de
puissance, chaînes stéréo pour automobile, lecteurs de cassettes,
lecteurs de cassettes stéréo avec récepteur AM/FM,
magnétophones à cassettes, lecteurs de disques compacts,
câbles d’ordinateur, lecteurs de DVD, lecteurs MP3, connecteurs
électriques, égaliseurs graphiques, casques d’écoute, haut-
parleurs, haut-parleurs en tant que composants, barres
d’alimentation, caissons d’extrêmes graves, récepteurs radio,
émetteurs radio, processeurs de signaux, enceintes acoustiques,
sélecteurs de haut-parleurs, syntonisateurs, parasurtenseurs,
tourne-disques, commandes de volume, émetteurs audio sans fil,
modulateurs FM, casques d’écoute sans fil, postes bande
publique (BP); convertisseurs de courant à brancher dans un
allume-cigarettes pour alimenter les appareils suivants :
téléviseur, magnétoscope à cassettes, lecteur de DVD, lecteur
MP3, lecteur de CD, enregistreur vidéonumérique, appareil de
jeux vidéo portatif, chaîne stéréo, téléphone cellulaire, téléphone
mobile, téléphone satellite, caméscope, ordinateur, assistant
numérique personnel, glacière portative, radiateur électrique
portatif, lanterne électrique, réchaud électrique et chargeur de
batterie; système pour recharger les batteries, nommément
batterie portative et câbles de batterie; équipement automobile

d’urgence, nommément feux de détresse et lampes de poche
avec radio AM/FM; détecteurs de radar. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2003 en liaison avec les
marchandises (2). Date de priorité de production: 14 janvier 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/548,020 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 27 mars
2007 sous le No. 3221328 en liaison avec les marchandises (1).

1,251,040. 2005/03/17. Lu, Jianxiu, 199 Woodsworth Road,
Toronto, ONTARIO M2L 2T4 
 

WARES: (1) Grinding machines for metalworking, (2) Grinding
machines for ceramic,crystal,metal,glass,optical glass,magnetic
material, Gems,mirror surface,plastic,wood, (3) Grinding
machines with spiral bevel gears, (4) Grinding tools for grinding
machines, (5) Internal grinding machines, (6) Involute grinding
machines, (7) Polishing machines used in grinding and polishing
ceramic, crystal, metal, glass, optical glass, magnetic material,
Gems, mirror surface, plastic, wood, (8) Rotary table grinding
machines, (9) double sided lapping/polishing machines, (10) Gap
grinder, (11) Double Spindle plate grinder, (12) Vertical Spindle
Plain Surface Grinder, (13) Feed-Through Grinder, (14) Straight
Line feed-Through plain surface Grinder, (15) Vertical double Side
surface feed through grinder, (16) Cutting machine, (17) Machine
used in semiconductor and optic industry and machine tools, (18)
I-shaped magnetic core grinder, (19) Fine grinding machine, (20)
Screw grinding machines, (21) Tool grinding machines, (22)
Vibratory grinding machines, (23) Lapping machines for grinding
and finishing ceramic, crystal, metal, optical glass, magnetic
material, Gems, mirror surface, plastic, wood, (24) Lapping
machines for metalworking, (25) Universal Grinding machinery,
lapping/polishing machinery (26) Grinding related materials
namely: grinding powder, slurry, grinding wheel, grinding machine
parts, carriers, polishing cloths and pellets. SERVICES:
Distribution and repair of Grinding machinery, lapping/polishing
machinery, machine for semiconductor and optical industry and
machine tools. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Machines à meuler pour le travail des
métaux. (2) Machines à meuler pour la céramique, le cristal, le
métal, le verre, le verre optique, les matériaux magnétiques, les
gemmes, les surfaces miroir, le plastique, le bois. (3) Machines à
meuler avec engrenages coniques à dentures en spirale. (4)
Outils de meulage pour machines à meuler. (5) Machines à
meuler les surfaces intérieures. (6) Machines à meuler avec
engrenages coniques à dentures octoïdes. (7) Machines à polir
utilisées pour le meulage et le polissage de la céramique, du
cristal, du métal, du verre, du verre optique, des matériaux
magnétiques, des gemmes, des surfaces miroir, du plastique, du
bois. (8) Machines à meuler à table tournante. (9) Machines à
roder/polir à deux disques. (10) Machines à meuler la coupe de
segments de piston. (11) Machines à meuler les plaques à deux
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broches. (12) Machines à meuler les surfaces planes à broche
verticale. (13) Machines à meuler à avancement. (14) Machines à
meuler les surfaces planes à avancement rectiligne. (15)
Machines à meuler les surfaces à avancement, munies de deux
disques et d’une broche verticale. (16) Machines à couper. (17)
Machines utilisées dans les industries des semiconducteurs et de
l’optique ainsi que machines-outils. (18) Machines à meuler les
noyaux magnétiques en forme de « I ». (19) Machines à meulage
fin. (20) Machines à meuler les vis. (21) Machines à meuler les
outils. (22) Machines à meuler vibrantes. (23) Machines à roder
pour le meulage et la finition de la céramique, du cristal, du métal,
du verre optique, des matériaux magnétiques, des gemmes, des
surfaces miroir, du plastique, du bois. (24) Machines à roder pour
le travail des métaux. (25) Machines à meuler universelles,
machines à roder/polir universelles. (26) Matériel de meulage,
nommément poudre abrasive, coulis, meules, pièces de machines
à meuler, tocs, chiffons de polissage et boulettes. SERVICES:
Distribution et réparation de machines à meuler, de machines à
roder/polir, de machines utilisées dans les industries des
semiconducteurs et de l’optique ainsi que de machines-outils.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,251,171. 2005/03/10. BEST JOIST INC., 95 Church Street
South, Richmond Hill, ONTARIO L4C 1W4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HILL &
SCHUMACHER, 87 FALCON STREET, TORONTO, ONTARIO,
M4S2P4 
 

WARES: Steel members namely, steel joists, street framing,
prefabricated floor cassettes, prefabricated floor panels, steel
trusses, steel rafters, steel purlins, steel beams, steel lintels, steel
bridging, steel connectors, steel framing accessories, floor
assemblies, and roof assemblies; and design guidelines for steel
members. SERVICES: Manufacture of steel members; licensing
of steel members; generating load, fire acoustic and seismic
tables; and structural design namely the design of buildings.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Membrures d’acier, nommément poutrelles en
acier, ossatures en acier, poutres de plancher préfabriquées,
panneaux de plancher préfabriqués, poutres triangulées en acier,
chevrons en acier, pannes en acier, poutres en acier, linteaux en
acier, croix St-André en acier, connecteurs en acier, accessoires
d’ossature en acier, éléments de plancher et toitures; guides de
conception pour les membrures en acier. SERVICES: Fabrication
de membrures d’acier; octroi de licences d’utilisation de
membrures d’acier; production de tableaux des charges ainsi que
de tableaux de résistance aux incendies, aux bruits et aux
tremblements de terre; conception de structures, nommément
conception de bâtiments. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,252,499. 2005/03/31. IMPAC Medical Systems, Inc., 100
Mathilda Place, Fifth Floor, Sunnyvale, California 94086, 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 

MOSAIQ 
WARES: Software for image enabled electronic medical records,
namely chart navigation, electronic ordering, patient
assessments, word-based transcription generation, medical
image management, and the ability to import external documents,
identification photographs, scanned images, and other electronic
files for incorporation into the electronic medical record. Priority
Filing Date: October 01, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/493,508 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour les dossiers médicaux
électroniques utilisant des images, nommément lecture de
diagrammes, saisie électronique des commandes, évaluation des
patients, production de transcriptions écrites, gestion d’images
médicales ainsi qu’importation de documents externes, de photos
d’identification, d’images numérisées et d’autres fichiers
électroniques pour l’insertion dans les dossiers médicaux
électroniques. Date de priorité de production: 01 octobre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/493,508 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,256,799. 2005/05/06. Enbridge Gas Distribution Inc., 500
Consumers Road, Toronto, ONTARIO M2J 1P8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

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

SERVICES: Promoting the sale and use of high efficiency natural
gas equipment and appliances, and promoting the efficient use of
natural gas by promoting for all of the aforementioned the efficient
use and operation of natural gas equipment and appliances, to
increase public awareness of high efficiency natural gas
equipment and appliances, of natural gas as a fuel of choice, and
of the environmental benefits of natural gas; gas utility services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot GAS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Promotion de la vente et de l’utilisation d’équipement
et d’appareils au gaz naturel à haut rendement, promotion de
l’utilisation efficace du gaz naturel par la promotion, pour toutes
les marchandises susmentionnées, de l’utilisation et de
l’exploitation efficaces d’équipement et d’appareils au gaz naturel,
de manière à sensibiliser davantage le public à l’utilisation
d’équipement et d’appareils au gaz naturel à haut rendement, à
l’utilisation du gaz naturel comme combustible de choix et aux
avantages du gaz naturel pour l’environnement; services de
distribution de gaz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,258,078. 2005/05/18. STRAGEN PHARMA S.A., 3, rue Hugo-
de-Senger, P.O. Box 617, 1211 Genève, SUISSE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques à usage médical,
nommément, antibiotiques injectables, hormones en comprimés
pour les humains, anti-acnéiques topiques et comprimés, anti-
cancéreux injectables, vénotoniques en comprimés. Date de
priorité de production: 23 novembre 2004, pays: SUISSE,
demande no: 529692 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises; SUÈDE en liaison avec les marchandises;
NORVÈGE en liaison avec les marchandises; ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises; FINLANDE en liaison avec les
marchandises; ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises;
FRANCE en liaison avec les marchandises; SUISSE en liaison
avec les marchandises; POLOGNE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 janvier
2005 sous le No. 529692 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceuticals for medical use, namely injectable
antibiotics, hormones in tablet form for human use, anti-acne
drugs in topical and tablet form, injectable antineoplastics,
venotonic drugs in tablet form. Priority Filing Date: November 23,
2004, Country: SWITZERLAND, Application No: 529692 in
association with the same kind of wares. Used in DENMARK on

wares; SWEDEN on wares; NORWAY on wares; GERMANY on
wares; FINLAND on wares; UNITED KINGDOM on wares;
FRANCE on wares; SWITZERLAND on wares; POLAND on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on January 17, 2005
under No. 529692 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,258,634. 2005/05/24. INRIA INSTITUT NATIONAL DE
RECHERCHE EN INFORMATIQUE ET EN AUTOMATIQUE,
Établissement public national à caractère scientifique et
technologique, Domaine de Voluceau, Rocquencourt, 78150 Le
Chesnay, 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. Le mot CÉTOINE est gris, les représentations
graphiques apparaissant à l’extérieur de la lettre C sont, à partir
de la plus grande largeur de chaque forme remontant vers la
pointe en alternance de brun puis de jaune.

MARCHANDISES: (1) Affiches de congrès, cartes de voeux,
posters d’exposition, écharpes, disques compacts comportant un
film servant à être projeté sur des murs pour constituer un décor
animé. (2) Coutellerie; fourchettes et cuillers; lunettes (optique);
lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes; châsses
(montures) de lunettes; logiciels et programmes d’ordinateurs
enregistrés permettant de réaliser des images; supports
magnétiques, optiques, magnéto-optiques, électroniques de
données, tous préenregistrées avec un logiciel permettant de
réaliser des images et/ou vierges nommément, clés USB, disques
à rayons bleus, disques durs externes; disques magnétiques,
disques optiques, disques optiques enregistrés, disques optiques
compacts, tous préenregistrés avec un logiciel permettant de
réaliser des images et/ou vierges; appareils pour l’enregistrement,
la transmission, la reproduction du son ou des images et appareils
et équipements pour le traitement de l’information nommément
ordinateurs, imprimantes, claviers d’ordinateurs, scanner,
assistant numérique digital, écrans d’ordinateurs, cadres
numériques, haut-parleurs, téléphones, téléphones cellulaires,
magnétoscopes, magnétophones, téléviseurs, baladeur
multimédia; joaillerie; bijouterie; horlogerie et instruments
chronométriques nommément montres, horloges, chronomètres,
chronographes; objets d’art en métaux précieux; vaisselle en
métaux précieux (autres que les couverts) nommément assiettes,
bols, tasses, soucoupes, services à café, coquetiers, cruches,
théières, gobelets, saladiers, plateaux, plats, soupières, poivriers,
salières, sucriers, porte-serviettes; beurrier, seaux à bouteilles,
carafes, mélangeurs à cocktail (shakers), pinces à sucre ou à
escargots, porte-couteaux, dessous de plats; coffrets à bijoux en
métaux précieux; porte-clefs de fantaisie; cendriers pour fumeurs
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en métaux précieux; flacons en métaux précieux; produits de
l’imprimerie nommément journaux, revues, brochures, feuillets;
matériel d’instruction ou d’enseignement (à l’exception des
appareils) nommément livres et manuels; publications en matière
d’ordinateurs et de programmes d’ordinateurs nommément
manuels et livrets se rapportant à des programmes d’ordinateurs;
papier et carton (brut; mi-ouvré, ou pour la papeterie ou pour
l’imprimerie); catalogues; cartonnages; imprimés nommément
périodiques, magazines, livres, manuels, catalogues, prospectus;
papier d’emballage; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) et
feuilles pour l’emballage en papier ou en matières plastiques;
tubes en carton; Coutellerie; fourchettes et cuillers; lunettes
(optique); lunettes de soleil; lunettes de sport; étuis à lunettes;
châsses (montures) de lunettes; logiciels et programmes
d’ordinateurs enregistrés permettant de réaliser des images;
supports magnétiques, optiques, magnéto-optiques,
électroniques de données, tous préenregistrées avec un logiciel
permettant de réaliser des images et/ou vierges nommément, clés
USB, disques à rayons bleus, disques durs externes; disques
magnétiques, disques optiques, disques optiques enregistrés,
disques optiques compacts, tous préenregistrés avec un logiciel
permettant de réaliser des images et/ou vierges; appareils pour
l’enregistrement, la transmission, la reproduction du son ou des
images et appareils et équipements pour le traitement de
l’information nommément ordinateurs, imprimantes, claviers
d’ordinateurs, scanner, assistant numérique digital, écrans
d’ordinateurs, cadres numériques, haut-parleurs, téléphones,
téléphones cellulaires, magnétoscopes, magnétophones,
téléviseurs, baladeur multimédia; joaillerie; bijouterie; horlogerie
et instruments chronométriques; objets d’art en métaux précieux;
vaisselle en métaux précieux (autres que les couverts)
nommément assiettes, bols, tasses, soucoupes, services à café,
coquetiers, cruches, théières, gobelets, saladiers, plateaux, plats,
soupières, poivriers, salières, sucriers, porte-serviettes; beurrier,
seaux à bouteilles, carafes, mélangeurs à cocktail (shakers),
pinces à sucre ou à escargots, porte-couteaux, dessous de plats;
coffrets à bijoux en métaux précieux; porte-clefs de fantaisie;
cendriers pour fumeurs en métaux précieux; flacons en métaux
précieux; produits de l’imprimerie nommément journaux, revues,
brochures, feuillets; matériel d’instruction ou d’enseignement (à
l’exception des appareils) nommément livres et manuels;
publications en matière d’ordinateurs et de programmes
d’ordinateurs nommément manuels et livrets se rapportant à des
programmes d’ordinateurs; papier et carton (brut; mi-ouvré, ou
pour la papeterie ou pour l’imprimerie); catalogues; cartonnages;
imprimés; papier d’emballage; sacs et sachets (enveloppes,
pochettes) et feuilles pour l’emballage en papier ou en matières
plastiques; tubes en carton; emballages et enveloppes pour
bouteilles en carton ou en papier; boîtes en carton ou en papier;
adhésifs (matières collantes) pour la papeterie; étiquettes non en
tissu; faire-part (papeterie); cartes de souhaits; papeterie
nommément règles, compas, équerres, rapporteurs, ouvre-lettres,
étuis et trousses à crayons, taille-crayons, tampons encreurs,
agrafeuses et agrafes, perforatrices, trombones, gommes à
effacer, marques pour livres, pots à crayons, couvertures de
livres; cahiers, chemises pour documents; sous-main;
photographies; articles de bureau (à l’exception des meubles)
nommément lampes de bureau, sous-chaises, calculatrices,
machine à écrire, coupe-papier; instruments d’écriture

nommément crayons, plumes, stylos-plumes, stylos, stylos-
feutres, marqueurs crayons de papier, crayons de couleur, stylo
pinceau, pastels, bombes à tag; distributeurs de ruban adhésif
(articles de papeterie); écussons (cachets en papier);
décalcomanies; étiquettes autocollantes; autocollants (articles de
papeterie); blocs à dessins; rubans en papier pour l’emballage;
núuds en papier (papeterie); images créées sur logiciels
appliquées sur divers supports; impressions; clichés d’imprimerie;
gravures, cartes postales; dessous de chopes à bière;
calendriers; almanachs; agendas; cache-pot en papier; essuie-
mains en papier; couches en papier ou en cellulose à jeter; papier
hygiénique; linge de table en papier; cuir et imitations du cuir;
malles et valises; sacs de voyages; porte-documents; sacs
d’écoliers; sacs à main; sacs à dos; sacs de plage; sacs-housses
pour vêtements (pour le voyage); trousses de voyage; trousses de
toilette; coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits
’vanity cases’; boîtes et caisses en cuir ou en carton-cuir;
portefeuilles; porte-monnaie non en métaux précieux; étuis pour
clés (maroquinerie); parapluies; fourreaux de parapluies;
parasols; cannes; fouets et sellerie; dalles non métalliques; verre
de construction; verre pour vitres; carrelages non métalliques;
carreaux pour la construction non métalliques; mosaïques pour la
construction; ustensiles et récipients non électriques pour le
ménage ou la cuisine (ni en métaux précieux, ni en plaqué)
nommément plateaux, becs-verseurs, beurriers, cuvettes, seaux,
poêles, casseroles, moules de cuisine, passoires, écumoires,
corbeilles à pain, spatules, râpes, rouleaux à pâtisserie, tire-
bouchons; brosses à dents; brosses pour les cheveux; peignes;
étuis pour peignes; objets d’art en porcelaine, en verre ou en terre
cuite; boules de verre; bocaux; bouteilles; boîtes à biscuits; boîtes
en verre; vaisselle non en métaux précieux nommément assiettes,
bols, tasses, soucoupes, services à café, coquetiers, cruches,
théières, gobelets, saladiers, plateaux, plats, soupières, poivriers,
salières, sucriers, porte-serviettes, dessous de plats; porte-savon;
bougeoirs non en métaux précieux; brûle-parfums; vaporisateurs
à parfum; planches à découper pour la cuisine; housses pour
planches à repasser; porte-couteaux pour la table; pots; pots à
fleurs; cache-pot non en papier; poubelles; poudriers non en
métaux précieux; verre brut ou mi-ouvré (à l’exception du verre de
construction); verre peint; tissus à usage textile; couvertures de lit
et de table; tissus d’ameublement; linge de lit; linge de maison;
linge de bain (à l’exception de l’habillement); linge de table non en
papier; tentures murales en matières textiles; rideaux de douche
en matières textiles ou en matières plastiques; rideaux en
matières textiles ou en matières plastiques; vêtements
nommément manteaux, imperméables, pardessus, vestes,
pullovers, gilets, chemises, teeshirts, chemisettes et chemisiers,
débardeurs, pantalons, bermudas, shorts, jupes, robes, bretelles,
cravates; lingerie de corps; sous-vêtements; peignoirs de bain;
chaussures; chaussons; chaussettes; bas; collants; gants
(habillement), mitaines, moufles; chapellerie nommément
casquettes, bonnets, chapeaux, bérets; bandeaux pour la tête
(habillement); foulards; écharpes; étoles; châles; ceintures
(habillement); dentelles et broderies; rubans et lacets; boutons,
crochets et oeillets; barrettes; pinces et bandeaux pour cheveux;
articles décoratifs pour la chevelure; broches; fermoirs de
ceintures; badges ornementaux; ornements de chapeaux en
métaux précieux; pièces collables à chaud pour l’ornement
d’articles textiles; tapis; paillassons; nattes; moquettes; linoléum
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et autres revêtements de sols (à l’exception des peintures et des
carrelages métalliques) nommément revêtements de sols en
vinyle, revêtements de sols industriels; revêtements de planchers
nommément lattes de bois, carrés de céramique; tentures
murales non en matières textiles; papiers peints. SERVICES:
Télécommunications nommément communications par terminaux
d’ordinateurs, transmission de messages et d’images assistée par
ordinateur, communications par réseau de fibres optiques
nommément services de courrier électronique, transmission de
documents par télécopieur, messagerie électronique, services de
téléconférence; informations et conseils pour des tiers en matière
de télécommunications nommément études et conseils pour la
réalisation de projets techniques; téléchargement de logiciels;
éducation, formation, formation pratique (démonstration)
nommément organisation et conduite d’ateliers de formation, de
colloques, de conférences, de congrès, de séminaires et de
symposiums dans le domaine de l’imagerie; orientation
professionnelle (conseils en matière d’éducation ou de formation);
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs ou
scientifiques; programmation pour ordinateurs; conception de
systèmes informatiques; consultations en matière d’ordinateurs;
élaboration (conception) et mise à jour de logiciels; installation et
maintenance de logiciels; recherches techniques dans le domaine
de l’imagerie; étude de projets techniques; ingénierie nommément
développement et conception de logiciels dans le domaine de
l’imagerie; expertises (travaux d’ingénieur) nommément services
de programmation d’ordinateurs pour le bénéfice de tiers; mise à
disposition d’ordinateurs comportant un logiciel permettant de
réaliser des images. Date de priorité de production: 25 novembre
2004, pays: FRANCE, demande no: 04 3 325 991 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour FRANCE le 25
novembre 2004 sous le No. 04 3 325 991 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

The coulour is claimed as a feature of the trade-mark. The work
CÉTOINE is grey, the graphic representations outside of the letter
C are, beginning from the widest representation up to the tip, an
alternating brown and yellow.

WARES: (1) Convention posters, greeting cards, exhibition
posters, scarves, compact discs consisting of a movie to be
projected onto walls, creating animated scenery. (2) Cutlery; forks
and spoons; eyeglasses (optical); sunglasses; sport glasses;
eyeglass cases; frames (mounts) for eyeglasses; pre-recorded
software and computer programs enabling image production;
media for magnetic, optical, magneto-optic, electronic data, all of
the above pre-recorded and/or blank with software enabling image
production namely USB keys, blue ray discs, external hard-drives;
magnetic discs, optical discs, recorded optical discs, optical
compact discs, all of the above pre-recorded and/or blank with
software enabling image production; apparatus for recording,
transmitting, reproducing sound or images and apparatus and
equipment for data processing namely computers, printers,
computer keyboards, scanners, digital assistants, computer
monitors, digital picture frames, speakers, telephones, cellular
telephones, video recorders, tape recorders, televisions,
multimedia players; jewellery; jewellery items; horological and

chronometric instruments namely watches, clocks, chronometers,
chronographs; art objects made of precious metal; dishes made of
precious metal (other than tableware) namely plates, bowls, cups,
saucers, coffee sets, egg cups, jugs, teapots, tumblers, salad
bowls, trays, dishes, tureens, pepper shakers, salt shakers, sugar
bowls, napkin holders; butter dishes, ice buckets, decanters,
cocktail stirrers (shakers), sugar tongs or snail tongs, knife
holders, dish stands; jewellery boxes made of precious metal;
ornamental key holders; ashtrays for smokers made of precious
metal; flasks made of precious metal; printing products namely
newspapers, journals, brochures, leaflets; teaching or
instructional materials (with the exception of apparatus) namely
books and manuals; publications regarding computers and
computer programs namely manuals and booklets concerning
computer programs; paper and cardboard (unprocessed; semi-
processed or for stationery or printing); catalogues; cartons;
printed matter namely periodicals, magazines, books, manuals,
catalogues, flyers; wrapping paper; bags and sachets (envelopes,
pouches) and sheets for packaging made of paper or plastic
materials; cardboard tubes; cutlery; forks and spoons; eyeglasses
(optical); sunglasses; sport glasses; eyeglass cases; frames
(mounts) for eyeglasses; software and pre-recorded computer
programs enabling image production; media for magnetic, optical,
magneto-optic, electronic data, all of the above pre-recorded and/
or blank with software enabling image production namely USB
keys, blue ray discs, external hard-drives; magnetic discs, optical
discs, recorded optical discs, optical compact discs, all of the
above pre-recorded and/or blank with software enabling image
production; apparatus for recording, transmitting, reproducing
sound or images and apparatus and equipment for data
processing namely computers, printers, computer keyboards,
scanners, digital assistants, computer monitors, digital frames,
speakers, telephones, cellular telephones, video recorders, tape
recorders, televisions, multimedia players; jewellery; jewellery
items; horological and chronometric instruments; art objects made
of precious metal; dishes made of precious metal (other than
tableware) namely plates, bowls, cups, saucers, coffee sets, egg
cups, jugs, teapots, tumblers, salad bowls, trays, dishes, tureens,
pepper shakers, salt shakers, sugar bowls, napkin holders; butter
dishes, ice buckets, decanters, cocktail stirrers (shakers), sugar
tongs or snail tongs, knife holders, dish stands; jewellery boxes
made of precious metal; ornamental key holders; ashtrays for
smokers made of precious metal; flasks made of precious metal;
printing products namely newspapers, journals, brochures,
leaflets; teaching or instructional material (with the exception of
apparatus) namely books and manuals; publications regarding
computers and computer programs namely manuals and booklets
concerning computer programs; paper and cardboard
(unprocessed; semi-processed or for stationery or printing);
catalogues; cartons; printed matter; wrapping paper; bags and
sachets (envelopes, pouches) and sheets for packaging made of
paper or plastic; cardboard tubes; packaging and envelopes for
bottles made of cardboard or paper; cardboard or paper boxes;
adhesives (adhesive materials) for stationery; non-fabric labels;
announcement cards (stationery); greeting cards; stationery
namely rulers, compasses, squares, protractors, letter openers,
pencil cases and pencil sets, pencil sharpeners, stamp pads,
staplers and staples, hole-punches, paper clips, erasers, book
markers, pencil caddies, book covers; notebooks, document
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folders; desk pads; photographs; office supplies (with the
exception of furniture) namely desk lamps, chair mats, calculators,
typewriters, letter openers; writing instruments namely pencils,
quills, fountain pens, pens, felt pens, paper markers, pencil
crayons, fine tip pens, pastels, spraypaint cans; adhesive tape
dispensers (stationery); crests (seals made of paper); decals; self-
adhesive labels; stickers (stationery); drawings pads; paper
ribbons for packaging; bows made of paper (stationery); software-
created images applied onto various media; prints; printing blocks;
engravings, postcards; coasters for beer mugs; calendars;
almanacs; diaries; cachepots made of paper; hand towels made
of paper; disposable diapers made of paper or cellulose; toilet
paper; table linen made of paper; leather and imitation leather;
trunks and suitcases; travel bags; portfolios; school bags;
handbags; backpacks; beach bags; garment bags (for travel);
travel kits; toiletry cases; boxes, called "vanity cases" designed to
hold toiletry items; boxes and cases made of leather or
leatherboard; wallets; change purses not made of precious metal;
key cases (leathercraft); umbrellas; umbrella cases; parasols;
walking sticks; whips and saddlery; non-metal slabs; glass for
construction; glass for windows; non-metal tiling; non-metal tiles
for construction; mosaics for construction; non-electric tools and
containers for household or cooking (not made of or plated with
precious metal) namely trays, pouring spouts, butter dishes,
basins, buckets, skillets, casserole dishes, cookery molds,
colanders, skimmers, bread baskets, spatulas, graters, rolling
pins, corkscrews; toothbrushes; hair brushes; combs; cases for
combs; art objects made of porcelain, glass or terracotta; glass
balls; jars; bottles; cookie boxes; boxes made of glass; dishes not
made of precious metal namely plates, bowls, cups, saucers,
coffee sets, egg cups, jugs, teapots, tumblers, salad bowls, trays,
dishes, tureens, pepper pots, salt shakers, sugar bowls, napkin
holders, dish stands; soap holders; candlesticks not made of
precious metal; potpourri burners; perfume spray bottles; cutting
boards for kitchen use; ironing board covers; knife holders for the
table; pots; flower pots; cachepots not made of paper; garbage
cans; compacts not made of precious metal; raw or semi-worked
glass (except glass used for construction); painted glass; fabrics
for textile use; bed and table covers; upholstery fabrics; bed linen;
household linen; bath linen (excluding apparel); table linen not
made of paper; tapestries made of textile material; shower
curtains made of textile material or plastic; curtains made of textile
material or plastic; clothing namely coats, raincoats, overcoats,
jackets, pullovers, vests, shirts, t-shirts, chemisettes and blouses,
tank tops, pants, bermuda shorts, shorts, skirts, dresses,
suspenders, ties; lingerie; underwear; bathing robes; shoes; soft
slippers; socks; stockings; tights; gloves (apparel), mittens, mitts;
headgear namely caps, bonnets, hats, berets; headbands
(apparel); scarves; shoulder scarves; wraps; shawls; belts
(apparel); lace and embroidery; ribbons and shoelaces; buttons,
hooks and eyes; barrettes; clips and headbands for hair;
decorative items for hair; brooches; belt clasps; ornamental
badges; hat ornaments made of precious metal; heat-applied
appliqués for decorating textiles; carpets; door mats; mats; rugs;
linoleum and other floor coverings (with the exception of paints
and metal tiling) namely floor coverings made of vinyl, industrial
floor coverings; floor coverings namely wooden boards, ceramic
tiles; tapestries not made of textile material; wallpaper.
SERVICES: Telecommunications namely communication through

computer terminals, computer-assisted transmission of messages
and images, communication by fibre optic network namely
services involving electronic mail, transmission of documents via
facsimile, electronic messaging, teleconferencing;
telecommunications-related information and advice for others
namely studies and advice on carrying out technical projects;
downloading of software; education, training, practical training
(demonstration) namely organizing and conducting training
workshops, colloquiums, conferences, conventions, seminars and
symposiums in the field of imaging; professional guidance (advice
related to education or training); organization of exhibitions for
cultural, educational or scientific purposes; computer
programming; design of computer systems; computer consulting;
development (design) and updating of computer software;
installation and maintenance of software; technical research in the
field of imaging; technical project study; engineering namely
computer software development and design in the field of imaging;
expertise (work of an engineer) namely computer programming
services for the benefit of others; providing computers with
software enabling image production. Priority Filing Date:
November 25, 2004, Country: FRANCE, Application No: 04 3 325
991 in association with the same kind of wares and in association
with the same kind of services. Used in FRANCE on wares (1).
Registered in or for FRANCE on November 25, 2004 under No.
04 3 325 991 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2) and on services.

1,259,380. 2005/05/31. Northman Holdings Inc., 60 Bathurst
Drive, Unit 12, Waterloo, ONTARIO N2V 2A9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 
 

WARES: Personal Digital Assistant (PDA) software and Web-
based computer software for use with PDAs, both for managing
the collection, dissemination and analysis of sales, service or
merchandising activity and related service and support in the
home building centre industry, contractor and industrial
distribution outlets, general merchandise department stores, and
do-it-yourself hardware industries. Proposed Use in CANADA on
wares.
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MARCHANDISES: Logiciel pour assistant numérique personnel
(ANP) et logiciel sur le web pour utilisation avec les ANP, pour la
gestion de la collecte, de la diffusion et de l’analyse de données
relatives aux ventes, à l’activité du service ou du marchandisage
ainsi qu’au service après-vente et à l’assistance dans l’industrie
des centres de construction individuelle, les points de vente de
l’entrepreneur et industriels, les grands magasins de
marchandises générales et les industries du matériel de bricolage.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,601. 2005/09/13. SIERRA NEVADA BREWING CO., 1075
East 20th Street, Chico, California 95928, 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 

SUMMERFEST 
WARES: (1) Alcoholic beverages, namely, beer. (2) Beer. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2000 under
No. 2,403,249 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Boissons alcoolisées, nommément bière.
(2) Bière. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2000 sous le No. 2,403,249 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,273,338. 2005/09/16. Jacques Normand, 1090 Mgr de Laval,
Baie St-Paul, QUÉBEC G3Z 2W9 
 

MARCHANDISES: Pièces de remplacement pour les silencieux
de véhicules tout-terrain (VTT). Employée au CANADA depuis
mai 2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Replacement parts for all terrain vehicle mufflers
(ATVs). Used in CANADA since May 2005 on wares.

1,274,513. 2005/10/04. Sunbeam Products, Inc., 2381 Executive
Center Drive, Boca Raton, Florida 33431, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

ZARAFINA 
WARES: Brewing and steeping appliances, namely tea makers,
tea pots, and accessories namely, tea makers, serving tray, tea
cups, tea pot with lid, tea cups lids and saucers, measuring
spoons and cups for measuring tea, and storage containers for
tea. Priority Filing Date: April 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/600,933 in association
with the same kind of wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on January 09, 2007 under No. 3,197,511 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’infusion et de trempage,
nommément théières et accessoires, nommément théières,
plateau de service, tasses à thé, théière avec couvercle,
couvercles et soucoupes pour tasses à thé, cuillères à mesurer et
tasses pour mesurer le thé et récipients de stockage pour le thé.
Date de priorité de production: 04 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/600,933 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 janvier 2007 sous le No.
3,197,511 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,274,746. 2005/09/27. Tom’s of Maine, Inc., a corporation of the
State of Maine, 302 Lafayette Center, Kennebunk, Maine, 04043,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 

WHOLE CARE 
WARES: Toothpaste. Priority Filing Date: July 06, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/664,210 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 19, 2007 under No. 3,254,226 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dentifrice. Date de priorité de production: 06
juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
664,210 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 juin 2007 sous le No. 3,254,226 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,275,586. 2005/10/13. FIRST LADY OF NUTRITION, INC.,
1928 East Rodkey Drive, Post Falls, Idaho 83854, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FAT FLUSH KIT 
The right to the exclusive use of the words FAT and KIT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Vitamin and mineral supplements; dietary supplements,
namely, multivitamins, minerals and essential fatty acids. Used in
CANADA since as early as 1995 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 18, 2002 under No. 2,581,762 on
wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments de vitamines et de minéraux;
suppléments alimentaires, nommément multivitamines, minéraux
et acides gras essentiels. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 1995 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juin
2002 sous le No. 2,581,762 en liaison avec les marchandises.

1,277,020. 2005/10/25. Ranir, LLC, a Delaware limited liability
company, 4701 East Paris Avenue SE, Grand Rapids, Michigan
49512, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

ORBIT 
WARES: Manual toothbrushes. Priority Filing Date: August 02,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/683,809 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Brosses à dents manuelles. Date de priorité
de production: 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/683,809 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,277,214. 2005/10/26. Ericsson Limited, Unit 4, Midleton Gate,
Guildford Business Park, Guildford, GU2 8SG England, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PLANET EV 

WARES: (1) Computer software, namely database and
communications software for the storage and delivery of data
relating to wireless network planning for management and
supervision of telecommunication networks; computer software
used by wireless communications industry to launch and support
mobile voice and data services by enabling users to plan,
optimize, build, operate and manage communication networks;
software for network design, build-out, management, and usage
data collection; computer firmware, namely computer software for
the design, planning, optimization, building, operating, and
management of wireless communication networks; computer
hardware for planning, designing, optimizing, building, operating
and managing telecommunications networks belonging to others;
none of the aforesaid wares being specifically for enabling the
delivery of telecommunications services over Internet Protocol. (2)
Printed matter, namely, installation and user guides, technical
guides and manuals; instructional and teaching materials, namely,
manuals relating to the planning, design, optimization, building,
operating and management of telecommunications networks
belonging to others, none of the aforesaid wares being specifically
for enabling the delivery of telecommunications services over
Internet Protocol. SERVICES: (1) Consulting services, namely,
business management consulting and technical consulting
services in the fields of planning, designing, building, operating
and managing telecommunications networks belonging to others
and optimizing the efficiency of telecommunications networks
belonging to others and optimizing the efficiency of
telecommunications networks belonging to others, none of the
aforesaid services being specifically for enabling the delivery of
telecommunications services over Internet Protocol. (2) Education
and training, organization of exhibitions, conferences and
seminars all relating to the planning, design, optimization, build
out, operating and management of telecommunications networks
belonging to others, none of the aforesaid services being
specifically for enabling the delivery of telecommunications
services over Internet Protocol. (3) Consultancy and advisory
services, design services, technical research system design,
network planning, frequency planning, traffic analysis, system
optimization, engineering services, computer programming all
relating to the planning, design, optimization, building, operating
and management of telecommunications networks belonging to
others, none of the aforesaid services being specifically for
enabling the delivery of telecommunications services over Internet
Protocol. Used in CANADA since February 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Logiciel, nommément base de données et
logiciels de communications pour le stockage et la livraison de
données en lien avec la planification de réseau sans fil pour la
gestion et la supervision de réseaux de télécommunications;
logiciels utilisés par l’industrie des communications sans fil pour le
démarrage et le soutien de services sans fil de voix et de données
en permettant aux utilisateurs de planifier, d’optimiser, de mettre
en place, d’exploiter et de gérer les réseaux de communications;
logiciels pour la conception, la mise en place, la gestion et la
collecte de données d’utilisation de réseaux; microprogrammes,
nommément logiciels pour la conception, la planification,
l’optimisation, la mise en place, l’exploitation et la gestion de
réseaux de communications sans fil; matériel informatique pour la
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planification, la conception, l’optimisation, la mise en place,
l’exploitation et la gestion de réseaux de télécommunications de
tiers; aucun des articles susmentionnés n’est conçu
spécifiquement pour permettre des services de
télécommunications sur protocole Internet. (2) Imprimés,
nommément guides d’installation et d’utilisation, guides et
manuels techniques; matériel éducatif et d’enseignement,
nommément manuels ayant trait à la planification, la conception,
l’optimisation, la mise en place, l’exploitation et la gestion de
réseaux de télécommunications appartenant à des tiers, aucun
des articles susmentionnés n’est conçu spécifiquement pour les
services de télécommunications sur protocole Internet.
SERVICES: (1) Services de conseil, nommément services de
conseil en matière de gestion d’entreprise et technique dans les
domaines de la planification, la conception, la mise en place,
l’exploitation et la gestion de réseaux de télécommunications de
tiers, l’optimisation du rendement des réseaux de
télécommunications de tiers et l’optimisation du rendement des
réseaux de télécommunications de tiers, aucun des services
susmentionnés n’est conçu spécifiquement pour permettre des
services de télécommunications sur protocole Internet. (2)
Enseignement et formation, organisation d’expositions, de
conférences et de séminaires ayant tous trait à la planification, la
conception, l’optimisation, la mise en place, l’exploitation et la
gestion de réseaux de télécommunications appartenant à des
tiers, aucun des services susmentionnés n’est conçu
spécifiquement pour les services de télécommunications sur
protocole Internet. (3) Services de conseil, services de
conception, conception de systèmes de recherche technique,
planification de réseaux, planification de fréquences, analyse de
trafic, optimisation de systèmes, services d’ingénierie,
programmation informatique en lien avec la planification, la
conception, l’optimisation, la mise en place, l’exploitation et la
gestion de réseaux de télécommunications de tiers, aucun des
services susmentionnés n’est conçu spécifiquement pour
permettre des services de télécommunications sur protocole
Internet. Employée au CANADA depuis février 2004 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,277,733. 2005/11/30. Anne Marie Buscio, 341B, rue Principale,
Saint-Sauveur, QUEBEC J0R 1R0 

POIREAU + CIBOULETTE 
WARES: Stuffed toys; plastic dolls; puppets; books including
coloring books, children’s books, memo books, notebooks,
scrapbooks, recipe books; calendars; drawing pads; albums,
diaries; boxed stationery, namely envelopes, printed stationery,
namely writing paper, greeting cards; invitation cards; gift wraps;
banners; computer software; Christmas tree ornaments; namely
suspended figurines, and decorated Christmas balls; stockings;
decorative centerpieces; buttons; paper plates, paper cups,
napkins; picture frames; gift boxes, gift tags; party decorations,
namely party bags, party favours, party hats, party games;
magnets; memo boards; memo holders; pencils, pencil
sharpeners, erasers; mouse pads; posters; stickers; stick ons;
transfers; stencil sets; bath towels and face cloths; lunch kits,
namely an isolated canteen, sandwich container, and lunch box,

lunch bag; jumpsuits, dresses, overalls, pants, shorts, jogging
pants, pyjamas, nightgowns; ski jackets; winter jackets; sp spring
jackets; scarves; socks; ties; bow ties; handkerchiefs; eye glasses
and sun glasses; rings; necklaces; ribbons; skirts; undergarments
namely underwear and bras, headbands; jeans; belts and let
buckles; raincoats; visor caps; hats and caps; sheets, blankets;
quilts, comforters; crib accessories, namely mobiles; sleeping
bags; pillows, pillow shams; bedspreads and curtains;
wastebaskets; household cardboard containers; trinket boxes;
pre-recorded audio compact disks; book and audio cassette sets;
book and pre- recorded audio compact disks sets;. pre-recorded
audio cassettes; pre-recorded digital videodisc namely, books,
movies, music; bath mitts, bubble bath; soap; shampoo; travel
bags with activities namely games for kids; car containers with
activities namely games, books; crafts for kids; babysitting
organization kits, namely booklets, activities namely games for
kids sold as a unit; handbags; tote bags; school bags; shoulder
bags; accessory bags; barrettes; hair bands; hair ornaments;
drinking glasses, mugs, tumblers and bowls; ceramic banks;
wooden trinket boxes; lamps and lampshades; wallpaper; fabric
wall hanging; cake pans; cake decorations; plush toys; board
games; jigsaw puzzles; toy balloons; puppets; safety kits, namely
booklets, activities namely games, maps, bandages; rounded
scissors sold as a unit; costumes; flash cards; activity books;
awards; bumper stickers; pencil cases; computer games; flags; t-
shirts; decalcomania; figurines; musical figurines; crayons, pens,
pencils; toy furniture, including toy kitchen appliances, step stools,
toy toters, desks, and chairs, combined chalkboards/easels,
bookcases, cribs, beds, toy chests; footwear, namely shoes,
running shoes, sandals; paper patterns; table covers; placemats;
diaper sets; shirts; sweatshirts; t-shirts, umbrellas, aprons;
decorative wall picture; metal tin for storing cookies an trinkets;
pocket mirrors; beauty care sets, namely brushes, mirrors and
combs sold as a unit; soap dishes; tooth care sets, namely
toothbrush, plastic case for toothbrush for traveling sold as a unit,
wristwatches; key chains; outdoor sets, namely swings, teeter
totters, slides; cookie jars; stitchery kits; doll’s clothing; doll
carriers; miniature dolls; toy vehicles; carrying case for dolls; pails;
shovels; baskets; gardening kits, namely booklets, seeds, earth,
sticks made of wood contained in a kit and sold as a unit; pools;
water toys; seeds; recycling bins; compo sting bins; greenhouses,
spray bottles; gardening tools; garbage bags, clay pots, plastic
pots; craft kits; rubber hose; modeling compounds, toy rubber
balls, bicycles; tricycles; educational audio tapes; educational
videotapes; pre-recorded videotapes. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Jouets rembourrés; poupées en plastique;
marionnettes; livres, y compris livres à colorier, livres pour
enfants, carnets de notes, carnets, scrapbooks, livres de recettes;
calendriers; blocs de papier à dessin; albums, agendas;
nécessaires de papeterie, nommément enveloppes, articles de
papeterie imprimés, nommément papier à lettres, cartes de
souhaits; cartes d’invitation; emballages-cadeaux; banderoles;
logiciels; ornements d’arbre de Noël, nommément figurines à
suspendre et boules de Noël décorées; bas; centres de table
décoratifs; macarons; assiettes en papier, gobelets en papier,
serviettes de table; cadres; boîtes-cadeaux, étiquettes à cadeaux;
décorations de fête, nommément sacs de fête, cotillons, chapeaux
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de fête, jeux pour réceptions; aimants; tableaux d’affichage; porte-
notes de service; crayons, taille-crayons, gommes à effacer; tapis
de souris; affiches; autocollants; papillons adhésifs;
décalcomanies; jeux de pochoirs; serviettes de bain et
débarbouillettes; trousses-repas, nommément gourde isotherme,
contenant à sandwich et boîte-repas, sac-repas; combinaisons-
pantalons, robes, salopettes, pantalons, shorts, pantalons de
jogging, pyjamas, robes de nuit; vestes de ski; vestes d’hiver;
vestes de printemps; foulards; chaussettes; cravates; noeuds
papillon; mouchoirs; lunettes et lunettes de soleil; bagues; colliers;
rubans; jupes; vêtements de dessous, nommément sous-
vêtements et soutiens-gorge, bandeaux; jeans; ceintures et
boucles de ceinture; imperméables; casquettes à visière;
chapeaux et casquettes; draps, couvertures; courtepointes,
édredons; accessoires pour lits d’enfant, nommément mobiles;
sacs de couchage; oreillers, couvre-oreillers; couvre-lits et
rideaux; corbeilles à papier; contenants en carton à usage
domestique; coffrets à bibelots; disques compacts audio
préenregistrés; ensembles de livre et cassette audio; ensembles
de livre et disques compacts audio préenregistrés. Cassettes
audio préenregistrées; vidéodisques numériques préenregistrés,
contenant nommément des oeuvres littéraires, des films, de la
musique; gants de toilette, bain moussant; savon; shampooing;
sacs de voyage avec activités, nommément jeux pour enfants;
contenants avec activités pour la voiture, nommément jeux, livres;
artisanat pour enfants; trousses d’organisation de gardiennage,
nommément livrets, activités, nommément jeux pour enfants
vendus comme un tout; sacs à main; fourre-tout; sacs d’école;
sacs à bandoulière; sacs pour accessoires; barrettes; bandeaux
pour les cheveux; ornements à cheveux; verres, grandes tasses,
gobelets et bols; tirelires en céramique; coffrets à bibelots en bois;
lampes et abat-jour; papier peint; pièces murales en tissu; moules
à gâteaux; décorations à gâteaux; jouets en peluche; jeux de
plateau; casse-tête; ballons jouets; marionnettes; trousses de
sécurité, , nommément livrets, activités, nommément jeux, cartes,
bandages, ciseaux à bout arrondi vendus comme un tout;
costumes; cartes éclair; livres d’activités; prix; autocollants pour
pare-chocs; étuis à crayons; jeux informatiques; drapeaux; tee-
shirts; décalcomanies; figurines; figurines musicales; crayons à
dessiner, stylos, crayons; meubles jouets, y compris
électroménagers jouets pour la cuisine, tabourets-escabeaux,
sacs à jouets, bureaux et chaises, chevalets et tableaux noir
combinés, bibliothèques, lits d’enfant, lits, coffres à jouets; articles
chaussants, nommément chaussures, chaussures de course,
sandales; patrons en papier; dessus de table; napperons;
ensembles tee-shirt culotte; chemises; pulls d’entraînement; tee-
shirts, parapluies, tabliers; affiche décorative; boîtes en métal
pour ranger des biscuits et des bibelots; miroirs de poche;
trousses de soins de beauté, nommément brosses, miroirs et
peignes vendus comme un tout; porte-savons; trousses de soins
des dents, nommément brosse à dents, étui en plastique pour
brosse à dents, pour le voyage, vendus comme un tout, montres-
bracelets; chaînes porte-clés; ensembles d’extérieur,
nommément balançoires, balançoires à bascule, glissoires; jarres
à biscuits; nécessaires à petit-point; vêtements de poupée; porte-
poupées; poupées miniatures; véhicules jouets; mallette de
transport pour les poupées; seaux; pelles; paniers; trousses de
jardinage, nommément livrets, graines, terre, bâtons en bois
regroupés en un ensemble et vendus comme un tout; piscines;

jouets pour l’eau; graines; bacs de recyclage; composteurs;
serres, vaporisateurs; outils de jardinage; sacs à ordures, pots en
argile, pots en plastique; trousses d’artisanat; tuyau en
caoutchouc; composés de modelage, balles de caoutchouc
jouets, vélos; tricycles; cassettes audio éducatives; cassettes
vidéo éducatives; cassettes vidéo préenregistrées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,280,880. 2005/11/25. ’Thermarium’ Bäder-Bau GmbH, St.
Margarethen 154, A-6200 Buch bei Jenbach, AUSTRIA
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 WELLNESS and SPA
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sauna bath installations, namely, Finnish sauna and Bio
saunas and Herbal saunas; steam baths, namely, Hamam steam
baths, aroma steam baths, traditional steam baths; circular Kneipp
basins; tanning salons, tanning beds; massage equipment,
namely, massage beds, massage tables; ornamental water
fountains; ice fountains; fluid storage tanks, hot water tanks;
whirlpool baths, whirlpool jets; showers; statues, figurines
(statuettes), monuments and swimming pools; mediation rooms,
heated rooms, cold rooms, relaxation rooms, as part of a spa and
wellness installation; gutter pipes; branching pipes, not of metal;
alabaster glass; asphalt; patching compound made of a tar base;
bricks; structural beams, not of metal; building timber; building
glass; quartz; concrete; bitumen; floor tiles; foundry molds, not of
metal; flooring, namely, marble, vinyl, laminate, rubber, hardwood,
stone, stoneware and ceramic; clay; marble; mosaics for building;
mortar for building; sandstone for building; water pipes; wall
linings, not of metal. SERVICES: Construction services, namely,
building, commercial building, spa installations, sauna and bath
installations. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Installations de sauna, nommément sauna
finlandais, saunas bio et saunas aux plantes; bains de vapeur,
nommément bains de vapeur de type hammam, bains de vapeur
aromatiques, bains de vapeur traditionnels; bassins circulaires
Kneipp; salons de bronzage, lits de bronzage; équipement de
massage, nommément lits de massage, tables de massage;
fontaines décoratives; fontaines de glace; réservoirs à liquide,
réservoirs à eau chaude; bains hydromasseurs, jets de bain
hydromasseur; douches; statues, figurines (statuettes),
monuments et piscines; salles de méditation, salles chauffées,
salles froides, salles de relaxation, comme élément d’un
établissement de spa et de bien-être; tuyaux de trop-plein; tuyaux
de raccordement, non faits de métal; verre d’albâtre; asphalte;
pâte de colmatage à base de goudron; briques; poutres
porteuses, non faites de métal; bois de construction; verre de
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construction; quartz; béton; bitume; carreaux de plancher;
moulages de fonderie, non faits de métal; revêtement de sol,
nommément marbre, vinyle, laminé, caoutchouc, bois franc,
pierre, grès et céramique; argile; marbre; mosaïques pour la
construction; mortier pour la construction; grès pour la
construction; conduites d’eau; revêtements muraux, non faits de
métal. SERVICES: Services de construction, nommément de
bâtiments, de bâtiments commerciaux, d’installations de spa, de
sauna et de bain. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,281,392. 2005/11/30. ASAHI KASEI MICROSYSTEMS CO.,
LTD., 23-7, Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

Audio 2 Go 
The right to the exclusive use of the word AUDIO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electronic components namely transistors, diodes,
semiconductor wafers, capacitors, resisters, inductors, print-
circuit-boards, data storage apparatus namely flash memory and
hard disc drive unit used for video/audio data/signal processing
apparatus and instruments; chips namely integrated circuit chips,
computer chips, semiconductor chips, microprocessor chips, ASP
[Analog Signal Processor] chips, and DSP [Digital Signal
Processor] chips used for video/audio data/signal processing
apparatus and instruments; large scale integrated circuit;
calculating machines namely electrical calculators featuring
libraries, dictionaries, language translators, manuals and
navigations; data processing machine and equipment and their
components namely personal computers, desktop computers,
laptop computers, hand-held computers, palm top computers,
pocket PC, PDAs [Personal Digital Assistants] and multi-media
data processors with audio/video data/signal processing namely
signal processors, satellite processors, computer programs to
enable an audio/video signal micro-processor to operate its
functionalities namely arithmetic calculation of digital audio/video
data, signal routing for input/output, digital audio/video data
storing in memories, using for digital audio/video signal apparatus
namely CD player, DVD player, MP3 player, digital camcorder;
electrical communication apparatus and instruments namely
telephones, video telephones, IP [Internet Protocol] telephones,
connectors for telephone, mobile phones, PDAs [Personal Digital
Assistants] used as mobile phones, Walkie-talkies, Radio pagers,
global positioning system [GPS] consisting of computers,
computer software, transmitters, receivers and satellites,
transceivers, facsimile machines; software or program to operate
single chip LSI [Large Scale Integrations] and MCM [Multi-Chip
Module] featuring audio/video processing namely computer
software and programs used to enable an audio/video signal

micro-processor to operate its functionalities namely arithmetic
calculation of digital audio/video data, signal routing for input/
output, digital audio/video data storing in memories, using for
digital audio/video signal apparatus namely CD player, DVD
player, MP3 player, digital camcorder. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
transistors, diodes, plaquettes de semiconducteurs,
condensateurs, résistances, inducteurs, cartes de circuit imprimé,
dispositifs de stockage de données, nommément cartes à
mémoire flash et unités de lecteur de disque dur pour utilisation
avec des dispositifs et des instruments de traitement de données/
signaux vidéo/audio; puces, nommément microcircuits intégrés,
puces d’ordinateur, puces à semiconducteurs, puces à
microprocesseurs, puces de traitement de signaux analogiques et
puces de traitement de signaux numériques pour utilisation avec
des dispositifs et des instruments de traitement de données/
signaux vidéo/audio; circuit intégré à grande échelle;
calculatrices, nommément calculatrices électriques contenant des
bibliothèques, des dictionnaires, des fonctions de traduction, des
manuels et des fonctions de navigation; machine et équipement
de traitement de données ainsi que leurs composants,
nommément ordinateurs personnels, ordinateurs de bureau,
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, assistants
numériques personnels et appareils de traitement de données
multimédias permettant le traitement de données/signaux audio/
vidéo, nommément processeurs de signaux, processeurs
satellite, programmes informatiques permettant à un
microprocesseur de signaux audio/vidéo d’exploiter ses fonctions,
nommément calcul arithmétique de données audio/vidéo
numériques, routage de signaux d’entrée/de sortie, stockage de
données audio/vidéo numériques en mémoire, pour utilisation
avec des dispositifs de signaux audio/vidéo numériques,
nommément lecteur de CD, lecteur de DVD, lecteur MP3,
caméscope numérique; appareils et instruments électriques de
communication, nommément téléphones, vidéotéléphones,
téléphones IP [protocole Internet], connecteurs de téléphone,
téléphones mobiles, assistants numériques personnels utilisés
comme téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs,
radiomessageurs, système de positionnement mondial [GPS]
comprenant ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et
satellites, émetteurs-récepteurs, télécopieurs; logiciels ou
programmes d’exploitation de LSI [intégration à grande échelle]
monopuce et de MCM [modules multipuces] permettant le
traitement audio/vidéo, nommément logiciels et programmes
informatiques permettant à un microprocesseur de signaux audio/
vidéo d’exploiter ses fonctions, nommément calcul arithmétique
de données audio/vidéo numériques, routage de signaux
d’entrée/de sortie, stockage de données audio/vidéo numériques
en mémoire, pour utilisation avec des dispositifs de signaux audio/
vidéo numériques, nommément lecteur de CD, lecteur de DVD,
lecteur MP3, caméscope numérique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,281,477. 2005/12/01. ASAHI KASEI MICROSYSTEMS CO.,
LTD., 23-7, Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

Audio 4 Home 
The right to the exclusive use of the words AUDIO and HOME is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Electronic components namely transistors, diodes,
semiconductor wafers, capacitors, resisters, inductors, print-
circuit-boards, data storage apparatus namely flash memory and
hard disc drive unit used for video/audio data/signal processing
apparatus and instruments; chips namely integrated circuit chips,
computer chips, semiconductor chips, microprocessor chips, ASP
[Analog Signal Processor] chips, and DSP [Digital Signal
Processor] chips used for video/audio data/signal processing
apparatus and instruments; large scale integrated circuit;
calculating machines namely electrical calculators featuring
libraries, dictionaries, language translators, manuals and
navigations; data processing machine and equipment and their
components namely personal computers, desktop computers,
laptop computers, hand-held computers, palm top computers,
pocket PC, PDAs [Personal Digital Assistants] and multi-media
data processors with audio/video data/signal processing namely
signal processors, satellite processors, computer programs to
enable an audio/video signal micro-processor to operate its
functionalities namely arithmetic calculation of digital audio/video
data, signal routing for input/output, digital audio/video data
storing in memories, using for digital audio/video signal apparatus
namely CD player, DVD player, MP3 player, digital camcorder;
electrical communication apparatus and instruments namely
telephones, video telephones, IP [Internet Protocol] telephones,
connectors for telephone, mobile phones, PDAs [Personal Digital
Assistants] used as mobile phones, Walkie-talkies, Radio pagers,
global positioning system [GPS] consisting of computers,
computer software, transmitters, receivers and satellites,
transceivers, facsimile machines; software or program to operate
single chip LSI [Large Scale Integrations] and MCM [Multi-Chip
Module] featuring audio/video processing namely computer
software and programs used to enable an audio/video signal
micro-processor to operate its functionalities namely arithmetic
calculation of digital audio/video data, signal routing for input/
output, digital audio/video data storing in memories, using for
digital audio/video signal apparatus namely CD player, DVD
player, MP3 player, digital camcorder. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
transistors, diodes, plaquettes de semiconducteurs,
condensateurs, résistances, inducteurs, cartes de circuit imprimé,
dispositifs de stockage de données, nommément cartes à
mémoire flash et unités de lecteur de disque dur pour utilisation
avec des dispositifs et des instruments de traitement de données/
signaux vidéo/audio; puces, nommément microcircuits intégrés,

puces d’ordinateur, puces à semiconducteurs, puces à
microprocesseurs, puces de traitement de signaux analogiques et
puces de traitement de signaux numériques pour utilisation avec
des dispositifs et des instruments de traitement de données/
signaux vidéo/audio; circuit intégré à grande échelle;
calculatrices, nommément calculatrices électriques contenant des
bibliothèques, des dictionnaires, des fonctions de traduction, des
manuels et des fonctions de navigation; machine et équipement
de traitement de données ainsi que leurs composants,
nommément ordinateurs personnels, ordinateurs de bureau,
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, assistants
numériques personnels et appareils de traitement de données
multimédias permettant le traitement de données/signaux audio/
vidéo, nommément processeurs de signaux, processeurs
satellite, programmes informatiques permettant à un
microprocesseur de signaux audio/vidéo d’exploiter ses fonctions,
nommément calcul arithmétique de données audio/vidéo
numériques, routage de signaux d’entrée/de sortie, stockage de
données audio/vidéo numériques en mémoire, pour utilisation
avec des dispositifs de signaux audio/vidéo numériques,
nommément lecteur de CD, lecteur de DVD, lecteur MP3,
caméscope numérique; appareils et instruments électriques de
communication, nommément téléphones, vidéotéléphones,
téléphones IP [protocole Internet], connecteurs de téléphone,
téléphones mobiles, assistants numériques personnels utilisés
comme téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs,
radiomessageurs, système de positionnement mondial [GPS]
comprenant ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et
satellites, émetteurs-récepteurs, télécopieurs; logiciels ou
programmes d’exploitation de LSI [intégration à grande échelle]
monopuce et de MCM [modules multipuces] permettant le
traitement audio/vidéo, nommément logiciels et programmes
informatiques permettant à un microprocesseur de signaux audio/
vidéo d’exploiter ses fonctions, nommément calcul arithmétique
de données audio/vidéo numériques, routage de signaux
d’entrée/de sortie, stockage de données audio/vidéo numériques
en mémoire, pour utilisation avec des dispositifs de signaux audio/
vidéo numériques, nommément lecteur de CD, lecteur de DVD,
lecteur MP3, caméscope numérique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,281,478. 2005/12/01. ASAHI KASEI MICROSYSTEMS CO.,
LTD., 23-7, Nishi-Shinjuku 1-chome, Shinjuku-ku Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

Audio 4 Pro 
The right to the exclusive use of the word AUDIO is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Electronic components namely transistors, diodes,
semiconductor wafers, capacitors, resisters, inductors, print-
circuit-boards, data storage apparatus namely flash memory and
hard disc drive unit used for video/audio data/signal processing
apparatus and instruments; chips namely integrated circuit chips,
computer chips, semiconductor chips, microprocessor chips, ASP
[Analog Signal Processor] chips, and DSP [Digital Signal
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Processor] chips used for video/audio data/signal processing
apparatus and instruments; large scale integrated circuit;
calculating machines namely electrical calculators featuring
libraries, dictionaries, language translators, manuals and
navigations; data processing machine and equipment and their
components namely personal computers, desktop computers,
laptop computers, hand-held computers, palm top computers,
pocket PC, PDAs [Personal Digital Assistants] and multi-media
data processors with audio/video data/signal processing namely
signal processors, satellite processors, computer programs to
enable an audio/video signal micro-processor to operate its
functionalities namely arithmetic calculation of digital audio/video
data, signal routing for input/output, digital audio/video data
storing in memories, using for digital audio/video signal apparatus
namely CD player, DVD player, MP3 player, digital camcorder;
electrical communication apparatus and instruments namely
telephones, video telephones, IP [Internet Protocol] telephones,
connectors for telephone, mobile phones, PDAs [Personal Digital
Assistants] used as mobile phones, Walkie-talkies, Radio pagers,
global positioning system [GPS] consisting of computers,
computer software, transmitters, receivers and satellites,
transceivers, facsimile machines; software or program to operate
single chip LSI [Large Scale Integrations] and MCM [Multi-Chip
Module] featuring audio/video processing namely computer
software and programs used to enable an audio/video signal
micro-processor to operate its functionalities namely arithmetic
calculation of digital audio/video data, signal routing for input/
output, digital audio/video data storing in memories, using for
digital audio/video signal apparatus namely CD player, DVD
player, MP3 player, digital camcorder. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Composants électroniques, nommément
transistors, diodes, plaquettes de semiconducteurs,
condensateurs, résistances, inducteurs, cartes de circuit imprimé,
dispositifs de stockage de données, nommément cartes à
mémoire flash et unités de lecteur de disque dur pour utilisation
avec des dispositifs et des instruments de traitement de données/
signaux vidéo/audio; puces, nommément microcircuits intégrés,
puces d’ordinateur, puces à semiconducteurs, puces à
microprocesseurs, puces de traitement de signaux analogiques et
puces de traitement de signaux numériques pour utilisation avec
des dispositifs et des instruments de traitement de données/
signaux vidéo/audio; circuit intégré à grande échelle;
calculatrices, nommément calculatrices électriques contenant des
bibliothèques, des dictionnaires, des fonctions de traduction, des
manuels et des fonctions de navigation; machine et équipement
de traitement de données ainsi que leurs composants,
nommément ordinateurs personnels, ordinateurs de bureau,
ordinateurs portatifs, ordinateurs de poche, assistants
numériques personnels et appareils de traitement de données
multimédias permettant le traitement de données/signaux audio/
vidéo, nommément processeurs de signaux, processeurs
satellite, programmes informatiques permettant à un
microprocesseur de signaux audio/vidéo d’exploiter ses fonctions,
nommément calcul arithmétique de données audio/vidéo
numériques, routage de signaux d’entrée/de sortie, stockage de

données audio/vidéo numériques en mémoire, pour utilisation
avec des dispositifs de signaux audio/vidéo numériques,
nommément lecteur de CD, lecteur de DVD, lecteur MP3,
caméscope numérique; appareils et instruments électriques de
communication, nommément téléphones, vidéotéléphones,
téléphones IP [protocole Internet], connecteurs de téléphone,
téléphones mobiles, assistants numériques personnels utilisés
comme téléphones mobiles, émetteurs-récepteurs portatifs,
radiomessageurs, système de positionnement mondial [GPS]
comprenant ordinateurs, logiciels, émetteurs, récepteurs et
satellites, émetteurs-récepteurs, télécopieurs; logiciels ou
programmes d’exploitation de LSI [intégration à grande échelle]
monopuce et de MCM [modules multipuces] permettant le
traitement audio/vidéo, nommément logiciels et programmes
informatiques permettant à un microprocesseur de signaux audio/
vidéo d’exploiter ses fonctions, nommément calcul arithmétique
de données audio/vidéo numériques, routage de signaux
d’entrée/de sortie, stockage de données audio/vidéo numériques
en mémoire, pour utilisation avec des dispositifs de signaux audio/
vidéo numériques, nommément lecteur de CD, lecteur de DVD,
lecteur MP3, caméscope numérique. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,282,840. 2005/11/30. Stacey Kurtz, 850 Steeles Avenue West,
Suite 806, Thornhill, ONTARIO L4J 8E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JACK LAURION, 41
WELLINGTON STREET EAST, AURORA, ONTARIO, L4G1H6 

FRUIT OF THE LAND 
The right to the exclusive use of the word FRUIT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Jams, jellies, marmalades, preserves and confitures,
fruit butters, fruit syrups and toppings, honeys and creamed
honeys, olives, olive oils and vinegars, chutneys, pickled fruits and
vegetables and relishes, vegetable spreads, salad dressings,
jarred fruits, ice cream, frozen yogurt and frozen novelties,
cheeses and yogurt, baby food, nut butters, teas and coffees,
mustards and spices, sugars, fruit juice, pasta, breads, muffins,
cookies and crackers, fruit and vegetable chips, sun-dried
tomatoes, sauces, namely fruit, spaguetti, barbeque, teriyaki, and
honey garlic sauces, marinades and dips. (2) Gift baskets and gift
boxes made from these specialty gourmet food products. (3)
Promotional clothing, accessories and stationery, namely aprons,
adult, infant and children’s t-shirts and sweatshirts, shorts, hats,
sleepwear, watches, tote bags, books and notebooks, stickers,
pens and markers. SERVICES: Retail store, mail order, wholesale
distribution, and internet site specializing in the sale of specialty
gourmet foods, gifts, cosmetics and promotional merchandise.
Used in CANADA since September 23, 2004 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif du mot FRUIT en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Confitures, gelées, marmelades,
conserves et confits, beurres de fruits, sirops et garnitures de
fruits, miels et miels crémeux, olives, huiles d’olive et vinaigres,
chutneys, fruits et légumes marinés et relishs, tartinades de
légumes, sauces à salade, fruits en pot, crème glacée, yogourt
glacé et friandises glacées, fromages et yogourt, aliments pour
bébés, beurres de noix, thés et cafés, moutardes et épices,
sucres, jus de fruits, pâtes alimentaires, pains, muffins, biscuits et
craquelins, croustilles de fruits et de légumes, tomates séchées au
soleil, sauces, nommément sauces aux fruits, sauces à spaghetti,
sauces barbecue, sauces teriyaki, sauces miel et moutarde,
marinades et trempettes. (2) Paniers-cadeaux et boîtes-cadeaux
comprenant ces produits alimentaires fins spécialisés. (3)
Vêtements, accessoires et articles de papeterie promotionnels,
nommément tabliers, vêtements pour adultes, nourrissons et
enfants, nommément tee-shirts et pulls d’entraînement, shorts,
chapeaux, vêtements de nuit, montres, fourre-tout, livres et
carnets, autocollants, stylos et marqueurs. SERVICES: Magasin
de détail, vente par correspondance, distribution en gros et site
Internet spécialisé dans la vente d’aliments fins spécialisés, de
cadeaux, de cosmétiques et d’articles promotionnels. Employée
au CANADA depuis 23 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,284,363. 2005/12/22. GW Pharma Limited, Porton Down
Science Park, Salisbury, Wiltshire, SP4 0JQ, 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 

SATIVEX 
WARES: (1) Computer programmes for processing information
relating to pharmaceuticals; computer software for processing
information relating to pharmaceuticals; data processing
apparatus, namely, a dispensing and/or monitoring device (which
may be hand-held or fixed) that comprises a secure fully
integrated data management system that enables remote
monitoring and control of the entire drug management process
and drug delivery system in real time, including the collection of
prescribing and dispensing data and the provision of management
information to healthcare service providers; computer software to
enable the searching of data relating to pharmaceuticals. (2)
Printed matter, namely, brochures, newsletters, charts, reports
and patient record cards providing information relating to
pharmaceutical preparations, medical information chart; packing
material for forming seals for pharmaceutical packaging;
prescription pads; pharmaceutical information leaflets; books in
the fields of medicine and pharmaceuticals; printed publications,
namely, magazines, newletters, pamphlets, reports, instructional
and informational leaflets, posters, all in the fields of medicine and
pharmaceuticals. SERVICES: (1) Education in the field of science,
phytochemistry, botany, medicine and healthcare; provision of
training in the field of science, phytochemistry, botany, medicine
and healthcare; instruction services in the field of science,
phytochemistry, botany, medicine and healthcare; organising and
conducting conferences, seminars, exhibitions and workshops in

the field of science, phytochemistry, botany, medicine and
healthcare; provision of on-line electronic publications in the fields
of medicine and pharmaceuticals; publication of texts in the fields
of medicine and pharmaceuticals; publication of scientific texts in
the fields of medicine and pharmaceuticals. (2) Medical services,
namely the management and conduct of clinical trials relating to
pharmaceuticals, the provision of information on pharmaceuticals;
veterinary services; medical analysis; medical and veterinary
information provided on-line from a computer database or the
Internet; horticultural services; provision of horticultural
information. Priority Filing Date: June 29, 2005, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: 2395506 in association with the same
kind of wares and in association with the same kind of services.
Used in UNITED KINGDOM on wares and on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on December 16, 2005
under No. 2395506 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Programmes informatiques de traitement
de l’information en lien avec les produits pharmaceutiques; logiciel
de traitement de l’information en lien avec les produits
pharmaceutiques; appareils de traitement de données,
nommément appareil de distribution ou de surveillance (de poche
ou fixe) comprenant un système de gestion de données sécurisé
et totalement intégré qui permet la surveillance et le contrôle à
distance de l’ensemble du processus de gestion des
médicaments et du systèmes de livraison des médicaments en
temps réel, y compris collecte de données sur les prescriptions et
la distribution ainsi que fourniture d’information sur la gestion aux
fournisseurs de soins de santé; logiciel de recherche de données
en lien avec les produits pharmaceutiques. (2) Imprimés,
nommément brochures, bulletins, diagrammes, rapports et cartes
de dossiers de patients en lien avec les préparations
pharmaceutiques, tableaux d’information médicale; matériel
d’emballage pour sceller les emballages de produits
pharmaceutiques; blocs d’ordonnance; feuillets d’information sur
les produits pharmaceutiques; livres dans les domaines de la
médecine et des produits pharmaceutiques; publications
imprimées, nommément magazines, bulletins, dépliants, rapports,
matériel didactique et feuillets d’information, affiches, le tout, dans
les domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques.
SERVICES: (1) Sensibilisation dans les domaines de la science,
de la phytochimie, de la botanique, de la médecine et des soins de
santé; offre de formation dans les domaines de la science, de la
phytochimie, de la botanique, de la médecine et des soins de
santé; services d’enseignement dans les domaines de la science,
de la phytochimie, de la botanique, de la médecine et des soins de
santé; organisation et tenue de conférences, de séminaires,
d’expositions et d’ateliers dans les domaines de la science, de la
phytochimie, de la botanique, de la médecine et des soins de
santé; fourniture de publications électroniques en ligne dans les
domaines de la médecine et des produits pharmaceutiques;
publication de textes dans les domaines de la médecine et des
produits pharmaceutiques; publication de textes scientifiques
dans les domaines de la médecine et des produits
pharmaceutiques. (2) Services médicaux, nommément gestion et
tenue d’essais cliniques en lien avec les produits
pharmaceutiques, diffusion d’information sur les produits
pharmaceutiques; services vétérinaires; analyses médicales;
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information médicale et vétérinaire offerte en ligne à partir d’une
base de données ou d’Internet; services horticoles; diffusion
d’information sur l’horticulture. Date de priorité de production: 29
juin 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2395506 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 16 décembre 2005
sous le No. 2395506 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.

1,285,273. 2005/12/20. Outrigger Hotels Hawaii, a Hawaiian
Limited Partnership, whose general partner is Outrigger
Enterprises, Inc., 2375 Kuhio Avenue, Honolulu, Hawaii, 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 
 

SERVICES: Accommodation management services, namely,
hotel, motel, apartment and condominium management services
for others and hotel and motel services; bar and restaurant
services; making temporary lodging reservations for others. Used
in CANADA since at least as early as February 2003 on services.
Priority Filing Date: December 15, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/774,588 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 May 29, 2007 under No. 3246540 on services.

SERVICES: Services de gestion d’hébergement, nommément
services de gestion d’hôtel, de motel, d’appartement et de
condominium pour des tiers ainsi que services d’hôtel et de motel;
services de bar et de restaurant; réservation d’hébergement
temporaire pour des tiers. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que février 2003 en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 15 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/774,588 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3246540 en liaison avec
les services.

1,285,616. 2006/01/10. GESTION NEVE INC., 422, rue Cherrier,
Montréal, QUÉBEC H2L 1G9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH FLOOR/37E
ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B3P4 

ANIU 
La traduction fournie par le requérant du mot Inuit ANIU est
NEIGE.

MARCHANDISES: (1) Publications, nommément livres. (2)
Publications, nommément, magazines, revues, périodiques,
bandes dessinées; cartes de souhaits, jouets, nommément,
casse-tête. SERVICES: Services de divertissement, nommément,
production, réalisation et diffusion de séries télévisuelles, de films.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 17
octobre 2005 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services.

The translation provided by the applicant of the Innu word ANIU is
NEIGE in French.

WARES: (1) Publications, namely books. (2) Publications, namely
magazines, journals, periodicals, comic books; greeting cards,
toys, namely puzzles. SERVICES: Entertainment services,
namely creating, producing and broadcasting television series,
films. Used in CANADA since at least as early as October 17,
2005 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services.

1,286,450. 2006/01/18. Royal Appliance Mfg. Co., an Ohio
corporation, 7005 Cochran Road, Glenwillow, Ohio 44139,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Electrical vacuum cleaners for domestic and commercial
use. Priority Filing Date: July 21, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/675,093 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 29, 2007 under No. 3,248,481 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot CLEAN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Aspirateurs électriques à usage domestique
et commercial. Date de priorité de production: 21 juillet 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/675,093 en
liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 29 mai
2007 sous le No. 3,248,481 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,989. 2006/01/13. Schurman Fine Papers, a California
corporation, 500 Chadbourne Road, Fairfield, California 94533,
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 
 

WARES: Greeting cards, stationery; printed invitations; gift wrap
paper; boxes of paper or card board; gift bags; tissue paper;
notecards; pen and pencil sets; blank journals in the nature of
writing tablets. Priority Filing Date: July 15, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/671,678 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 08, 2007 under No. 3,240,635 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartes de souhaits, articles de papeterie;
invitations imprimées; papier d’emballage-cadeau; boîtes en
papier ou en carton; sacs-cadeaux; papier-mouchoir; cartes de
correspondance; ensembles de stylos et de crayons; journaux
vierges, en l’occurrence, blocs-correspondance. Date de priorité
de production: 15 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/671,678 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 mai 2007 sous le No. 3,240,635 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,047. 2006/01/23. Idalgo Raimondi, 701-1020 Harwood
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6E 4R1 
 

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

WARES: (1) Natural stone products, namely floor tile, roof tile,
cladding, natural stone veneer, lintels, natural stone steps, natural
stone fireplaces, decorative stones, fountains, natural stone
artifacts, pillars, stone grids, stone circles, mosaics, and stone
carvings. (2) Materials for natural stone installation, namely
adhesives, mortar, grout, sealers; educational materials for
natural stone installation, namely printed manuals and brochures,
audio-visual tapes; working clothing, namely caps, t-shirts,
sweatshirts and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de pierre naturelle, nommément
carreaux, tuiles de couverture, revêtement, placage de pierre
naturelle, linteaux, marches en pierre naturelle, foyers en pierre
naturelle, pierres décoratives, fontaines, artéfacts en pierre
naturelle, colonnes, grilles en pierre, cercles en pierre, mosaïques
et sculptures de pierre. (2) Matériaux pour la pose de pierres
naturelles, nommément adhésifs, mortier, coulis, scellants;
documents d’instructions sur la pose de pierres naturelles,
nommément manuels et brochures imprimés, cassettes audio-
vidéo; vêtements de travail, nommément casquettes, tee-shirts,
pulls molletonnés et vestes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,288,065. 2006/01/31. Ontario Greenhouse Vegetable Growers,
245 Talbot Street West, Suite 103, Leamington, ONTARIO N8H
1N8 

Healthy Hearts, Healthy Minds 
The right to the exclusive use of the words HEALTHY and
HEARTS is disclaimed apart from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2757

August 29, 2007 47 29 août 2007

WARES: Marketing and educational materials specified as
follows: Teacher’s Guidebooks on Greenhouse Vegetables
(Tomatoes, Cucumbers & Peppers); Informational Brochures On
Greenhouse Vegetables (Tomatoes, Cucumbers & Peppers);
Ontario Greenhouse Vegetable Growers’ letterhead; Ontario
Greenhouse Vegetable Growers’ Annual Report Booklets; rubber
bracelets. SERVICES: Through the use of the applicant’s wares,
education of elementary school-aged children about the benefits
of healthy eating and snacking and specifically, the benefits
associated with consuming Ontario greenhouse vegetables;
publishing and distribution of the applicant’s marketing and
educational materials at trade shows and by way of the applicant’s
web site. Used in CANADA since September 01, 2003 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel de marketing et éducatif : guides
d’enseignant sur les légumes de serre (tomates, concombres et
piments); brochures d’information sur les légumes de serre
(tomates, concombres et piments); papier à en-tête de
l’association « Ontario Greenhouse Vegetable Growers »; livrets
de rapport annuel de l’association « Ontario Greenhouse
Vegetable Growers »; bracelets en caoutchouc. SERVICES: Par
l’utilisation des marchandises du requérant, éducation des enfants
à l’école primaire sur les avantages de manger et de grignoter des
aliments santé et plus particulièrement les avantages associés à
la consommation de légumes de serre de l’Ontario; édition du
matériel de marketing et éducatif du requérant ainsi que
distribution de ce matériel dans les salons professionnels et sur le
site web du requérant. Employée au CANADA depuis 01
septembre 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,288,872. 2006/02/06. Townwood Homes Inc., 1 Bradwick
Drive, Suite 1, Concord, ONTARIO L4K 2T4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

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

WARES: Energy efficient houses. SERVICES: The construction
and sale of energy efficient homes; the operation of a program for
building and rating homes compliant with energy efficient
standards. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Maisons éconergétiques. SERVICES:
Construction et vente de maisons éconergétiques; exploitation
d’un programme pour la construction et l’évaluation de maisons
conformes aux normes éconergétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,289,196. 2006/02/08. Andreas Kufferath GmbH & Co. KG,
Andreas Kufferath-Platz, 52353, Düren, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NANOFLEX 
WARES: Industrial fabrics made of metal used for paper making
machines; industrial fabrics made of metal for conveyor belts;
sheets and mesh sheets made of metal, namely, for draining and
filtering sludge, for surface shaping; machines for the paper
industry, namely, paper making machines; parts of paper making
machines, namely, paper sieves of metal and plastics, paper sieve
rollers, dandy rolls, dandy roll formers and parts for dandy roll
installations, flotation pulp catchers, thickener mechanisms, filter
drums and worm extruders, wire cloths, pre-compression rollers,
cylinder moulds; industrial fabrics made of metal for paper making
machines; industrial fabrics made of plastic for paper making
machines; paper sieves, namely, paper making machines sieves;
industrial fabrics made of plastic for industrial purposes, namely
sheets of plastic fabric used for paper making machines, sheets or
mesh sheets made of plastic for industrial purposes, namely, for
conveyor belts, for draining and filtering sludge, for surface
shaping. Priority Filing Date: January 26, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 004 870 631 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tissus industriels faits de métal utilisés pour
les machines à fabriquer le papier; tissus industriels faits de métal
pour les courroies transporteuses; feuilles et feuilles maillées en
métal, nommément pour l’égouttage et le filtrage des boues, pour
le façonnage des surfaces; machines pour l’industrie du papier,
nommément machines à fabriquer le papier; pièces de machines
à fabriquer le papier, nommément tamis pour la fabrication du
papier en métal et en plastique, rouleaux de tamis pour la
fabrication du papier, rouleaux égoutteurs, formes de rouleaux
égoutteurs et pièces pour installations de rouleaux égoutteurs,
dispositifs récepteurs de pâte en flottation, mécanismes
d’épaississement, tambours filtrants et extrudeurs hélicoïdaux,
toiles métalliques, rouleaux à précompression, cylindres de forme
ronde; tissus industriels faits de métal pour les machines à
fabriquer le papier; tissus industriels faits de plastique pour les
machines à fabriquer le papier; tamis pour la fabrication du papier,
nommément tamis pour les machines à fabriquer le papier; tissus
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industriels faits de plastique à usage industriel, nommément
feuilles en tissu de plastique utilisées pour les machines à
fabriquer le papier, feuilles ou feuilles maillées en plastique à
usage industriel, nommément pour les courroies transporteuses,
pour l’égouttage et le filtrage des boues, pour le façonnage des
surfaces. Date de priorité de production: 26 janvier 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 004 870 631 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,289,426. 2006/02/10. AUTHENTIDATE HOLDING CORP.,
Connell Corporate Center, 3 Connell Drive, 5th Floor, Berkeley
Heights, New Jersey 07922, 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 

AUTHENTIDATE 
SERVICES: Document and data management and processing
services, namely authentication, time stamping and verification of
documents and data files; electronic storage and retrieval of
documents and data files; conversion of documents into
electronic, magnetic, optical or other formats; coding of
documents and data files; and consulting services, namely
software development and maintenance of interfaces to systems
for authentication, time stamping and verification of documents
and data files. Priority Filing Date: August 19, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/696,365 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on February 13, 2007 under No.
3,207,661 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion et de traitement de documents et
de données, nommément authentification, horodatage et
vérification de documents et de fichiers de données; stockage et
récupération électroniques de documents et de fichiers de
données; conversion de documents en formats électronique,
magnétique, optique ou autre; codage de documents et de fichiers
de données; services de conseil, nommément développement de
logiciels et maintenance d’interfaces pour les systèmes
d’authentification, d’horodatage et de vérification de documents et
de fichiers de données. Date de priorité de production: 19 août
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
696,365 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 13
février 2007 sous le No. 3,207,661 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,625. 2006/02/01. Anchor Island Productions Inc., 6 Lanark
Drive, Paradise, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 3Y5 
 

The right to the exclusive use of the representation of the bear in
respect of the wares plush toys is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Books, stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed
spreads, clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely
t-shirts, hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and
board games. SERVICES: Manufacture, wholesale and retail sale
of books, stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely t-shirts,
hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and board
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de La représentation de l’ours
concernant les marchandises comme les jouets en peluche en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres, autocollants, lampes de chevet,
boîtes-repas, couvre-lits, horloges, bandes dessinées, jouets en
peluche, décalcomanies, vêtements, nommément tee-shirts,
chandails à capuchon, casquettes de baseball, rideaux de fenêtre,
montres, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des
dessins animés ainsi que jeux de plateau. SERVICES:
Fabrication, vente en gros et vente au détail de livres,
autocollants, lampes de chevet, boîtes-repas, couvre-lits,
horloges, bandes dessinées, jouets en peluche, décalcomanies,
vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon,
casquettes de baseball, rideaux de fenêtre, montres, cassettes
vidéo et DVD préenregistrés contenant des dessins animés ainsi
que jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,289,626. 2006/02/01. Anchor Island Productions Inc., 6 Lanark
Drive, Paradise, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 3Y5 
 

The right to the exclusive use of the representation of the lobster
in respect of the wares plush toys is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Books, stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed
spreads, clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely
t-shirts, hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and
board games. SERVICES: Manufacture, wholesale and retail sale
of books, stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely t-shirts,
hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and board
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de La représentation du homard
concernant les jouets en peluche en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres, autocollants, lampes de chevet,
boîtes-repas, couvre-lits, horloges, bandes dessinées, jouets en
peluche, décalcomanies, vêtements, nommément tee-shirts,
chandails à capuchon, casquettes de baseball, rideaux de fenêtre,
montres, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des
dessins animés ainsi que jeux de plateau. SERVICES:
Fabrication, vente en gros et vente au détail de livres,
autocollants, lampes de chevet, boîtes-repas, couvre-lits,
horloges, bandes dessinées, jouets en peluche, décalcomanies,
vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon,
casquettes de baseball, rideaux de fenêtre, montres, cassettes
vidéo et DVD préenregistrés contenant des dessins animés ainsi
que jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,627. 2006/02/01. Anchor Island Productions Inc., 6 Lanark
Drive, Paradise, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 3Y5 
 

The right to the exclusive use of the representation of the crow in
respect of the wares plush toys is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Books, stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed
spreads, clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely
t-shirts, hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and
board games. SERVICES: Manufacture, wholesale and retail sale
of books, stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely t-shirts,
hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and board
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de de la représentation du corbeau
concernant les marchandises « jouets en peluche » en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres, autocollants, lampes de chevet,
boîtes-repas, couvre-lits, horloges, bandes dessinées, jouets en
peluche, décalcomanies, vêtements, nommément tee-shirts,
chandails à capuchon, casquettes de baseball, rideaux de fenêtre,
montres, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des
dessins animés ainsi que jeux de plateau. SERVICES:
Fabrication, vente en gros et vente au détail de livres,
autocollants, lampes de chevet, boîtes-repas, couvre-lits,
horloges, bandes dessinées, jouets en peluche, décalcomanies,
vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon,
casquettes de baseball, rideaux de fenêtre, montres, cassettes
vidéo et DVD préenregistrés contenant des dessins animés ainsi
que jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,289,628. 2006/02/01. Anchor Island Productions Inc., 6 Lanark
Drive, Paradise, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 3Y5 
 

The right to the exclusive use of the representation of the moose
in respect of the wares plush toys is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Books, stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed
spreads, clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely
t-shirts, hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and
board games. SERVICES: Manufacture, wholesale and retail sale
of books, stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely t-shirts,
hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and board
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Le dessin de l’orignal en lien avec les
jouets en peluche en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Livres, autocollants, lampes de chevet,
boîtes-repas, couvre-lits, horloges, bandes dessinées, jouets en
peluche, décalcomanies, vêtements, nommément tee-shirts,
chandails à capuchon, casquettes de baseball, rideaux de fenêtre,
montres, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des
dessins animés ainsi que jeux de plateau. SERVICES:
Fabrication, vente en gros et vente au détail de livres,
autocollants, lampes de chevet, boîtes-repas, couvre-lits,
horloges, bandes dessinées, jouets en peluche, décalcomanies,
vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon,
casquettes de baseball, rideaux de fenêtre, montres, cassettes
vidéo et DVD préenregistrés contenant des dessins animés ainsi
que jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,629. 2006/02/01. Anchor Island Productions Inc., 6 Lanark
Drive, Paradise, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 3Y5 
 

The right to the exclusive use of the representation of the eagle in
respect of the wares plush toys is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely t-shirts,
hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and board
games. SERVICES: Manufacture, wholesale and retail sale of
stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed spreads, clocks,
comic books, plush toys, decals, clothing namely t-shirts, hoodies,
baseball caps, window curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and board
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Le dessin de l’aigle concernant les
marchandises, jouets en peluche, en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres, autocollants, lampes de chevet,
boîtes-repas, couvre-lits, horloges, bandes dessinées, jouets en
peluche, décalcomanies, vêtements, nommément tee-shirts,
chandails à capuchon, casquettes de baseball, rideaux de fenêtre,
montres, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des
dessins animés ainsi que jeux de plateau. SERVICES:
Fabrication, vente en gros et vente au détail de livres,
autocollants, lampes de chevet, boîtes-repas, couvre-lits,
horloges, bandes dessinées, jouets en peluche, décalcomanies,
vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon,
casquettes de baseball, rideaux de fenêtre, montres, cassettes
vidéo et DVD préenregistrés contenant des dessins animés ainsi
que jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,289,630. 2006/02/01. Anchor Island Productions Inc., 6 Lanark
Drive, Paradise, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 3Y5 
 

The right to the exclusive use of the representation of the bear in
respect of the wares plush toys is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Books, stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed
spreads, clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely
t-shirts, hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and
board games. SERVICES: Manufacture, wholesale and retail sale
of books, stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely t-shirts,
hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and board
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de La représentation de l’ours
concernant les marchandises comme les jouets en peluche en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Livres, autocollants, lampes de chevet,
boîtes-repas, couvre-lits, horloges, bandes dessinées, jouets en
peluche, décalcomanies, vêtements, nommément tee-shirts,
chandails à capuchon, casquettes de baseball, rideaux de fenêtre,
montres, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des
dessins animés ainsi que jeux de plateau. SERVICES:
Fabrication, vente en gros et vente au détail de livres,
autocollants, lampes de chevet, boîtes-repas, couvre-lits,
horloges, bandes dessinées, jouets en peluche, décalcomanies,
vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon,
casquettes de baseball, rideaux de fenêtre, montres, cassettes
vidéo et DVD préenregistrés contenant des dessins animés ainsi
que jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,289,634. 2006/02/01. Anchor Island Productions Inc., 6 Lanark
Drive, Paradise, NEWFOUNDLAND AND LABRADOR A1L 3Y5 
 

The right to the exclusive use of the representation of the rabbit in
respect of the wares plush toys is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Books, stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed
spreads, clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely
t-shirts, hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-
recorded videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and
board games. SERVICES: Manufacture, wholesale and retail sale
of books, stickers, night stand lamps, lunch boxes, bed spreads,
clocks, comic books, plush toys, decals, clothing namely t-shirts,
hoodies, baseball caps, window curtains, watches, pre-recorded
videotapes and DVD’s containing a cartoon series, and board
games. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de Le dessin du lapin en lien avec les
jouets en peluche en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Livres, autocollants, lampes de chevet,
boîtes-repas, couvre-lits, horloges, bandes dessinées, jouets en
peluche, décalcomanies, vêtements, nommément tee-shirts,
chandails à capuchon, casquettes de baseball, rideaux de fenêtre,
montres, cassettes vidéo et DVD préenregistrés contenant des
dessins animés ainsi que jeux de plateau. SERVICES:
Fabrication, vente en gros et vente au détail de livres,
autocollants, lampes de chevet, boîtes-repas, couvre-lits,
horloges, bandes dessinées, jouets en peluche, décalcomanies,
vêtements, nommément tee-shirts, chandails à capuchon,
casquettes de baseball, rideaux de fenêtre, montres, cassettes
vidéo et DVD préenregistrés contenant des dessins animés ainsi
que jeux de plateau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,290,573. 2006/02/20. MENTEL INC., 6050, boul. des Grandes-
Prairies, Saint-Léonard, QUÉBEC H1P 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOCELYNE
BOUDREAULT, 450, RUE SAINT-PIERRE BUREAU 400,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Y2M9 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur bleue pour le sigle avant le mot est
revendiquée comme caractéristique de la marque.

SERVICES: Promotion de sites internet auprès de grossistes et
distributeurs nommément dans le domaine du film érotique.
Employée au CANADA depuis septembre 2005 en liaison avec
les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The blue
colour of the symbol preceding the word is claimed as a feature of
the trade-mark.

SERVICES: Promoting Internet sites to wholesalers and
distributors namely in the field of erotic films. Used in CANADA
since September 2005 on services.

1,291,530. 2006/02/27. DIAMPORT CORPORATION, 1255
UNIVERSITY, SUITE 1406, MONTREAL, QUEBEC H3B 3W7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GREENSPOON PERREAULT, 2000 MANSFIELD STREET,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3A3A2 

CANDI 
WARES: (1) Diamonds (polished). (2) Packaging material,
namely, boxes, pouches, wrapping and protective sheaths for
carrying and storing diamonds. (3) Diamond handling and
diamond viewing supplies, namely, magnifying loops, polishing
cloths and tweezers. SERVICES: (1) Wholesale sales and
distribution of diamonds to jewellers, jewellery designers,
jewellery manufacturers, goldsmiths and to other retail outlets. (2)
Retail sale of diamonds. (3) Diamond and gemstone cutting,
polishing and appraisals. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Diamants (polis). (2) Matériel d’emballage,
nommément boîtes, petits sacs, enveloppes d’emballage et de
protection pour le transport et l’entreposage de diamants. (3)
Accessoires de manipulation et d’observation de diamants,
nommément loupes, chiffons de polissage et pincettes.
SERVICES: (1) Vente en gros et distribution de diamants à des
bijoutiers, des créateurs de bijoux, des fabricants de bijoux, des
orfèvres ainsi qu’à d’autres points de vente au détail. (2) Vente au
détail de diamants. (3) Coupe, polissage et évaluation de
diamants et de gemmes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,615. 2006/02/21. OpenPages, Inc., a Delaware
corporation, 201 Jones Road, Waltham, Massachusetts, 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 

OPENPAGES 
WARES: Computer software for enterprise governance, risk and
compliance management, for automating financial reporting and
disclosure compliance, for internal controls management, and for
facilitating corporate compliance with statutory regulations,
including Sarbanes-Oxley Act of 2002, all in the field of corporate
governance. SERVICES: (1) Conducting seminars and
workshops on the topics of enterprise governance, risk and
compliance management and compliance with the Sarbanes-
Oxley Act of 2002; organizing and conduction conferences and
symposia in the fields of corporate governance and governance
risk compliance management; conducting seminars and
workshops on the topic of enterprise governance, risk and
compliance management software solutions; training courses in
the field of enterprise governance, risk and compliance
management software solutions. (2) Consulting services in the
field of design, implementation and use of computer hardware and
software systems for others; technical support services, namely,
troubleshooting of computer hardware and software technical
issues. Used in CANADA since at least as early as April 30, 2004
on wares and on services. Priority Filing Date: August 19, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
696,820 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 2006 under
No. 3,153,517 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de gestion de la gouvernance
d’entreprise, des risques et de la conformité, pour l’automatisation
des exigences de conformité concernant la production de rapports
financiers et la divulgation de renseignements financiers, pour la
gestion des contrôles internes ainsi que pour faciliter la conformité
aux règlements prévus par la loi, y compris la Sarbanes-Oxley Act
of 2002, tous dans le domaine de la gouvernance d’entreprise.
SERVICES: (1) Tenue de conférences et d’ateliers sur la gestion
de la gouvernance d’entreprise, des risques et de la conformité et
sur le respect de la Sarbanes-Oxley Act of 2002; organisation et
tenue de conférences et de symposiums sur la gouvernance
d’entreprise ainsi que la gestion de la gouvernance, des risques et
de la conformité; tenue de conférences et d’ateliers sur les
solutions logicielles de gestion de la gouvernance d’entreprise,
des risques et de la conformité; cours de formation sur les
solutions logicielles de gestion de la gouvernance d’entreprise,
des risques et de la conformité. (2) Services de conseil dans les
domaines de la conception, la mise en oeuvre et l’utilisation de
matériel informatique et de systèmes logiciels pour des tiers;
services de soutien technique, nommément dépannage de
matériel informatique et de logiciels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 30 avril 2004 en liaison avec les
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marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 19 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/696,820 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 10 octobre 2006 sous le
No. 3,153,517 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,292,874. 2006/03/08. Prairie Heritage Producers Inc., 5210 -
45A Avenue, Camrose, ALBERTA T4V 0C7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000 ATCO CENTRE, 10035 - 105 STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J3T2 

PRAIRIE HERITAGE 
WARES: Natural beef products, namely, fresh, frozen, processed
and cured beef. SERVICES: Promotion of natural beef on behalf
of natural beef producers, through advertising, distribution of
electronic and printed materials, on a website and special events,
namely in store promotions and trade fairs; (2) product
development services in the area of natural beef and natural beef
products; (3) provision of a beef and beef products tracing system
which traces beef from producer to customer. Used in CANADA
since at least June 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de boeuf naturel, nommément boeuf
frais, congelé, transformé et de salaison. SERVICES: Promotion
du boeuf naturel pour le compte d’éleveurs de boeuf naturel par la
publicité, la distribution de matériel électronique et imprimé, un
site web et des évènements spéciaux, nommément des
promotions en magasin et des salons professionnels; (2) Services
de développement de produits dans le domaine du boeuf naturel
et des produits de boeuf naturel; (3) Système de traçabilité du
boeuf et des produits du boeuf qui permet de faire le suivi du boeuf
de l’éleveur jusqu’au consommateur. Employée au CANADA
depuis au moins juin 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,293,004. 2006/03/09. Phase II Management Services Inc.,
6540 Cowley Cresent, Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of the words FISHING CLUB and
HAIDA GWAII, BRITISH COLUMBIA is disclaimed apart from the
trade-mark.

SERVICES: Operation of a resort and lodge offering guided and
self-guided fishing excursions. Proposed Use in CANADA on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots FISHING CLUB et HAIDA
GWAII, BRITISH COLUMBIA en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Exploitation d’un centre de villégiature et d’un gîte
offrant des excursions de pêche avec ou sans guide. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,293,303. 2006/03/13. Parke, Davis & Company LLC, 201 Tabor
Road, Morris Plains, New Jersey 07950, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Empty capsules for pharmaceutical products, dietary
and nutritional supplements, essential oils, natural, herbs and
vegetal ingredients, vitamins and minerals, and filled capsules
containing pharmaceutical and non-pharmaceutical preparations
and dietary/nutritional supplements for general physical and
cognitive health and fitness, namely promoting heart health,
enhancing the immune system, joint care, promoting cognitive
ability, weight management and for use as a sleep aid. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capsules vides pour produits
pharmaceutiques, suppléments alimentaires et nutritifs, huiles
essentielles, ingrédients naturels, à bases d’herbes et de
végétaux, vitamines et minéraux, capsules pleines contenant des
préparations pharmaceutiques et non pharmaceutiques et
suppléments alimentaires pour la santé physique générale et des
fonctions cognitives ainsi que la bonne condition physique,
nommément amélioration de la santé du coeur, renforcement du
système immunitaire, soin des articulations, amélioration des
habiletés cognitives, gestion du poids et pour utilisation comme
aide au sommeil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,293,402. 2006/03/13. CIGIR KIMYA SANAYI VE TICARET
ANONIM SIRKETI, Bakir Ve Pirinc Sanayi Sitesi, Acelya,
Caddesi No. 45, D Blok 34900, Beylikduzu, Istanbul, TURKEY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The translation provided by the applicant of the word CIGIR is
LINE.

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

WARES: Paints, namely paint for shoes and leather; varnishes;
lacquers, namely lacquers for shoes and leather; rust removing
preparations, wood preservatives, and thinners for paints, paint
pigments and dyes; namely, shoe dyes and dyes in spray form for
shoes. Used in TURKEY on wares. Registered in or for TURKEY
on November 17, 2000 under No. 2000 25151 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

La traduction anglaise fournie par le requérant pour le mot CIGIR
est LINE.

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

MARCHANDISES: Peintures, nommément peinture pour les
chaussures et le cuir; vernis; laques, nommément laques pour les
chaussures et le cuir; produits de dérouillage, produits de
préservation du bois et diluants pour peintures, pigments et
teintures, nommément teintures pour chaussures et teintures pour
chaussures sous forme de vaporisateur. Employée: TURQUIE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
TURQUIE le 17 novembre 2000 sous le No. 2000 25151 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,293,404. 2006/03/13. ULMA C Y E, S.COOP., Ps. Otadui, 3,
20560 OÑATI (GUIPUZCOA), SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MEGALITE 
WARES: Metallic shuttering for use in concrete construction.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Banches en métal pour utilisation dans les
travaux de bétonnage. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,293,537. 2006/03/02. POLARIS INDUSTRIES INC., a
corporation of Delaware, 2100 Highway 55, Medina, Minnesota
55340, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

RMK 
WARES: Hats, t-shirts and sweatshirts. Priority Filing Date:
March 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/826,347 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chapeaux, tee-shirts et pulls molletonnés.
Date de priorité de production: 01 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/826,347 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,294,381. 2006/03/20. DISTILLERIA F.LLI CAFFO S.R.L., Via
Matteotti, 11, 89844 - LIMBADI (VIBO VALENTIA), ITALY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

As provided by the applicant, the English translation of the Italian
words is as follows: VECCHIO AMARO DEL CAPO - Old bitter of
the cape, LIQUORE D’ERBE - herbal liqueur, DI CALABRIA - of
Calabria, PRODOTTO ED IMBOTTIGLIATO D’ALLA
DISTEILLERIA F.LLI CAFFO, LIMBADI, ITALIA - produced and
bottled by Distilleria Caffo & son, Limbadi, Italy.

The right to the exclusive use of the words CALABRIA; 35% vol;
AMARO and LIQUORE is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Alcoholic beverages namely aperitifs, cognac, grappa,
schnapps, vermouth, gin, rum, whiskey, brandy, tequila, vodka,
bitters, wines, sparkling wines, liqueurs, eau-de-vie (except
beers). Priority Filing Date: March 14, 2006, Country: ITALY,
Application No: MO2006C000140 in association with the same
kind of wares. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on March 14, 2006 under No. 1009948 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots italiens est la
suivante : VECCHIO AMARO DEL CAPO - Old bitter of the cape,
LIQUORE D’ERBE - herbal liqueur, DI CALABRIA - of Calabria,
PRODOTTO ED IMBOTTIGLIATO D’ALLA DISTEILLERIA F. LLI
CAFFO, LIMBADI, ITALIA - produced and bottled by Distilleria
Caffo & son, Limbadi, Italy.

Le droit à l’usage exclusif des mots CALABRIA; 35 % vol; AMARO
et LIQUORE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément apéritifs,
cognac, grappa, schnaps, vermouth, gin, rhum, whiskey, brandy,
téquila, vodka, amers, vins, vins mousseux, liqueurs, eaux-de-vie
(sauf les bières). Date de priorité de production: 14 mars 2006,
pays: ITALIE, demande no: MO2006C000140 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 mars
2006 sous le No. 1009948 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,406. 2006/03/20. Luxco, Inc., (a Missouri corporation),
5050 Kemper Avenue, St. Louis, Missouri 63139, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHARD S. LEVY, DE
GRANDPRÉ CHAIT, 1000 DE LA GAUCHETIÈRE WEST,
SUITE 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

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

WARES: Distilled spirits, namely vodka. Used in CANADA since
at least as early as December 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Eau-de-vie distillée, nommément vodka.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2003 en liaison avec les marchandises.

1,294,664. 2006/03/09. POLARIS INDUSTRIES INC., a
corporation of Delaware, 2100 Highway 55, Medina, Minnesota,
55340, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

THE NEW AMERICAN MOTORCYCLE 
The right to the exclusive use of the word MOTORCYCLE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Motorcycles and structural parts therefore. Used in
CANADA since at least as early as July 2001 on wares. Priority
Filing Date: February 02, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/805,199 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 29, 2007 under No. 3,246,733 on wares.

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

MARCHANDISES: Motocyclettes et leurs pièces. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2001 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 02 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
805,199 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 mai 2007 sous le No. 3,246,733 en liaison
avec les marchandises.

1,294,957. 2006/03/23. Cardinal Health 303, Inc., 10221
Wateridge Circle, San Diego, California 92121, 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 colour red is
applied to the rectangular background of the mark. The letters
making up the word GUARDRAILS and the lines above and below
GUARDRAILS are white.
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WARES: Medical instruments that monitor the delivery of
medication to a patient, that store medication delivery parameters,
including drug names, drug conflicts, flow rates, dosages,
volumes, delivery time periods, patient physiological parameters,
vital signs parameters, and that monitor medication delivery
parameters selected by a care giver, and that compare the
medication delivery parameters selected by a care giver to stored
medication delivery parameters, and that provide display data
based on the comparison, namely, medication delivery monitors,
infusion pumps, syringe pumps, programmable infusion pumps,
programmable syringe pumps and the resident control programs
therein. Priority Filing Date: September 23, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/719,685 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No. 3,192,211
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur rouge est appliquée à l’arrière-plan
rectangulaire de la marque de commerce. Les lettres du mot
GUARDRAILS ainsi que les lignes au-dessus et au-dessous du
mot GUARDRAILS sont blanches.

MARCHANDISES: Instruments médicaux permettant de
surveiller l’administration de médicaments à un patient,
d’enregistrer les paramètres d’administration de médicaments, y
compris le nom des médicaments, l’incompatibilité des
médicaments, le débit, la posologie, les volumes, la durée
d’administration, les paramètres physiologiques des patients et
les signes vitaux, de contrôler les paramètres d’administration de
médicaments choisis par un soignant, de comparer les
paramètres d’administration de médicaments choisis par un
soignant aux paramètres d’administration enregistrés et de fournir
des données d’affichage en fonction de la comparaison,
nommément moniteurs d’administration de médicaments,
pompes à perfusion, pompes à seringue, pompes à perfusion
programmables, pompes à seringue programmables et
programmes de contrôle résidents connexes. Date de priorité de
production: 23 septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/719,685 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No.
3,192,211 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,294,994. 2006/03/23. Summit Partners, L.P., 600 Atlantic
Avenue, Suite 2800, Boston, Massachusetts 02110, 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 

SUMMIT PARTNERS VENTURE 
CAPITAL FUND 

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

SERVICES: Financial and investment services, except those
provided by traditional consumer banking institutions, namely
providing private equity and venture capital investment funds.
Used in CANADA since at least as early as May 2005 on services.

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

SERVICES: Services financiers et de placement, hormis ceux
offerts par les institutions bancaires pour particuliers classiques,
nommément offre de fonds de capital d’investissement et de fonds
de capital de risque. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les services.

1,294,995. 2006/03/23. Summit Partners, L.P., 600 Atlantic
Avenue, Suite 2800, Boston, Massachusetts 02110, 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 

SUMMIT PARTNERS PRIVATE EQUITY 
FUND 

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

SERVICES: Financial and investment services, except those
provided by traditional consumer banking institutions, namely
providing private equity and venture capital investment funds.
Used in CANADA since at least as early as May 2005 on services.

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

SERVICES: Services financiers et de placement, hormis ceux
offerts par les institutions bancaires pour particuliers classiques,
nommément offre de fonds de capital d’investissement et de fonds
de capital de risque. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 2005 en liaison avec les services.

1,294,996. 2006/03/23. Summit Partners, L.P., 600 Atlantic
Avenue, Suite 2800, Boston, Massachusetts 02110, 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 

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

SERVICES: Financial and investment services, except those
provided by traditional consumer banking institutions, namely
providing private equity and venture capital investment funds.
Used in CANADA since at least as early as August 1999 on
services.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2757

August 29, 2007 57 29 août 2007

SERVICES: Services financiers et de placement, hormis ceux
offerts par les institutions bancaires pour particuliers classiques,
nommément offre de fonds de capital d’investissement et de fonds
de capital de risque. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que août 1999 en liaison avec les services.

1,295,050. 2006/03/24. Wolfedale Engineering Limited, 2 Walker
Drive, Brampton, ONTARIO L6T 5E1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: (1) Barbeques. (2) Barbeque covers. (3) Barbeque
accessories, namely griddles and tool sets. Used in CANADA
since at least as early as September 2003 on wares (1); February
2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Barbecues. (2) Housses pour barbecue.
(3) Accessoires pour barbecue, nommément plaques chauffantes
et jeux d’accessoires. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les marchandises
(1); février 2006 en liaison avec les marchandises (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,295,736. 2006/03/29. Aldemar A.G. (Corporation of
Switzerland), Graufenauweg 10, Zug CH-6301, 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 

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

SERVICES: Investment services, namely, asset acquisition,
consultation, advisory, development and management services;
and related financial services, namely, financial analysis and
consultation, financial forecasting, financial management,
financial planning and financial research, all of said services in the
field of renewable energy. Used in CANADA since at least as early
as November 2005 on services.

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

SERVICES: Services de placement, nommément services
d’acquisition, de conseil, d’accroissement et de gestion en matière
d’actifs; services financiers connexes, nommément analyse et
conseil financiers, prévisions financières, gestion financière,
planification et recherche financières, tous les services
susmentionnés étant offerts dans le domaine de l’énergie
renouvelable. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2005 en liaison avec les services.

1,295,986. 2006/03/31. 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 

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

MARCHANDISES: Parfums, eaux de toilette ; gels et sels pour le
bain et la douche non à usage médical ; savons de toilette ;
déodorants corporels ; cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ; laits,
gels et huiles de bronzage et après-soleil ; produits de maquillage,
nommément : rouge à lèvres, ombre à paupières, crayons,
mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard à joues ;
shampooings ; gels, mousses, baumes et produits sous la forme
d’aérosol pour le coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les
cheveux ; colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles pour le
corps. Date de priorité de production: 29 mars 2006, pays: OHMI
(CE), demande no: 4985032 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 29 mars
2006 sous le No. 4985032 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Perfumes, eaux de toilette; bath and shower gels and
salts not for medical use; bathroom soaps; personal deodorants;
cosmetics, namely: creams, milks, lotions, gels and powders for
the face, body and hands; tanning and after-sun milks, gels, and
oils; make-up products, namely: lipsticks, eye shadows, pencils,
mascaras, nail polishes, foundations, blushers; shampoos; gels,
mousses, balms and products in aerosol form for hairstyling and
hair care; hairspray; dyes and products for hair bleaching, namely:
lotions, gels, sprays, creams; products for curling and setting the
hair, namely: gels, mousses, sprays, balms, lotions; essential oils
for the body. Priority Filing Date: March 29, 2006, Country: OHIM
(EC), Application No: 4985032 in association with the same kind
of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on March 29, 2006 under No. 4985032 on wares.
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1,296,098. 2006/03/30. Brad King, Suite 110, 128 West 8th
Street, North Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7M 3M1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

INNER YOUTH 
WARES: Printed publications, namely, books, magazines,
pamphlets and newsletters; pre-recorded DVDs, CDs and audio
tapes containing sound and/or video recordings in the field of
health and nutrition; nutritional supplements in powder form,
capsules, liquid form and bar form used for anti-aging.
SERVICES: Educational services, namely, conducting seminars,
conferences and workshops in the field of health and nutrition.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément livres,
magazines, dépliants et bulletins; DVD préenregistrés, disques
compacts préenregistrés et cassettes audio préenregistrées
contenant des enregistrements sonores et/ou vidéo portant surla
santé et la nutrition; suppléments alimentaires antivieillissement
en poudre, en capsules, sous forme liquide et en barres.
SERVICES: Services pédagogiques, nommément tenue de
séminaires, de conférences et d’ateliers portant sur la santé et la
nutrition. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,296,128. 2006/03/31. Ontario Cancer Research Network,
MaRS Centre, Heritage Building, 101 College Street West, Suite
335, Toronto, ONTARIO M5G 1L7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

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

SERVICES: Operation of a clinical trials database and website
regarding cancer research; operation of tumour bank providing
tissue samples and clinical data associated with the tissue
samples to researchers; administration of research funds from the
Ministry of Research and Innovation for disbursal to researchers;
administration of infrastructure funds for disbursal to cancer
centres and major hospitals; provision of educational programs
regarding clinical trials to major participating health centres
through the internet and meetings; research and development of
drugs, medical devices, diagnostic procedures and treatment
protocols for cancer patients; research and development of
protocols and educational programs for the prevention and early
detection of cancer. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’une base de données d’essais
cliniques et d’un site web concernant la recherche sur le cancer;
exploitation d’une banque de tumeurs qui fournit des échantillons
de tissu et des données cliniques associées aux échantillons de
tissu aux chercheurs; administration des fonds de recherche du
Ministère de la recherche et de l’innovation pour les versements
aux chercheurs; administration des fonds d’infrastructure pour les
versements aux centres anticancéreux et aux principaux hôpitaux;
offre de programmes éducatifs concernant les essais cliniques
aux grands centres de soins de santé participants au moyen
d’Internet et de réunions; recherche et développement portant sur
des médicaments, dispositifs médicaux, procédures de diagnostic
et protocoles thérapeutiques pour les patients cancéreux;
recherche et développement portant sur des protocoles et
programmes éducatifs pour la prévention et la détection précoce
du cancer. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,296,142. 2006/03/31. The Forzani Group Ltd., Suite 824, 41st
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 3R3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

BANFF RIDGE 
WARES: Camping and outdoor sporting goods and equipment
namely, insulated outerwear, rainwear, vests, anoraks, cagoules,
sweaters, knickers, shorts, pants, t-shirts, shirts, athletic apparel,
cycling apparel, underwear, socks, winter, cycling and hiking
gloves, mitts, and hats; footwear namely, hiking boots, and
sandals; fanny, hiking and waist packs, sunglasses, sleeping
bags, tents and tent accessories namely, tent pegs, line
tighteners, tent poles and tent flies; life jackets and personal
flotation aids; camping gear and camping equipment namely,
pocket knives, cookware, insulated beverage bottles, water
purification systems, camping stoves, radios, trekking poles,
hunting knives and flashlights; navigational equipment namely,
compasses, handheld global positioning system (GPS) consisting
of software, transmitter and receiver, and altimeters;
mountaineering and rock climbing equipment namely, harnesses,
slings, chalk, chalk bags, rope bags, gear bags, carabiners,
helmets, gloves, slings and webbing, and crampons. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et articles de sport pour le plein
air et le camping, nommément vêtements isothermes de plein air,
vêtements imperméables, gilets, anoraks, cagoules, chandails,
knickers, shorts, pantalons, tee-shirts, chemises, vêtements de
sport, vêtements de vélo, sous-vêtements, chaussettes, gants
d’hiver, gants de vélo et gants de randonnée pédestre, mitaines et
chapeaux; articles chaussants, nommément bottes de randonnée
et sandales; sacs banane, sacs de randonnée pédestre et sacs de
taille, lunettes de soleil, sacs de couchage, tentes et accessoires
de tentes, nommément piquets de tente, tendeurs de corde, mâts
de tente et doubles-toits de tente; gilets de sauvetage et
vêtements de flottaison individuels; matériel et équipement de
camping, nommément canifs, batterie de cuisine, bouteilles



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2757

August 29, 2007 59 29 août 2007

isothermes, purificateurs d’eau, cuisinières de camping, radios,
bâtons de trekking, couteaux de chasse et lampes de poche;
équipement de navigation, nommément boussoles, système
mondial de localisation portatif (GPS) comprenant un logiciel, un
émetteur et un récepteur, ainsi que des altimètres; équipement
d’alpinisme et d’escalade, nommément harnais, anneaux,
magnésie, sacs à magnésie, sacs à cordes, sacs d’équipement,
mousquetons, casques, gants, anneaux, sangles et crampons.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,144. 2006/03/31. W.F. Young, Inc., 302 Benton Drive, East
Longmeadow, Massachusetts 01028, 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: Medicinal preparation for the relief of distress due to
intestinal gas and other digestive disorders, namely disorders
associated with intestinal gas and as an anti-diarrheal. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 26, 1991 under No.
1,638,863 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation médicinale pour soulager les
souffrances causées par les gaz intestinaux et d’autres troubles
digestifs, nommément les troubles associés aux gaz intestinaux,
ainsi que pour utilisation comme antidiarrhéique. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 26 mars
1991 sous le No. 1,638,863 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,321. 2006/03/28. NORTHERN VIBE CREATIONS LTD.,
339 Water Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6B 1B8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GROSSMAN & STANLEY, BOX 55, SUITE 800, 1090 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3V7 
 

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

WARES: (1) Clothing namely caps, gloves, hats, jackets, pants,
scarves, mittens, rain hats, rain pants, rain jackets, shirts, shorts,
socks, neckties, sweaters, sweatshirts, underwear, tank tops, t-
shirts, vests and visors. (2) Bags, namely sports bags, hand bags,
purses, wallets, backpacks and travel bags. (3) Footwear, namely
shoes, sandals and boots. (4) Souvenirs, namely shotglasses,
shooter glasses, cups, mugs, plates, refrigerator magnets, key
chains, pins, pens, pencils, bells, bottle-openers, letter-openers,
picture frames. (5) Linens, namely towels, pot holders and
placemats. (6) Food items, namely maple syrup, candies,
chocolates, cookies, smoked salmon, tea. (7) Books and
magazines. (8) Jewellery, namely earrings, pendants, chokers
and charms. Used in CANADA since at least as early as
December 31, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément casquettes,
gants, chapeaux, vestes, pantalons, foulards, mitaines, chapeaux
de pluie, pantalons de pluie, vestes imperméables, chemises,
shorts, chaussettes, cravates, chandails, pulls d’entraînement,
sous-vêtements, débardeurs, tee-shirts, gilets et visières. (2)
Sacs, nommément sacs de sport, sacs à main, sacs à main,
portefeuilles, sacs à dos et sacs de voyage. (3) Articles
chaussants, nommément chaussures, sandales et bottes. (4)
Souvenirs, nommément verres de mesure à alcool, verres à
liqueur, tasses, grandes tasses, assiettes, aimants de
réfrigérateur, chaînes porte-clés, épingles, stylos, crayons,
cloches, ouvre-bouteilles, coupe-papier, cadres. (5) Linge de
maison, nommément serviettes, maniques et napperons. (6)
Aliments, nommément sirop d’érable, friandises, chocolats,
biscuits, saumon fumé, thé. (7) Livres et magazines. (8) Bijoux,
nommément boucles d’oreilles, pendentifs, ras-de-cou et
breloques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 31 décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,296,494. 2006/04/03. National Patient Safety Agency, 4-8
Maple Street, London, W1T 5HD, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The words
CLEANYOURHANDS and CAMPAIGN are the colour slate blue;
the image of the hand is the colour blue; the outlined borders of
the image of the hand are darker blue; the water droplet
representing the palm of the hand is varying degrees of blue.
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
CLEAN and HANDS apart from the trade-mark in respect of the
wares and services. The applicant disclaims the right to the
exclusive use of the word CAMPAIGN apart from the trade-mark
in respect of the services

WARES: Sanitary preparations, namely hand sanitisers, all
purpose, household and medical instrument disinfectants;
medicated bath preparations, namely bath soaps, bath salts, bath
gels and bath foams; medicinal products, namely skin care
preparations; pharmaceutical and veterinary products, namely
goods for the care and treatment of the skin namely antiseptics,
antiseptic preparations, antiseptic hand wash, preparations for
surgical hand antisepsis, disinfectants for hygienic purposes,
disinfectant hand wash, antibacterial hand wash, antimicrobial
hand wash, alcohol based hand wash, antibacterial alcohol skin
sanitizer gel, tissues impregnated with pharmaceutical lotions;
surgical and wound dressings, fungicides; medicated sanitising
tissues; medicated hand lotions and creams; posters, printed
matter, namely stationery namely writing pads, writing paper, note
pads, envelopes, binders, folders, pens, pencils, labels and
organisers, instructional and teaching guidelines and manuals
relating to personal sanitisation practices; advertising and
promotional materials, namely information brochures, banners,
badges, lapel pins for the promotion of personal sanitisation
practices; photographs, badges of paper or card, leaflets,
newsletters, printed periodicals, wrapping paper, paper tissues,
printed publications, books, manuals, pamphlets, labels,
postcards, calendars, diaries, writing instruments. SERVICES:
Training, education and instruction services; arranging and
conducting conferences, exhibitions, colloquiums, congresses,
workshops, seminars, lectures and exhibitions, cultural activities,
publishing of printed matter, organising competitions; rental of
educational apparatus, production of films, videos, shows, tapes,
discs, TV and radio programmes, demonstration of practical
training; publishing and providing online electronic publications;
information, consultancy and advisory services relating to the
foregoing; all relating to health, hygiene or sanitary matters;
medical services, namely counselling services, homecare
services, hospital services, laboratory services, operation of a
medical clinic; hygienic services, namely hygienic and wound care
for humans; beauty care services, namely hairdressing services,
aesthetic services, spa services; healthcare services, namely
providing health information by phone, providing homecare
services; veterinary services; public baths for hygiene purposes;
medical clinic services; medical assistance services, namely
providing nursing care services, hospital services, homecare
services; information, advisory and consultancy services relating
to the foregoing. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on September
22, 2006 under No. 2418447 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. Les mots CLEANYOURHANDS et CAMPAIGN
sont bleu ardoise; le dessin de la main est bleu; le contour du
dessin de la main est bleu foncé; la goutte d’eau représentant la
paume de la main est de différentes nuances de bleu.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
CLEAN et HANDS en dehors de la marque de commerce
concernant les marchandises et les services. Le requérant se
désiste du droit à l’usage exclusif du mot CAMPAIGN en dehors
de la marque de commerce concernant les services.

MARCHANDISES: Préparations hygiéniques, nommément
désinfectants pour les mains, désinfectants tout usage, pour la
maison et pour les instruments médicaux; préparations
médicamenteuses pour le bain, nommément savons pour le bain,
sels de bain, gels de bain et bains moussants; produits
médicinaux, nommément produits de soins de la peau; produits
pharmaceutiques et vétérinaires, nommément marchandises pour
les soins et le traitement de la peau, nommément antiseptiques,
préparations antiseptiques, savon antiseptique pour les mains,
préparations pour l’antisepsie des mains pour les opérations,
désinfectants à usage hygiénique, savon désinfectant pour les
mains, savon antibactérien pour les mains, savons antimicrobiens
pour les mains, savons alcoolisés pour les mains, gel désinfectant
antibactérien alcoolisé pour la peau, lingettes imprégnées de
lotions pharmaceutiques; pansements chirurgicaux et pour les
plaies, fongicides; lingettes de désinfection médicamenteuses;
lotions et crèmes médicamenteuses pour les mains; affiches,
imprimés, nommément articles de papeterie nommément blocs-
correspondance, papier à lettres, blocs-notes, enveloppes,
reliures, chemises de classement, stylos, crayons, étiquettes et
range-tout, guides d’instruction et manuels ayant trait aux
pratiques de désinfection personnelles; matériel publicitaire et
promotionnel, nommément brochures d’information, banderoles,
insignes, épinglettes pour la promotion de pratiques de
désinfection personnelles; photographies, insignes en papier ou
en carton, feuillets, bulletins, périodiques imprimés, papier
d’emballage, papiers-mouchoirs, publications imprimées, livres,
manuels, prospectus, étiquettes, cartes postales, calendriers,
agendas, instruments d’écriture. SERVICES: Services de
formation, d’éducation et d’enseignement; organisation et tenue
de conférences, expositions, colloques, congrès, ateliers,
séminaires, exposés et expositions, activités culturelles,
publication d’imprimés, organisation de compétitions; location
d’appareils d’enseignement, production de films, de vidéos, de
spectacles, de cassettes, de disques, d’émissions de télévision et
de radio, démonstration de formation pratique; édition et diffusion
en ligne de publications électroniques; services d’information et
de conseil ayant trait aux éléments susmentionnés; ces services
ayant tous trait à la santé ou à l’hygiène; services médicaux,
nommément services de counselling, services de soins à
domicile, services d’hôpital, services de laboratoire, exploitation
d’une clinique médicale; services hygiéniques, nommément soins
hygiéniques et des plaies destinés aux êtres humains; services de
soins de beauté, nommément services de coiffure, services
esthétiques, services de spa; services de soins de santé,
nommément diffusion d’information sur la santé par téléphone,
offre de services de soins à domicile; services vétérinaires; bains
publics à usage hygiénique; services de clinique médicale;
services d’aide médicale, nommément offre de services de soins
infirmiers, services d’hôpital, services de soins à domicile;
services d’information et de conseil ayant trait aux éléments
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susmentionnés. Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ROYAUME-UNI le 22 septembre 2006 sous le No.
2418447 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.

1,296,856. 2006/04/06. Apple Inc., 1 Infinite Loop, Cupertino,
California, 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

VINGLE 
WARES: Computers; computer hardware; computer peripherals,
namely, memory boards, monitors, displays, keyboards, cables,
modems, printers, videophones, audio compact and digital video
disc drives, cameras, handheld computers, computer terminals,
personal digital assistants, electronic organizers, electronic
notepads; portable and electronic handheld digital players,
namely, computers, MP3 and video players, personal digital
assistants (PDA), used for recording, transmission and
reproduction of data, namely audio and video recordings and still
images files; magnetic data carriers, namely, hard disk drives,
blank magnetic audio compact discs, digital video discs;
telephones; computer gaming machines; computer video
monitors; keyboards; computer cables; modems; printers;
videophones; disk drives; cameras; DVD authoring computer
software, namely, software that enables users to develop, edit and
produce recordings on digital video disc; database management
software; computer programs for accessing, browsing and
searching online databases; computer software, namely, software
allowing users to play games through their computers; user
manuals sold as a unit with the aforementioned goods.
SERVICES: Telecommunication services, namely, dissemination
via computer, internet-based databases, electronic
communications networks and information networks of content
and data, namely, personal information, audio files, video files,
streamed and downloadable audio and video files, live radio
broadcasts, radio broadcast recordings, live television broadcasts,
television broadcast recordings; providing on-line chat rooms,
bulletin boards and community forums for the transmission of
messages among computer users concerning entertainment,
music, concerts, videos, radio, television, film, news, sports,
games and cultural events; web casting services, namely,
providing through the Internet audio and video content, namely,
entertainment, music, concerts, videos, radio, television, film,
news, sports, games and cultural events; dissemination of music
and video information via an internet-based database. Priority
Filing Date: October 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78728980 in association with the same
kind of wares; October 07, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78728939 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique;
périphériques, nommément cartes mémoire, moniteurs,
afficheurs, claviers, câbles, modems, imprimantes, visiophones,
lecteurs de disques compacts audio et de disques
vidéonumériques, appareils photo, ordinateurs de poche,
terminaux informatiques, assistants numériques personnels,
agendas électroniques, bloc-notes électroniques; lecteurs
numériques électroniques portatifs, nommément ordinateurs,
lecteurs MP3 et lecteurs vidéo, assistants numériques personnels
(ANP), utilisés pour l’enregistrement, la transmission et la
reproduction de données, nommément enregistrements audio et
vidéo ainsi que fichiers d’images fixes; supports de données
magnétiques, nommément disques durs, disques compacts audio
magnétiques vierges, disques vidéonumériques; téléphones;
appareils de jeux informatiques; moniteurs vidéo informatiques;
claviers; câbles d’ordinateur; modems; imprimantes; visiophones;
disques durs; appareils photo; logiciel de création de DVD,
nommément logiciel qui permet aux utilisateurs de créer, de
modifier et de produire des enregistrements sur un disque
vidéonumérique; logiciel de gestion de bases de données;
programmes informatiques pour accéder à des bases de données
en ligne, et pour explorer et interroger ces bases de données;
logiciel, nommément logiciel permettant aux utilisateurs de jouer à
des jeux sur leur ordinateur; guides d’utilisation vendus comme un
tout avec les marchandises susmentionnées. SERVICES:
Services de télécommunications, nommément diffusion par
ordinateur, de bases de données sur Internet, de contenu de
réseaux de communications électroniques et de réseaux
d’information ainsi que de données, nommément renseignements
personnels, fichiers audio, fichiers vidéos, fichiers audio et vidéo
transmis en continu et téléchargeables, émissions de radio en
direct, enregistrements d’émissions de radio, émissions de
télévision en direct, enregistrements d’émissions de télévision;
offre de bavardoirs, de babillards et de forums communautaires en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs
d’ordinateurs sur le divertissement, la musique, les concerts, les
vidéos, la radio, la télévision, le cinéma, les nouvelles, le sport, les
jeux et les évènements culturels; services de diffusion web,
nommément offre de contenu audio et vidéo par Internet,
nommément divertissement, musique, concerts, vidéos, radio,
télévision, films, nouvelles, sport, jeux et évènements culturels;
diffusion d’information sur la musique et les vidéos grâce à une
base de données sur Internet. Date de priorité de production: 07
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78728980 en liaison avec le même genre de marchandises; 07
octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78728939 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,296,945. 2006/04/06. ALberta Research Council Inc., 250 Karl
Clark Road, Edmonton, ALBERTA T6N 1E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

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

SERVICES: (1) Operation of a business, namely the
administration, management and coordination of an entity which
provides laboratory services, research and study services,
pharmacokinetic study services, research, development and
testing in the fields of toxicology, pharmacology and
biotechnology. (2) Clinical laboratory services, namely the
provision of diagnostic laboratory testing and biomaterial testing
services. (3) Research study services in the fields of toxicology,
pharmacology and biotechnology. (4) Providing research and
study services in relation to the assessment of the affects of
pharmaceuticals, chemicals and biotechnology products on
humans and animals. (5) Evaluation of non-clinical and clinical
data and preparation of scientific reports to third parties. (6)
Design of methodologies to ensure quality and standardization of
procedures in the field of toxicology, pharmacology and
biotechnology. (7) Consulting services in the fields of toxicology,
pharmacology and biotechnology. (8) Consultation, evaluation,
analysis and research services in the fields of toxicology
pharmacology, and biotechnology. (9) Research and development
of products and procedure for others in the fields of toxicology,
pharmacology and biotechnology. (10) Scientific and
technological consulting in the fields of toxicology, pharmacology
and biotechnology. (11) Providing technical research, testing and
laboratory services to others. (12) Development of new
technology, products and processes for use in the fields of
toxicology, pharmacology, and biotechnology. (13) Research and
development of new technology, products and processes for
others. (14) Educational and training services in the fields of
toxicology, pharmacology and biotechnology. (15) Evaluation and
assessment of new technology, products and processes in the
fields of toxicology, pharmacology and biotechnology. (16)
Provision of testing and analysis services to others in the fields of
toxicology, pharmacology and biotechnology. (17) Provision of
toxicology, pharmacology, and biotechnology laboratory services
to others of a fee for service basis. (18) Providing assistance to
others in the area of designing research and regulatory studies in
the fields of toxicology, pharmacology and biotechnology. (19)
Providing assistance to others with respect to the interpretation
and implementation of laboratory results in the fields of toxicology,
pharmacology and biotechnology. (20) Providing assistance and
consultation to others with respect to regulatory matters in the
fields of toxicology, pharmacology and biotechnology. (21)
Provision of sensitization and allergenicity tests to others. (22)
Conducting dermal, oral, and injection studies for others. (23)
Conducting developmental and reproductive toxicity studies for
others. (24) Conducting pharmacokinetic studies for others. (25)
Conducting acute, sub-chronic and chronic toxicology studies for
others. (26) Conducting biocompatibility studies for others. (27)
Conducting safety pharmacology studies for others. (28)
Conducting carcinogenicity studies for others. (29) Providing
research studies for others in the field of efficacy. (30) Conducting

in vitro studies for others. (31) Providing pre-clinical animal study
services to others. (32) Providing clinical pathology services to
others. (33) Providing histopathology services to others. (34)
Providing scientific study services for others in the field of
microbiology. Used in CANADA since at least as early as January
2004 on services.

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

SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise, nommément
l’administration, la gestion et la coordination d’une entité qui offre
des services de laboratoire, des services de recherche et d’étude,
des services d’études en pharmacocinétique, de la recherche, du
développement et des tests dans les domaines de la toxicologie,
la pharmacologie et la biotechnologie. (2) Services de laboratoire
clinique, nommément fourniture de test de diagnostic en
laboratoire et services de test de biomatériau. (3) Services d’étude
technique dans les domaines de la toxicologie, la pharmacologie
et la biotechnologie. (4) Offre de services de recherche et d’étude
en rapport avec l’évaluation des effets des produits
pharmaceutiques, des produits chimiques et de la biotechnologie
sur les humains et les animaux. (5) Évaluation de données non
cliniques et cliniques et préparation de rapports scientifiques pour
des tiers. (6) Conception de méthodologies pour assurer la qualité
et la normalisation des procédures dans les domaines de la
toxicologie, la pharmacologie et la biotechnologie. (7) Services de
conseil dans les domaines de la toxicologie, la pharmacologie et
la biotechnologie. (8) Services de conseil, d’évaluation, d’analyse
et services de recherche dans les domaines de la pharmacologie,
la toxicologie et la biotechnologie. (9) Recherche et
développement de produits et de procédures pour des tiers dans
les domaines de la toxicologie, la pharmacologie et la
biotechnologie. (10) Services de conseil en matière de science et
de technologie dans les domaines de la toxicologie, la
pharmacologie et la biotechnologie. (11) Offre de services de
recherche technique, de tests et de laboratoire à des tiers. (12)
Développement de technologies, produits et procédés pour
utilisation dans les domaines de la toxicologie, la pharmacologie,
et la biotechnologie. (13) Recherche et développement de
nouvelles technologies, de nouveaux produits et de nouveaux
procédés pour des tiers. (14) Services éducatifs et de formation
dans les domaines de la toxicologie, la pharmacologie et la
biotechnologie. (15) Évaluation et examen de technologies,
produits et procédés nouveaux dans les domaines de la
toxicologie, la pharmacologie et la biotechnologie. (16) Offre de
services de test et d’analyse à des tiers dans les domaines de la
toxicologie, la pharmacologie et la biotechnologie. (17) Services
de laboratoires de toxicologie, de pharmacologie et de
biotechnologie pour des tiers sur une base de rémunération à
l’acte. (18) Offre d’aide à des tiers dans le secteur de la conception
d’études de recherche et de réglementation dans les domaines de
la toxicologie, la pharmacologie et la biotechnologie. (19) Offre
d’aide à des tiers concernant l’interprétation et la mise en oeuvre
de résultats de laboratoire dans les domaines de la toxicologie, la
pharmacologie et la biotechnologie. (20) Offre d’aide et de
services de conseil à des tiers concernant les questions de
réglementation dans les domaines de la toxicologie, la
pharmacologie et la biotechnologie. (21) Offre de tests de
sensibilisation et d’allergénicité à des tiers. (22) Réalisation
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d’études dermiques, orales et d’injections pour des tiers. . (23)
Réalisation d’études sur l’influence de la toxicité sur le
développement et la reproduction pour des tiers. (24) Réalisation
d’études en pharmacocinétique pour des tiers. (25) Réalisation
d’études sur la toxicité aiguë, subchronique et chronique pour des
tiers. (26) Réalisation d’études de biocompatibilité pour des tiers.
(27) Réalisation d’études d’innocuité pharmacologique pour des
tiers. (28) Réalisation d’études de cancérogénicité pour des tiers.
(29) Offre d’études techniques pour des tiers dans le domaine de
l’efficacité. (30) Réalisation d’études in vitro pour des tiers. (31)
Offre de services d’études précliniques sur animaux à des tiers.
(32) Offre de services d’anatomopathologie clinique à des tiers.
(33) Offre de services d’histopathologie à des tiers. (34) Offre de
services d’étude scientifique à des tiers dans le domaine de la
microbiologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 2004 en liaison avec les services.

1,297,217. 2006/04/10. PricewaterhouseCoopers LLP, Suite 300,
Box 82, Royal Trust Tower, TD Centre, 77 King Street West,
ONTARIO M5K 1G8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

FACTORYZATION 
SERVICES: Consulting services, namely, reviewing, developing,
advising and implementing improvements to business processes
and procedures to increase efficiency and productivity in the field
of business management and organizational behaviour.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil, nommément en ce qui à trait à
l’examen, à l’élaboration et à la mise en oeuvre d’améliorations
connexes aux processus d’affaires dans le but d’augmenter
l’efficacité et la productivité dans le domaine de la gestion
d’entreprise et du comportement organisationnel. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,297,440. 2006/04/11. 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 

KINEXION 
WARES: Consumer packaging, namely, cartons, labels, inserts,
outserts for the pharmaceutical, healthcare, entertainment,
tobacco, cosmetics, perfume, drug and personal care industries.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Emballages de produits de consommation,
nommément cartons, étiquettes, encarts et encarts extérieurs
pour les industries pharmaceutique, des soins de santé, du
divertissement, du tabac, des cosmétiques, de la parfumerie, des
médicaments et des soins personnels. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,441. 2006/04/11. GOTOHTI.COM INC., a legal entity, 4743
Christie Drive, Beamsville, ONTARIO L0R 1B4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Soap dispensers; soap and disinfectants dispensers for
use in washrooms and hospitals; chemical dispensers for product
washing and laundry applications; dilution devices which dilute
chemicals by addition of fluids and other materials for product
washing and laundry applications; part washers; chemical mixers,
meters, diluters and dispensers and combinations thereof for use
in medical, commercial, industrial, institutional, agricultural and
residential applications; storage vessels, mixers, growth vessels
and dispensers for biological agents and combinations thereof for
use in medical, commercial, industrial, institutional, agricultural,
restaurant and residential applications. Used in CANADA since at
least as early as April 01, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Distributeurs de savon; distributeurs de savon
et de désinfectant pour utilisation dans les toilettes publiques et
les hôpitaux; distributeurs de produits chimiques pour le nettoyage
des produits et pour la lessive; appareils de dilution qui diluent les
produits chimiques par l’ajout de liquides et d’autres matériaux
pour le nettoyage des produits et pour la lessive; laveuses de
pièces; appareils pour mélanger, mesurer, diluer et distribuer les
produits chimiques et appareils combinés connexes à usage
médical, commercial, industriel, institutionnel, agricole et
résidentiel; contenants d’entreposage, batteurs, récipients de
culture et distributeurs d’agents biologiques ainsi qu’appareils
combinés connexes à usage médical, commercial, industriel,
institutionnel, agricole, dans les restaurants et à usage résidentiel.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 avril
2006 en liaison avec les marchandises.

1,298,004. 2006/04/18. TRACTEL S.A.S., une société organisée
selon les lois françaises, RN 19, 10100 Saint-Hilaire Sous
Romilly, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

STOPRAIL 
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MARCHANDISES: Dispositif d’ancrage mobile pour la protection
des personnes contre les chutes, constitué par un point d’ancrage
mobile auquel est relié l’utilisateur et par un support flexible tel que
câble ou corde ou par un support rigide tel que rail, sur lequel le
point d’ancrage peut être déplacé. Câble, rail, point d’ancrage
mobile, destiné à constituer le dispositif. Dispositif d’ancrage fixe
reliant le dispositif d’ancrage mobile à une structure. Longe de
liaison destinée à relier l’opérateur au dispositif d’ancrage mobile.
Harnais de sécurité. Date de priorité de production: 19 octobre
2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 386 888 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Mobile anchoring device to protect people from falls,
comprising a mobile anchor point to which the user is attached and
a flexible support such as a cable, rope or rigid support such as a
rail, on which the anchor point can move. Mobile cable, rail, anchor
point, making up the device. Stationary anchoring device linking
the mobile anchoring device to a structure. Attachment lanyard
linking the user to the mobile anchoring device. Safety harness.
Priority Filing Date: October 19, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 386 888 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,298,005. 2006/04/18. TRACTEL S.A.S., une société organisée
selon les lois françaises, RN 19, 10100 Saint-Hilaire Sous
Romilly, FRANCE Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

STOPCABLE 
MARCHANDISES: Dispositif d’ancrage mobile pour la protection
des personnes contre les chutes, constitué par un point d’ancrage
mobile auquel est relié l’utilisateur et par un support flexible tel que
câble ou corde ou par un support rigide tel que rail, sur lequel le
point d’ancrage peut être déplacé. Câble, rail, point d’ancrage
mobile, destiné à constituer le dispositif. Dispositif d’ancrage fixe
reliant le dispositif d’ancrage mobile à une structure. Longe de
liaison destinée à relier l’opérateur au dispositif d’ancrage mobile.
Harnais de sécurité. Date de priorité de production: 19 octobre
2005, pays: FRANCE, demande no: 05 3 386 890 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Mobile anchoring device to protect people from falls,
comprising a mobile anchor point to which the user is attached and
a flexible support such as a cable, rope or rigid support such as a
rail, on which the anchor point can move. Mobile cable, rail, anchor
point, making up the device. Stationary anchoring device linking
the mobile anchoring device to a structure. Attachment lanyard
linking the user to the mobile anchoring device. Safety harness.
Priority Filing Date: October 19, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 386 890 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

1,298,264. 2006/04/19. Chef’N Corporation, 1520 Fourth
Avenue, 3rd Floor, Seattle, Washington 98101, 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 

WISECRACKER 
WARES: Utensil for use in preparing food, namely non-electric
hand tool for splitting and cracking nuts and shellfish and for
removing the food from the shell. Used in CANADA since at least
as early as July 2004 on wares. Priority Filing Date: October 25,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/740362 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on January 02, 2007 under No.
3,192,361 on wares.

MARCHANDISES: Ustensiles pour la préparation des aliments,
nommément outil manuel non électrique pour séparer et casser
les noix et les crustacés ainsi que pour enlever la nourriture de la
coquille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 25 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/740362 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,192,361 en liaison
avec les marchandises.

1,298,356. 2006/04/19. GARANT GP, 375, St-François Ouest,
St-François de Montmagny, QUÉBEC G0R 3A0 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 des mots CARBON and CARBON
FIBER HYBRID en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Long handled tools namely, shovels of all
kinds, lawn rakes, rakes of all kinds, garden hoes of all kinds,
combination hoe-cultivators, augers, slashers, mine scraper,
pitchforks of all kinds, turf lifters, garden hoes of all kinds; winter
tools namely, snowplow scrapers, snow shovels, scraper shovels,
snow scrapers, snow scoops, roof scrapers, car traction aids,
survival shovels, street shovels, all-purpose shovels, ice cutters;
striking tools, namely, axes, splitting wedges, sledge hammers,
mason’s hammers, blacksmith’s hammer, machinistÊs hammer,
bricklayerÊs hammer, logging hooks and accessories therefore,
namely interchangeable tempered dogs, compactor for soil or
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asphalt compacting bar auger, crowbars, hatchets, pinch bars,
nail pullers, pick heads and mattock heads, replacement handles,
pick and mattock handles, mallets, file handles, wedges, hooks;
small hand tools; cutting tools namely, branch cutters of all kinds,
secateurs of all kinds; wheelbarrows. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the words CARBON et CARBON
FIBER HYBRID is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Outils à manche, nommément pelles de toutes sortes,
balais à gazon, râteaux de toutes sortes, binettes à jardin de
toutes sortes, binettes-cultivateurs, tarières, croissants, gratte
minière, fourches de toutes sortes, pelles à déplaquer, binettes à
jardin de toutes sortes; outils pour l’hiver, nommément grattoirs,
pelles à neige, pelles-grattoirs, grattoirs à neige, pousse-neige,
grattes à couverture, plaques d’adhérence pour automobiles,
pelles de survie, pelles à rue, pelles tout usage, coupe-glace;
outils de frappe, nommément haches, coins fendeurs, masses,
marteaux de maçon, ferretiers, marteaux de mécanicien,
marteaux de briqueteur, crochets de débardage et accessoires
connexes, nommément crochets trempés interchangeables,
compacteurs pour la terre ou l’asphalte, tarière-barre à
compacter, pince-monseigneur, hachettes, barres-leviers,
arrache-clous, têtes de pic et têtes de pioche, manches de
remplacement, poignées de pic et de pioche, maillets, poignées
pour limes, coins, crochets; petits outils; outils de coupe,
nommément coupe-branches de toutes sortes, sécateurs de
toutes sortes; brouettes. Proposed Use in CANADA on wares.

1,298,378. 2006/04/20. Canadian Cardiac Rehabilitation
Foundation, 901 Lawrence Avenue West, Suite 306, Columbus
Centre, Toronto, ONTARIO M6A 1C3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CARTER &
ASSOCIATES, 211 BROADWAY, P.O. BOX 440,
ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

WALK OF LIFE 
WARES: Promotional materials, namely, pens, pencils, posters,
paperweights, mugs, pins, stickers; Clothing, namely, t-shirts,
shirts, sweaters, shorts, pants, jackets, caps, scarves, ear muffs;
Stationery, namely, letterhead, business cards, note pads, writing
pads; Publication materials, namely, books, booklets, information
sheets, guidelines, pamphlets, newsletters, calendars,
magazines, periodicals; Pre-recorded audio and video materials,
namely, cassettes, compacts discs and digital video discs (DVDs)
containing sound recordings and video recordings on the subject
matter of health, healthy lifestyles and cardiac rehabilitation
programs. SERVICES: Educational and instructional services,
namely, informing the public on health, healthy lifestyles and
cardiac rehabilitation programs; Consulting and advisory services,
namely, advising and training organizations to inform the public on
health, healthy lifestyles and cardiac rehabilitation programs;
Fundraising services, namely, raising awareness of and funds for
programs on health, healthy lifestyles and cardiac rehabilitation;
and operation and maintenance of a website which provides
health, healthy lifestyles and cardiac rehabilitation information.
Used in CANADA since at least as early as 1986 on services; April
17, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel de promotion, nommément stylos,
crayons, affiches, presse-papiers, grandes tasses, épinglettes,
autocollants; vêtements, nommément tee-shirts, chemises,
chandails, shorts, pantalons, vestes, casquettes, foulards, cache-
oreilles; articles de papeterie, nommément papier à en-tête,
cartes professionnelles, blocs-notes, blocs-correspondance;
matériel de publication, nommément livres, livrets, fiches
d’information, directives, dépliants, bulletins, calendriers,
magazines, périodiques; matériel audio et vidéo préenregistré,
nommément cassettes, disques compacts et disques
vidéonumériques (DVD) contenant des enregistrements sonores
et des enregistrements vidéo sur la santé, des modes de vie sains
et des programmes de réadaptation cardiaque. SERVICES:
Services éducatifs et d’enseignement, nommément information
du public sur la santé, des modes de vie sains et des programmes
de réadaptation cardiaque; services de conseil, nommément
services de conseil et de formation pour les organismes qui
informent le public sur la santé, des modes de vie sains et des
programmes de réadaptation cardiaque; services de collecte de
fonds, nommément sensibilisation du public et collecte de fonds
pour des programmes sur la santé, des modes de vie sains et la
réadaptation cardiaque; exploitation et maintenance d’un site web
qui diffuse de l’information sur la santé, des modes de vie sains et
la réadaptation cardiaque. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1986 en liaison avec les services; 17 avril
2005 en liaison avec les marchandises.

1,298,419. 2006/04/20. Pumpernickel Associates, LLC, 6710
Clayton Road, Richmond Heights, MO 63117, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

The mark consists of a swirl and image of bread.
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SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: March 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/826817 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 2006 under
No. 3,189,504 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

La marque de commerce est constituée d’un tourbillon et de
l’image d’un pain.

SERVICES: Services de restaurant. Date de priorité de
production: 01 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/826817 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 3,189,504 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,298,443. 2006/04/20. Eaux Vives Water Inc., 65 Front Street,
Suite 303, Toronto, ONTARIO M5E 1B5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LINDA J. TAYLOR,
200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT 1, SUITE 183 ,
OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

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

WARES: Bottled water, flavoured and un-flavoured water,
sweetened and un-sweetened water, vitamin and mineral
enriched water, water based beverages namely processed water,
bottled spring water, mineral water and artesian water. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Eau embouteillée, eau aromatisée et non
aromatisée, eau sucrée et non sucrée, eau enrichie en vitamines
et en minéraux, boissons à base d’eau, nommément eau traitée,
eau de source embouteillée, eau minérale et eau artésienne.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,298,653. 2006/04/21. TROPHYLINE, LLC (a Georgia limited
liability company), 1904 Philadelphia Road, Jasper, GA 30143,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

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

WARES: (1) Harness; tree stands for hunting. (2) Harness; tree
stands for hunting. Used in CANADA since at least as early as
2002 on wares (1). Priority Filing Date: November 29, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
762,372 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on May 22, 2007 under No.
3,243,936 on wares (2).

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

MARCHANDISES: (1) Harnais; affûts d’arbre pour la chasse. (2)
Harnais; affûts d’arbre pour la chasse. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 29 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
762,372 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 22 mai 2007 sous le No. 3,243,936 en liaison
avec les marchandises (2).

1,298,690. 2006/04/24. Rose Wan ’trading as’ WAN
PROARTDUCTION, 8190 14th Avenue, Burnaby, BRITISH
COLUMBIA V3N 2B8 

WAN PROARTDUCTION 
WARES: (1) Artwork, namely photograph, printmaking, painting;
recorded motion picture films and recorded DVDs, namely discs
recorded programs for animated films, pre-production and post-
production images and motion picture films, featuring poetic films,
drama or science fiction, whether animation or live action. (2)
Prints namely reproduction of the original artworks. (3) Postcards.
(4) Cards namely art, gift and greeting cards. SERVICES:
Production of visual arts and motion picture films, whether
animation or live action. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: (1) Oeuvres d’art, nommément photographie,
imprimerie, peinture; films enregistrés et DVD enregistrés,
nommément programmes enregistrés sur disque pour films
d’animation, images et films pré-production et post-production
contenant des films poétiques, dramatiques ou de science-fiction,
que ce soit d’animation ou avec des personnages réels. (2)
Estampes, nommément reproduction d’oeuvres d’art originales.
(3) Cartes postales. (4) Cartes, nommément cartes artistiques,
cartes-cadeaux et cartes de souhaits. SERVICES: Production
d’arts visuels et de films, que ce soit d’animation ou avec des
personnages réels. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.
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1,298,709. 2006/04/21. MURIDAL INC., 316, rue Marion, Le
Gardeur, QUEBEC J5Z 4W8 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 words FENÊTRES
ARCHITECTURALES and MURS RIDEAUX is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: (1) Curtain walls, windows, aluminium extrusions and
building wall framing; doors, metal slats for use in sun control
installations, building panels, wall facings, building entrances,
skylights and light wells, and railing. (2) Greenhouses.
SERVICES: (1) Design and manufacture of curtain walls and
architectural windows. (2) Installation of curtain walls and
architectural windows; design, manufacture and installation of
doors. Used in CANADA since at least as early as December
2003 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

Le droit à l’usage exclusif des mots FENÊTRES
ARCHITECTURALES et MURS RIDEAUX en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Murs-rideaux, fenêtres, extrusions
d’aluminium et ossatures murales de bâtiment; portes, montants
en métal pour les installations de protection contre le soleil,
panneaux de construction, revêtements de mur, entrées
d’immeubles, puits de lumière et rampes. (2) Serres. SERVICES:
(1) Conception et fabrication de murs-rideaux et de fenêtres
architecturales. (2) Installation de murs-rideaux et de fenêtres
architecturales; conception, fabrication et installation de portes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2003 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,298,719. 2006/04/21. Country Ribbon Inc., P.O. Box 803,
Building 902/907, East Whitehill Road, St. John’s A1C 5J9,
NEWFOUNDLAND AND LABRADOR, CANADA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

 

WARES: Fresh and frozen chicken, further processed chicken,
pork, bacon, ham, beef and turkey, namely, chopped, formed,
breaded, battered, cooked, flavoured, individually quick frozen,
marinated, smoked, ground, deboned, cured, or mechanically
separated chicken, pork, bacon, ham, beef and turkey. Used in
CANADA since at least as early as March 2000 on wares.

MARCHANDISES: Poulet frais et congelé, poulet, porc, bacon,
jambon, boeuf et dinde élaboré, nommément poulet, porc, bacon,
jambon, boeuf et dinde coupés en morceaux, formés, panés,
enrobées de pâte, cuits, aromatisés, surgelés individuellement,
marinés, fumés, moulus, désossés, salaisonnés ou séparés
mécaniquement. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que mars 2000 en liaison avec les marchandises.

1,299,007. 2006/04/10. Hospice Palliative Care Association of
Prince Edward Island, Inc., 5 Brighton Road, Charlottetown,
PRINCE EDWARD ISLAND C1A 8T6 

WALK TO REMEMBER-REMEMBER 
TO WALK 

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

SERVICES: Charitable fundraising event services namely a
memorial walk, a 5k run and a hospice hike. Used in CANADA
since at least April 04, 2006 on services.

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

SERVICES: Services d’évènement de collecte de fonds de
bienfaisance, nommément une marche commémorative, une
course de 5 km et une marche pour les soins palliatifs. Employée
au CANADA depuis au moins 04 avril 2006 en liaison avec les
services.

1,299,426. 2006/04/27. Kim VanSickle, 840 16th Street, West
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7V 3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

SIMPLY WEST COAST 
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WARES: Sauces, namely, vinaigrette sauce, chutney sauce,
salad dressings, meat and seafood sauce, barbecue sauce, garlic
sauce, teriyaki sauce and baking sauce; marinades, glazes,
seasoning, soups, canned fish, smoked fish, smoked salmon and
seafood products, namely, fresh fish and shellfish, fish cakes,
vacuum packed and boxed fish and seafood, recipes and recipe
books, T-shirts, hats, baseball caps, carrying bags, grocery bags,
handbags, shoulder bags, tote bags. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Sauces, nommément vinaigrette, sauce
chutney, sauces à salade, sauce à viandes, à poissons et à fruits
de mer, sauce barbecue, sauce à l’ail, sauce teriyaki et sauce de
cuisson; marinades, glaçages, assaisonnements, soupes,
poisson en boîte, poisson fumé, saumon fumé et produits de fruits
de mer fumés, nommément poissons, mollusques et crustacés
frais, galettes de poisson, poissons et fruits de mer emballés sous
vide et en conserve, recettes et livres de recettes, tee-shirts,
chapeaux, casquettes de baseball, sacs de transport, sacs
d’épicerie, sacs à main, sacs à bandoulière, fourre-tout. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,467. 2006/04/27. W.R. Grace & Co.-Conn., 7500 Grace
Drive, Columbia, Maryland 21044, 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: Molded plastic covering used to flash corners of
windows and the like. Priority Filing Date: November 17, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
756032 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2007 under No.
3,227,072 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtement en plastique moulé pour
imperméabiliser les coins de fenêtres et articles semblables. Date
de priorité de production: 17 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/756032 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 avril 2007 sous le No.
3,227,072 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,716. 2006/04/28. Standfast Enterprises Pty Ltd., Unit 2, 8
Camford Street, Milton, Queensland 4064, AUSTRALIA
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 RESTRAINT is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: A safety system consisting of a safety harness and/or
guide rail, handle, hand rail, trolley and/or ladder for temporary or
permanent mounting on a vehicle, tank, isotank, container or
shipping container to provide support to a person moving about or
working thereon; trolleys, ladders, handles, hand rails, guide rails,
safety harnesses and parts and fittings therefor, all for temporary
or permanent mounting on a vehicle, tank, isotank, container or
shipping container to provide support to a person moving about or
working thereon. SERVICES: Maintenance, repair and installation
services, namely, maintenance, repair, and installation of safety
systems consisting of a safety harness and/or guide rail, handle,
hand rail, trolley and/or ladder for temporary or permanent
mounting on a vehicle, tank, isotank, container or shipping
container to provide support to a person moving about or working
thereon; maintenance, repair and installation services, namely,
maintenance, repair and installation of trolleys, ladders, handles,
hand rails, guide rails, safety harnesses and parts and fittings
therefor, all of which are for temporary or permanent mounting on
a vehicle, tank, isotank, container or shipping container to provide
support to a person moving about or working thereon;
maintenance and repair services relating to vehicles, tanks,
isotanks, containers and shipping containers. Used in CANADA
since at least as early as February 2005 on wares and on services.
Used in AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or
for AUSTRALIA on August 07, 2003 under No. 965349 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Systèmes de sécurité comprenant un harnais
de sécurité et/ou un rail de guidage, une poignée, une main
courante, un chariot et/ou une échelle à fixer temporairement ou
de façon permanente sur un véhicule, un réservoir, un réservoir
isotherme, un conteneur ou un conteneur d’expédition pour
assurer l’équilibre des personnes se déplaçant ou travaillant sur
ces véhicules, réservoirs et conteneurs; chariots, échelles,
poignées, mains courantes, rails de guidage, harnais de sécurité
ainsi que pièces et accessoires connexes, tous à fixer
temporairement ou de façon permanente sur un véhicule, un
réservoir, un réservoir isotherme, un conteneur ou un conteneur
d’expédition pour assurer l’équilibre d’une personne se déplaçant
ou travaillant sur ces véhicules, réservoirs et conteneurs.
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SERVICES: Services d’entretien, de réparation et d’installation,
nommément entretien, réparation et installation de systèmes de
sécurité comprenant un harnais de sécurité et/ou un rail de
guidage, une poignée, une main courante, un chariot et/ou une
échelle à fixer temporairement ou de façon permanente sur un
véhicule, un réservoir, un réservoir isotherme, un conteneur ou un
conteneur d’expédition pour assurer l’équilibre d’une personne se
déplaçant ou travaillant sur ces véhicules, réservoirs et
conteneurs; services d’entretien, de réparation et d’installation,
nommément entretien, réparation et installation de chariots,
d’échelles, de poignées, de mains courantes, de rails de guidage,
de harnais de sécurité ainsi que de pièces et d’accessoires
connexes, tous à fixer temporairement ou de façon permanente
sur un véhicule, un réservoir, un réservoir isotherme, un conteneur
ou un conteneur d’expédition pour assurer l’équilibre d’une
personne se déplaçant ou travaillant sur ces véhicules, réservoirs
et conteneurs; services d’entretien et de réparation ayant trait aux
véhicules, réservoirs, réservoirs isothermes, conteneurs et
conteneurs d’expédition. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que février 2005 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour AUSTRALIE le 07 août 2003 sous le No. 965349 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,994. 2006/05/02. 722139 Alberta Ltd. (operating as
Teamwork Distributing), 62A Riel Drive, St. Albert, ALBERTA
T8N 5B3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON &
ASSSOCIATES), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

SUMP-SAFE 
WARES: Microbes for metabolizing hydrocarbons, for use as a
degreaser in the automotive industry, and in the cleaning of
machines and machine parts for the automotive industry. Used in
CANADA since at least as early as June 2005 on wares.

MARCHANDISES: Microbes servant à métaboliser les
hydrocarbures pour utilisation comme dégraissant dans l’industrie
automobile ainsi que pour le nettoyage de machines et de pièces
de machines dans l’industrie automobile. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que juin 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,300,070. 2006/05/02. CANDELA CORPORATION, 530 Boston
Post Road, Wayland, MA, 01776, 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 

CANDELA 

WARES: (1) Scientific lasers, capacitive charging power supplies
and parts thereof; laser systems for medical lasers, medical lasers
with capacitive charging power supplies and parts thereof, all for
use in the area of dermatology. (2) Laser systems for medical
lasers, medical lasers with capacitive charging power supplies
and parts thereof, all for use in the area of dermatology.
SERVICES: Advertising the service of others, namely, promoting
services of wrinkle treatment using a medical laser; providing
medical services, namely, information regarding wrinkle
treatment. Used in CANADA since at least as early as May 31,
1990 on wares (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on August 01, 1989 under No. 1,549,891 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: (1) Lasers scientifiques, blocs d’alimentation à
charge capacitive et pièces connexes; systèmes laser pour lasers
médicaux, lasers médicaux avec blocs d’alimentation à charge
capacitive et pièces connexes, tous pour utilisation en
dermatologie. (2) Systèmes laser pour lasers médicaux, lasers
médicaux avec blocs d’alimentation à charge capacitive et pièces
connexes, tous pour utilisation en dermatologie. SERVICES:
Publicité des services offerts par des tiers, nommément services
de promotion du traitement des rides au laser médical; offre de
services médicaux, nommément information sur le traitement des
rides. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
mai 1990 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 01 août
1989 sous le No. 1,549,891 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,300,095. 2006/05/02. Tsubakimoto Chain Co., Osaka
Fukokuseimei Building, 2-4, Komatsubara-cho, Kita-ku, Osaka
530-0018, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 
 

WARES: Nonferrous metals and their alloys; ores of metal;
prefabricated building assembly kits of metal; loading and
unloading pallets of metal; turn-tables for load handling; traversers
for load handling; artificial fish reefs of metal; poultry cages of
metal; paint spraying booths of metal; metal moulds for forming
cement products; metal pulleys, springs and valves (not including
machine elements); metal junctions for pipes; metal flanges; keys
(mechanical element); cotter pins; railway points; road signs of
metal (not luminous nor mechanical); beacons of metal (non-
luminous); reservoirs of metal; anchors; mooring bitts of metal;
mooring bollards of metal; containers of metal for transport; anvils;
swage blocks; metal hardware; wire ropes; wire nets and gauzes;
industrial packaging containers of metal; metal nameplates and
door nameplates; chains for dogs; metal stepladders and ladders;
letter boxes of metal, hat-hanging hooks of metal; money boxes of
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metal; water tanks of metal for household purpose; tool boxes of
metal; towel dispensers of metal; metal joinery fittings; safes; door
mats of metal; upright signboards of metal; transportable
greenhouses of metal for household use, metal tombs and metal
tomb plaques; buckles of metal; ferrules of metal for canes and
walking-sticks; crampons (climbing irons); carabiners; rock pitons;
diving platforms of metal; stirrups of metal; spurs; sculptures of
metal; loading-unloading machines and apparatus, namely,
cranes, conveyors, hoisting or winding gears, moving pavement
(sidewalks), elevators, escalators, power jacks, unloading
hoppers, rotating shelves; veneer or plywood making machines
and apparatus; pulp making, papermaking machines and
apparatus; printing or bookbinding machines and apparatus;
sewing machines; shoe making machines; leather tanning
machines; tobacco processing machines; glassware
manufacturing machines and apparatus; packaging or wrapping
machines and apparatus; power-operated potters’ wheels;
semiconductor manufacturing machines and systems; non-
electric prime movers (not for land vehicles), namely, internal
combustion engines, steam engines, jet engines, rocket engines,
turbines, compressed air engines, nuclear prime movers;
adhesive tape dispensing machines; automatic stamping
machines; dish washing machines; electric wax-polishing
machines; washing machines; vacuum cleaners; electric food
blenders; vehicle washing installations; power sprayers for
disinfecting, insecticides and deodorants (not for agricultural
purposes); machine elements (not for land vehicles), namely,
shafts, axles or spindles, bearings, shaft couplings or connectors,
power transmissions and gearing for machines, shock absorbers,
springs, brakes, valves; lawnmowers; electrically operated curtain
drawers; waste compacting machines and apparatus; waste
crushing machines; starters for motors and engines; AC motors
and DC motors (not including those for land vehicles but including
"parts" for any AC motors and DC motors); AC generators
(alternators); DC generators; dynamo brushes; ear plugs;
processed glass (not for building); electric arc welding machines;
metal cutting machines (by ark, gas or plasma); electric welding
apparatus; ozonisers (ozonators); electrolysers (electrolytic cells);
egg-candlers; cash registers; coin counting or sorting machines;
electric sign boards for displaying target figures; photo-copying
machines; manually operated computing apparatus; drawing or
drafting machines and apparatus; time and date stamping
machines; time clocks (time recording devices); punched card
office machines; voting machines; billing machines; postage
stamp checking apparatus; vending machines; coin-operated
gates of car parking facilities; fire extinguishers; fire hydrants; fire
hose nozzles; sprinkler systems for fire protection; fire alarms; gas
alarms; anti-theft warning apparatus; protective helmets; railway
signals; vehicle breakdown warning triangles; luminous or
mechanical road signs; arcade video game machines; electric
door openers; vehicle drive training simulators; sports training
simulators; power distribution or control machines and apparatus,
namely, automatic electronic controls for industrial machinery,
electronic safety controls for electric motors and engines,
electronic signal transmission equipment for use with industrial
machinery; rotary converters; phase modifiers; batteries and cells;
electric or magnetic meters and testers; electric wires and cables;
electric flat irons; electric hair-curlers; electric buzzers; remote
control telemetering machines and instruments, parts for

telecommunication machines and apparatus; electronic
machines, apparatus and their parts, namely, electronic circuits;
magnetic cores; resistance wires; electrodes; fire boats; rockets;
fire engines; cigar lighters for automobiles; gloves for protection
against accidents; dust masks; gas masks; welding masks;
fireproof garments; spectacles (eyeglasses and goggles);
consumer video games; electronic circuits and CD-ROMs
recorded programs for handheld games with liquid crystal
displays; slot machines; weight belts (for scuba diving), wetsuits
(for scuba diving); inflatable swimming floats; protective helmets
for sports; air tanks (for scuba diving); swimming flutter boards;
regulators (for scuba diving ); phonograph records; metronomes;
electronic circuits and CD-ROMs recorded automatic performance
programs for electronic musical instruments; slide-rules; exposed
cinematographic films; exposed slide files; slide film mounts; video
tapes; ropeways for cargo or freight handling; unloading tipplers
(for tilting railway freight cars); mine-car pushers; mine-car pullers;
tractors; non-electric prime movers for land vehicles (not including
"their parts"), namely, internal combustion engines, steam
engines, jet engines, turbines; machine elements for land
vehicles, namely, shafts, axles or spindles, bearings, shaft
couplings, power transmission and gearings, shock absorbers,
springs, brakes; parachutes; anti-theft alarms for vehicles;
wheelchairs; AC motors or DC motors for land vehicles (not
including "their parts"); chains for vessels; aircraft and their parts
and fittings; railway rolling stock and their parts and fittings;
automobiles and their parts and fittings; two-wheeled motor
vehicles, bicycles and their parts and fittings; baby carriages
(prams); rickshaws; sleighs and sleds; wheelbarrows; carts; horse
drawn carriages; bicycle trailers (riyakah); adhesive rubber
patches for repairing tubes or tires. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Métaux non ferreux et leurs alliages; minerais
de métal; ensembles de construction préfabriqués en métal;
palettes métalliques pour chargement/déchargement; plaques
tournantes pour la manutention de charges; transbordeurs pour la
manutention de charges; récifs artificiels en métal pour poissons;
cages en métal pour volaille; cabines en métal pour la peinture au
pistolet; moules en métal pour le façonnage de produits à base de
ciment; poulies, ressorts et valves en métal (sauf éléments de
machine); joints en métal pour tuyaux; brides de métal; clavettes
(éléments mécaniques); goupilles fendues; aiguilles de chemin de
fer; panneaux de signalisation en métal (non lumineux ni
mécaniques); balises en métal (non lumineuses); réservoirs en
métal; ancres; boulards métalliques; bornes d’amarrage en métal;
conteneurs de transport en métal; enclumes; enclumes-étampes;
quincaillerie en métal; câbles de métal; grillages et toiles en métal;
conteneurs d’emballage industriel en métal; plaques d’identité et
plaques d’identité pour portes en métal; chaînes pour chien;
escabeaux et échelles en métal; boîtes aux lettres en métal,
crochets à chapeau en métal; tirelires en métal; réservoirs à eau
en métal à usage domestique; boîtes à outils en métal;
distributeurs de serviette en métal; articles de menuiserie en
métal; coffres-forts; paillassons en métal; panneaux de
signalisation verticaux en métal; serres transportables en métal à
usage domestique, tombeaux métalliques et plaques tombales
métalliques; boucles en métal; embouts en métal pour cannes et
bâtons de marche; crampons (étriers à griffes); mousquetons;
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pitons de rocher; plates-formes de plongeon en métal; étriers
métalliques; éperons; sculptures en métal; machines et appareils
de chargement et de déchargement, nommément grues,
convoyeurs, mécanismes de levage ou d’enroulement, trottoir
roulant (trottoirs), élévateurs, escaliers mécaniques, vérins à
moteur, trémies de déchargement, tablettes rotatives; machines
et appareils de fabrication de placage ou de contreplaqué;
machines pour la fabrication de pâte et de papier; machines et
appareils à imprimer ou à relier; machines à coudre; machines
pour la fabrication de chaussures; machines de tannage du cuir;
machines pour le traitement du tabac; machines et appareils pour
la fabrication de verrerie; machines et appareils d’emballage et de
conditionnement; tours de potier mécaniques; machines et
systèmes pour la fabrication de semiconducteurs; moteurs
d’entraînement non électriques (non destinés aux véhicules
terrestres), nommément moteurs à combustion interne, moteurs à
vapeur, moteurs à réaction, moteurs-fusées, turbines, moteurs
pneumatiques, appareils moteurs nucléaires; distributeurs de
ruban adhésif; estampeuses automatiques; lave-vaisselle;
polisseuses-lustreuses électriques; laveuses; aspirateurs;
mélangeurs électriques (de cuisine); installations de lavage
automobile; pulvérisateurs à moteur pour la désinfection,
insecticides et désodorisants (à usage autre qu’agricole);
éléments de machine (non destinés aux véhicules terrestres),
nommément arbres, essieux ou axes, roulements, accouplements
d’arbres ou connecteurs, transmissions assistées et engrenages
pour machines, amortisseurs, ressorts, freins, soupapes;
tondeuses à gazon; tire-rideaux électriques; machines et
appareils de compactage des déchets; broyeurs à déchets;
démarreurs pour moteurs; moteurs à courant alternatif et moteurs
à courant continu (sauf ceux pour les véhicules terrestres, mais
incluant les « pièces » pour les moteurs à courant alternatif et les
moteurs à courant continu); génératrices à courant alternatif
(alternateurs); génératrices à courant continu; balais de dynamo;
bouchons d’oreilles; verre traité (non conçu pour la construction);
soudeuses à arc électrique; machines à découper (à l’arc, au gaz
ou au plasma); appareils de soudure électriques; ozoniseurs
(ozoneurs); électrolyseurs (cellules d’électrolyse); mireuses;
caisses enregistreuses; machines à trier ou à compter les pièces
de monnaie; enseignes d’affichage électriques pour l’affichage de
chiffres visés; photocopieurs; appareils informatiques manuels;
machines et appareils à dessiner; horodateurs; horloges de
pointage (pointeuses); machines de bureau à cartes perforées;
machines à voter; machines à facturer; appareils de contrôle des
timbres-poste; distributrices; barrières de stationnement
actionnées par des pièces; extincteurs; bornes d’incendie; lances
d’incendie; systèmes de gicleurs contre les incendies;
avertisseurs d’incendie; avertisseurs de fuite de gaz; appareils
d’avertissement antivol; casques; signaux ferroviaires; triangles
de présignalisation; panneaux de signalisation lumineux ou
mécaniques; appareils de jeux vidéo d’arcade; ouvre-portes
électriques; simulateurs pour l’apprentissage de la conduite
automobile; simulateurs d’entraînement sportif; machines et
appareils de distribution d’énergie ou de commande, nommément
commandes électroniques automatiques pour la machinerie
industrielle, commandes de sécurité électroniques pour moteurs
électriques, équipement de transmission de signaux électronique
pour utilisation avec la machinerie industrielle; convertisseurs
rotatifs; modificateurs de phase; batteries et piles; compteurs et

testeurs électriques ou magnétiques; fils et câbles électriques;
fers plats électriques; bigoudis électriques; sonnettes électriques;
appareils et instruments de télémesure, pièces pour appareils de
télécommunication; appareils électroniques et leurs pièces,
nommément circuits électroniques; noyaux magnétiques; fils de
résistance; électrodes; bateaux-pompes; fusées; pompe à
incendie; allume-cigares pour automobiles; gants de protection
contre les accidents; masques antipoussières; masques à gaz;
masques de soudage; vêtements ignifugés; lunettes (lunettes et
lunettes de protection); jeux vidéo grand public; programmes
enregistrés sur circuits électroniques et CD-ROM pour jeux
portatifs avec écran à cristaux liquides; machines à sous;
ceintures de plomb (pour la plongée sous-marine), combinaisons
isothermes (pour la plongée sous-marine); flotteurs de natation
gonflables; casques de protection pour le sport; bouteilles d’air
comprimé (pour la plongée sous-marine); planches de natation;
détendeurs (pour la plongée sous-marine); disques; métronomes;
programmes d’exécution automatique enregistrés sur des circuits
électroniques et des CD-ROM pour les instruments de musique
électroniques; règles à calcul; films impressionnés; films fixes
impressionnés; montures pour films fixes; cassettes vidéo; câbles
aériens pour la manutention de cargaison ou de fret; culbuteurs de
déchargement (pour incliner les wagons à marchandises);
pousseurs de wagons de mine; appareils de traction de wagons
de mine; tracteurs; moteurs d’entraînement non électriques pour
véhicules terrestres (sauf leurs pièces), nommément moteurs à
combustion interne, moteurs à vapeur, moteurs à réaction,
turbines; éléments de machine pour véhicules terrestres,
nommément arbres, essieux ou axes, roulements, accouplements
d’arbres, éléments de transmission et engrenages, amortisseurs,
ressorts, freins; parachutes; systèmes d’alarme antivol pour
véhicules; fauteuils roulants; moteurs à courant alternatif ou
moteurs à courant continu pour véhicules terrestres (sauf leurs
pièces); chaînes pour vaisseaux; aéronefs et pièces et
accessoires connexes; matériel ferroviaire roulant et pièces et
accessoires connexes; automobiles et pièces et accessoires
connexes; véhicules automobiles à deux roues, vélos et pièces et
accessoires connexes; landaus; pousse-pousse; traîneaux et
luges; brouettes; chariots; véhicules attelés; remorques de
bicyclettes (Riyakah); pièces de caoutchouc adhésives pour la
réparation de chambres à air ou de pneus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,496. 2006/05/05. Eco Solution, Société Anonyme, Parc
Biocitech, 102 route de Noisy, 93230 Romainville, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettre du terme ’ECO’ sont blanches dans un
rectangle de couleur verte, issue de la combinaison cyan 76% et
jaune 91% correspondant à la couleur Pantone* 361CV. Les
lettres du terme ’-SET’ sont de couleur bleue sur fond blanc, issue
de la combinaison cyan 100% et magenta 43% correspondant à
la couleur Pantone* 300CV. *Pantone est une marque déposée.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques liés au
traitement d’eaux usées de toute nature par bioconversion,
nommément: dispositifs de mesure de la turbidité, dispositifs de
mesure de la clarté optique et dispositifs de production, de
revitalisation et d’injection de micro-organismes; équipements
informatiques, nommément: ordinateurs, caméras digitales,
claviers, modems, souris, imprimantes, scanneurs, haut-parleurs,
enregistreurs vidéos, logiciels pour la gestion et le suivi de
procédés de traitement de déchets industriels par bioconversion,
bases de données pour la gestion et le suivi de procédés de
traitement de déchets industriels par bioconversion et ordinateurs
pour la gestion et le suivi de procédés de traitement de déchets
industriels par bioconversion et de tout autre procédé de culture
extensive de micro-organismes; appareil scientifique à savoir:
dispositif automatisé de culture de micro-organismes multi-voies
avec mesure de la densité cellulaire et permettant le contrôle et le
suivi des procédés de traitement de déchets industriels et d’eaux
usées de toute nature par bioconversion. SERVICES: Supervision
à distance (contrôle) de procédés de bioconversion de déchets
industriels et d’eaux usées de toute nature par terminaux
d’ordinateurs et réseaux de télécommunication. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 novembre
2003 sous le No. 03/257335 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 colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of
the word "ECO" are white in a rectangle that is a green, made up
of cyan 76% and yellow 91% corresponding to the colour
Pantone* 361CV. The letters of the word "-SET" are on a white
background and themselves are blue made up of the combination
of cyan 100% and magenta 43% corresponding to the colour
Pantone* 300CV. *Pantone is a registered trade-mark

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

WARES: Scientific apparatus and instruments related to the
treatment of all varieties of waste waters through bioconversion,
namely: devices for measuring muddiness, devices for measuring
optical clarity and devices for the production, conditioning and
injection of micro-organisms; computer equipment, namely:
computers, digital cameras, keyboards, modems, mice, printers,
scanners, speakers, video recorders, software for managing and
following up on the processes of industrial waste treatment
through bioconversion, databases for managing and following up
on the processes of industrial waste treatment through
bioconversion and computers for managing and following up on
the processes of industrial waste treatment through bioconversion
and all other processes involved in the extensive farming of micro-

organisms; scientific apparatus namely: automated multi-pathway
micro-organism farming devices with cellular density
measurements and enabling the control and follow up on the
processes of industrial waste treatment and waste waters of all
varieties through bioconversion. SERVICES: Remote supervision
(control) of bioconversion procedures of industrial waste and
waste waters of all varieties via computer terminals and
telecommunications networks. Used in FRANCE on wares and on
services. Registered in or for FRANCE on November 10, 2003
under No. 03/257335 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,300,949. 2006/05/01. Marshall & Swift/Boeckh, LLC, 2700
Matheson Boulevard East, East Tower, Suite 703, Mississauga,
ONTARIO L4W 4V9 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colors blue
and orange are claimed as a feature of the Mark. The Mark
consists of the color orange which fills six quadrilaterals in
escalating mode; the color blue fills the conjoined capital letters
"M", "S", and "B" following the orange quadrilaterals. The color
blue also appears in the legend "AN MDA COMPANY" at the
bottom where MDA is shown bold and italicized.

WARES: (1) Computer software directed to insurance industry
professionals for providing financial assessments, insurance
information, construction information, financial statistics and
valuation of residential and commercial properties. (2) Series of
non-fiction books, booklets and newsletters concerning real estate
and insurance, directed to the building, estimating, assessor and
insurance industry. (3) Product packaging namely, paper
wrapping; marketing and advertising materials, namely labels,
letterhead, envelopes, business forms, printed forms and signs.
SERVICES: Providing property valuations, providing information
regarding property characteristics for real estate investment
purposes, providing information about property valuations and
property characteristics to the insurance industry, property
appraisers and tax assessor via a global computer network. Used
in CANADA since March 15, 2006 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le bleu et l’orange sont revendiqués comme
caractéristiques de la marque de commerce. La marque de
commerce comprend six quadrilatères orange ascendants; les
lettres « M », « S » et « B » sont bleues à la suite des quadrilatères
orange. Les mots « AN MDA COMPANY » dans le bas sont bleus
et MDA est en gras et en italique.
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MARCHANDISES: (1) Logiciel conçu pour les professionnels de
l’industrie de l’assurance qui permet d’offrir des évaluations
financières, de l’information sur les assurances, de l’information
sur la construction, des statistiques financières et des évaluations
de propriétés résidentielles et commerciales. (2) Séries
d’ouvrages non romanesques, de livrets et de bulletins sur
l’immobilier et l’assurance, destinés aux secteurs de la
construction, de l’estimation, de l’évaluation et de l’assurance. (3)
Emballage de produits, nommément emballage en papier;
marketing et publicité de matériel, nommément étiquettes, papier
à en-tête, enveloppes, formulaires commerciaux, formulaires et
affiches imprimés. SERVICES: Service d’évaluation de
propriétés, diffusion d’information concernant les caractéristiques
des propriétés à des fins d’investissement immobilier, diffusion
d’information sur les évaluations de propriétés et les
caractéristiques d’un bien dans le secteur de l’assurance, les
évaluateurs de biens et les répartiteurs grâce à un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 15 mars
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,301,155. 2006/05/10. AL KHAIR TRADING OFFICE CO. LTD.,
QUEEN BUILDING-11 FLOOR No.01, P.O. BOX 1466, JEEDAH,
21421, SAUDI ARABIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The beans are
alternatively dark brown and light brown colours;the cup, the plate
and the arabic characters are light brown with a dark brown stripe
and dark brown for the lower left part of the first character.

The applicant states that the arabic words translate in english as
’A GOOD THING’ or ’GOODNESS’

The right to the exclusive use of the representation of the coffee
beans is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Coffee; tea; sugar; rice; sago; artificial coffee. Proposed
Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les grains sont, en alternance, brun foncé et brun
pâle; la tasse, l’assiette et les caractères arabes sont brun pâle
avec une bande brun foncé et la partie inférieure gauche du
premier caractère est brun pâle.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots arabes est A
GOOD THING ou GOODNESS.

Le droit à l’usage exclusif de Le dessin des grains de café en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Café; thé; sucre; riz; sagou; succédanés de
café. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,189. 2006/05/11. ROY’S CUSTOM SPORTSWEAR, LLC,
a California limited liability company, 1974 Lake Drive, Cardiff,
California, 92007, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

ROY’S CABANA 
WARES: Cologne, incense, perfume; (2) Metal key chains,
personal identification tags, clothes hooks; (3) Prerecorded discs
featuring music; prerecorded CDs and DVDs featuring fashion,
musical festivals, musical competitions and band concerts;
sunglasses; eyeglasses; protective cases for spectacles;
prerecorded compact disks and videotapes featuring fashion,
games, screensavers, exhibition of still photographs and film,
music, sporting competitions and events; fitted cases for storage
and transportation of compact discs, portable compact disc
players, hand-held games and CD-roms; (4) Banners; decals;
greeting cards; invitations; notebooks; pencils, pens, posters;
stickers; temporary tattoos; pencils; posters; (5) Attaches, bags,
backpacks, beach bags, book bags, briefcases, business card
cases, cellphone pouches, draw string pouches, garment bags for
travel, hand bags, leather key holders, purses, rucksacks,
shopping bags, shoulder bags, sports bags, vanity cases sold
empty, waist packs, wallets; umbrellas; (6) Household and kitchen
utensils; household and kitchen containers, namely, insulated
beverage containers; water bottles for sports, water bottles (hot);
(7) Bed and table covers; banners made of cloth and plastic, bath
mats (of fabric), bath towel sets, bean bag pillows, beach towels,
bedding, bed covers, bed linens, bed pillows, bed sheets, bed
spreads, blankets, canopies, cloth banners, cloth labels, cloth
napkins, cloth wall hangings, comforters, decorative padded wall
hangings, decorative pillows, dish cloths, dish towels, doorknob
pillows, drawstring bags, dust ruffles, duvets, duvet covers, flags
made of cloth and plastic, handkerchiefs, mattress covers,
mattress pads, pillow shams, pillow cases, pillows, placemats,
quilts, sheets, shower curtains, shower curtain hooks, stadium
blankets, tablecloths, table covers, tapestries of textile, towels,
throws, wall hangings (textile), wash cloths, wash mitts; (8)
Clothing, namely, bathing suits, beach cover ups, belts, coats,
dresses, jackets, jerseys, pajamas, pants, rainwear, scarves,
shirts, shorts, skirts, socks, sweat pants, sweat shirts, sweaters,
sweatbands, swim suits, t-shirts, tank tops, tights, vests,
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underwear, wind-resistant jackets, wristbands; headwear, namely,
hats, caps and scarves; footwear, namely, shoes and sandals; (9)
Belt buckles, embroidered emblems, novelty buttons, novelty pins,
snap fasteners. SERVICES: Retail sale of clothing, footwear,
headwear, bags, luggage, toys, and sporting goods; retail sale of
clothing, footwear, headwear, bags, luggage, toys and sporting
goods over the internet; promoting the goods and services of
others through on-line ordering of clothing, footwear, headgear,
bags, luggage, toys, sporting goods; on-line retail store services
featuring clothing, footwear, headgear, bags, luggage, toys,
sporting goods; wholesale distribution of clothing, footwear,
headgear, bags, luggage, toys, sporting goods; (2) Organizing
and conducting entertainment events in the nature of athletic
exhibitions; organizing and conducting fashion shows, musical
festivals, musical competitions and band concerts; organizing and
conducting exhibition of film and videotapes; entertainment
services in the nature of fashion shows, musical festivals, musical
competitions and band concerts, fashion shows, and exhibitions of
still photographs film and videotapes; video photograph
exhibitions and webcast television or video programs via a global
computer network; publication of books; (3) Providing information
in the fields of fashion, athletics and lifestyles by means of a global
computer network. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Eau de Cologne, encens, parfums; (2)
Chaînes porte-clés en métal, étiquettes d’identification
personnelle, crochets à linge; (3) Disques préenregistrés
contenant de la musique; CD et DVD préenregistrés ayant trait à
la mode, aux festivals de musique, aux concours de musique et
aux concerts de groupes; lunettes de soleil; lunettes; étuis de
protection pour lunettes; disques compacts et cassettes vidéo
préenregistrés ayant trait à la mode, aux jeux, aux économiseurs
d’écran, aux expositions de photographies et aux films, à la
musique, aux compétitions et aux évènements sportifs; étuis
ajustés pour le rangement et le transport de disques compacts, de
lecteurs de disques compacts portatifs, d’appareils de jeux de
poche et de CD-ROM; (4) Banderoles; décalcomanies; cartes de
souhaits; cartes d’invitation; carnets; crayons, stylos, affiches;
autocollants; tatouages temporaires; crayons; affiches; (5)
Mallettes, sacs, sacs à dos, sacs de plage, sacs pour livres,
serviettes, étuis pour cartes professionnelles, pochettes de
téléphones cellulaires, sacs à lien coulissant, housses à
vêtements pour les voyages, sacs à main, porte-clés en cuir,
porte-monnaie, sacs à dos, sacs à provisions, sacs à bandoulière,
sacs de sport, étuis de toilette vendus vides, sacs de taille,
portefeuilles; parapluies; (6) Ustensiles pour la maison et la
cuisine; contenants pour la maison et la cuisine, nommément
contenants isothermes à boissons; gourdes pour le sport,
bouillottes; (7) Couvre-lits et dessus de table; banderoles en tissu
et en plastique, tapis de bain (en tissu), ensembles de serviettes
de bain, coussins poire, serviettes de plage, literie, couvre-lits,
literie, oreillers pour lits, draps de lit, couvre-lits, couvertures,
baldaquins, banderoles en tissu, étiquettes en tissu, serviettes en
tissu, décorations murales en tissu, édredons, décorations
murales rembourrées, oreillers décoratifs, linges à vaisselle,
serviettes à vaisselle, coussinets pour poignée, sacs à lien
coulissant, volants de lit, couettes, housses de couette, drapeaux
en tissu et en plastique, mouchoirs, housses de matelas,

surmatelas, couvre-oreillers, taies d’oreiller, oreillers, napperons,
courtepointes, draps, rideaux de douche, crochets de rideaux de
douche, couvre-genoux, nappes, dessus de table, tapisseries en
tissu, serviettes, jetés, décorations murales (en tissu),
débarbouillettes, gants de toilette; (8) Vêtements, nommément
maillots de bain, cache-maillots, ceintures, manteaux, robes,
vestes, jerseys, pyjamas, pantalons, vêtements imperméables,
foulards, chemises, shorts, jupes, chaussettes, pantalons
d’entraînement, pulls d’entraînement, chandails, bandeaux
absorbants, maillots de bain, tee-shirts, débardeurs, collants,
gilets, sous-vêtements, coupe-vent, serre-poignets; couvre-chefs,
nommément chapeaux, casquettes et foulards; articles
chaussants, nommément chaussures et sandales; (9) Boucles de
ceinture, emblèmes brodés, macarons de fantaisie, épinglettes de
fantaisie, boutons-pression. SERVICES: Vente au détail de
vêtements, d’articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de
valises, de jouets et d’articles de sport; vente au détail de
vêtements, d’articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de
valises, de jouets et d’articles de sport sur Internet; promotion des
marchandises et des services de tiers par la commande en ligne
de vêtements, d’articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de
valises, de jouets, d’articles de sport; services de magasin de
détail en ligne offrant vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, sacs, valises, jouets, articles de sport; distribution en gros
de vêtements, d’articles chaussants, de couvre-chefs, de sacs, de
valises, de jouets, d’articles de sport; (2) Organisation et tenue
d’évènements de divertissement sous forme d’expositions
sportives; organisation et tenue de défilés de mode, festivals de
musique, concours de musique et concerts de groupes;
organisation et tenue d’expositions de films et de cassettes vidéo;
services de divertissement sous forme de défilés de mode,
festivals de musique, concours de musique et concerts de
groupes, défilés de mode ainsi qu’expositions de photographies
de films et de cassettes vidéo; expositions de photographies vidéo
et diffusion d’émissions télévisées ou vidéo sur le web au moyen
d’un réseau informatique mondial; publication de livres; (3) Offre
d’information dans les domaines de la mode, du sport et des
habitudes de vie au moyen d’un réseau informatique mondial.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,301,197. 2006/05/11. La Senza Brands Corporation/
Corporation Les Marques La Senza, 1608 St.Regis Blvd., Dorval,
QUEBEC H9P 1H6 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 

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

WARES: Stuffed toy dogs, T-shirts, sweaters, hoods sweatshirts,
skirts, dresses, coats, pyjamas, bathrobes, hats, visors, collars,
scarves, sleep masks, boots and travelling bags. Proposed Use
in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot PUPPY en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Chiens jouets rembourrés, tee-shirts,
chandails, pulls d’entraînement à capuchon, jupes, robes,
manteaux, pyjamas, sorties de bain, chapeaux, visières, cols,
foulards, masques de nuit, bottes et sacs de voyage. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,207. 2006/05/11. Thofra Holding B.V., Stammerdijk 7 e,
1112 AA DIEMEN, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

DAMO 
WARES: (1) Clothing namely, coats and jackets, hats, shawls and
scarves. (2) Articles of clothing namely, athletic, beachwear,
business attire, casual, children’s, exercise, gym, lounge wear,
sleepwear, sports clothing and under garments. Used in
NETHERLANDS on wares (1). Registered in or for Benelux Office
for IP (BOIP) on July 01, 1995 under No. 0559536 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément manteaux et
vestes, chapeaux, châles et foulards. (2) Vêtements, nommément
vêtements d’athlétisme, vêtements de plage, costumes,
vêtements tout-aller, vêtements pour enfants, vêtements
d’exercice, vêtements de gymnastique, vêtements de détente,
vêtements de nuit, vêtements de sport et sous-vêtements.
Employée: PAYS-BAS en liaison avec les marchandises (1).
Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (OBIP) le 01
juillet 1995 sous le No. 0559536 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(2).

1,301,208. 2006/05/11. YOKOHAMA IBERA S.A., C/
LANZAROTE 24-POLG. IND. NORTE, S.S. DE LOS REYES,
MADRID, 28700, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: CLAUDETTE DAGENAIS,
(DAGENAIS JACOB), 10122, BOULEVARD ST-LAURENT,
SUITE 200, MONTREAL, QUEBEC, H3L2N7 

REDONDACAFE 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely, mineral water,
aerated water, soda water, milk of almond, peanut milk, milk,
honey-based beverages, whey, (non-alcoholic) cider, (non-
alcoholic) cocktails, (non-alcoholic) kvass, pastilles for
effervescing beverages, powder for effervescing beverages, fruit
extracts, fruit juice beverages, fruit juices, fruit nectars, fruit drinks,
ginger ale, isotonic beverages, unfermented grape must,
sarsaparilla, seltzer water, sherbets beverages, whey beverages,
syrups for beverages, syrups for lemonade, lemonade, table
water, tomato juices, vegetable juices, lithia water, soda water,
soft drinks; alcoholic beverages, namely, beers, malt beers, ginger
beers, liqueurs, wines; preparations for making non-alcoholic
beverages, namely, aerated water, soft drink, isotonic beverages,
non-alcoholic cider, non-alcoholic cocktails, non-alcoholic kvass,
fruit juices, fruit drinks, vegetable juices; preparation for making
alcoholic beverages namely, beers, liqueurs. SERVICES:

Services for providing food and drink, namely restaurant, stores
selling food and drinks; services for temporary accomodation,
namely hotels and motels; franchising, namely, offering technical
assistance in the establishment of car repair shops and car
mechanics shops, distribution and retailing of tires and spare parts
for motor cars, restaurants, hotels and motels. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément eau
minérale, eau gazeuse, soda, lait d’amandes, lait d’arachides, lait,
boissons au miel, lactosérum, cidre (sans alcool), cocktails (sans
alcool), kvas (sans alcool), pastilles pour boissons effervescentes,
poudre pour boissons effervescentes, extraits de fruits, boissons
de jus de fruits, jus de fruits, nectars de fruits, boissons aux fruits,
soda au gingembre, boissons isotoniques, moût de raisin non
fermenté, salsepareille, eau de seltz, boissons au sorbet,
boissons au lactosérum, sirops pour boissons, sirops pour
limonade, limonade, eau de table, jus de tomate, jus de légumes,
eau lithia, soda, boissons gazeuses; boissons alcoolisées,
nommément bières, bières au malt, bières au gingembre,
liqueurs, vins; préparations pour faire des boissons non
alcoolisées, nommément eau gazeuse, boisson gazeuse,
boissons isotoniques, cidre sans alcool, cocktails sans alcool,
kvas sans alcool, jus de fruits, boissons aux fruits, jus de légumes;
préparation pour faire des boissons alcoolisées nommément
bières, liqueurs. SERVICES: Services d’offre d’aliments et de
boissons, nommément restaurant, magasins spécialisés dans la
vente d’aliments et de boissons; services d’hébergement
temporaire, nommément hôtels et motels; franchisage,
nommément offre d’aide technique pour la mise sur pied d’ateliers
de réparation pour automobiles et d’ateliers mécaniques pour
automobiles, distribution et vente au détail de pneus et de pièces
de rechange pour automobiles, restaurants, hôtels et motels.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,301,481. 2006/05/15. C. R. BARD, INC., a legal entity, 730
Central Avenue, Murray Hill, New Jersey 07974, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

SPRAYGUARD 
WARES: Medical devices and apparatus, namely, an anti-
aerosolization medical drape, and parts and fittings therefor.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs et appareils médicaux,
nommément champ opératoire contre la production d’aérosols,
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,301,586. 2006/05/15. NEILL, Paul, 105 Douglasbank Green
SE, Calgary, ALBERTA T2Z 2C6 

Chord Power System 
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WARES: Musical instruction material for the piano and/or
keyboard namely books, printed sheet music, compact discs
(CDs), Digital Video Discs (DVDs) and Video Compact Discs
(VCDs). Used in CANADA since January 01, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’enseignement du piano et/ou du
clavier, nommément livres, partitions, disques compacts (CD),
disques vidéonumériques (DVD) et disques compacts vidéo
(VCD). Employée au CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,301,592. 2006/05/15. GTCO Corporation, a Maryland
corporation, 7125 Riverwood Drive, Columbia, Maryland 21046,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

INTERWRITE 
WARES: Computer software, namely application software
recorded on magnetic media or cd-roms that enables users to
annotate directly over screen images and downloadable
application software that enables users to annotate directly over
screen images; computer hardware namely electronic tablets and
wireless computer hardware used to annotate directly over screen
images. Used in CANADA since at least as early as March 2001
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 02, 2003 under No. 2760355 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciel d’application
enregistré sur support magnétique ou CD-ROM permettant aux
utilisateurs d’annoter directement des images, application
téléchargeable permettant aux utilisateurs d’annoter directement
des images; matériel informatique, nommément tablettes
électroniques et périphériques sans fil utilisés pour annoter
directement des images. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mars 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 02 septembre 2003 sous le No. 2760355 en
liaison avec les marchandises.

1,301,598. 2006/05/15. GTCO Corporation, a Maryland
corporation, 7125 Riverwood Drive, Columbia, Maryland 21046,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

INTERWRITE SCHOOLBOARD 
WARES: Computer hardware, namely electronic tablet. Used in
CANADA since at least as early as July 2002 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 02, 2003 under
No. 2760354 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, nommément tablette
électronique. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 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 02
septembre 2003 sous le No. 2760354 en liaison avec les
marchandises.

1,301,643. 2006/04/28. NOISE SOLUTIONS INC., 301, 206 7th
Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 0W7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HICKS
INTELLECTUAL PROPERTY LAW, 709 MAIN STREET, SUITE
300, CANMORE, ALBERTA, T1W2B2 
 

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

WARES: Equipment and fittings for use in reducing, suppressing
or eliminating noise in the fields of the oil and gas industry,
aeronautics, mining and air conditioning. SERVICES: The
provision of acoustical engineering and consulting services in the
field of solving noise level problems and suppressing noise. Used
in CANADA since at least as early as July 2003 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Équipement et accessoires pour la réduction,
la suppression ou l’élimination du bruit dans les domaines de
l’industrie pétrolière et gazière, de l’aéronautique, de l’exploitation
minière et de la climatisation. SERVICES: Offre de services
d’ingénierie acoustique et de conseil dans le domaine de la
résolution de problèmes liés au niveau sonore et à la suppression
du bruit. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
juillet 2003 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,301,903. 2006/05/17. Leena Inc., 4 - 2660 Meadowvale Blvd.,
Mississauga, ONTARIO L5N 6M6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GARY J. MCCALLUM, 2
FINLEY RD., BRAMPTON, ONTARIO, L6T1A9 

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

WARES: (1) Personal-care products, namely hair-straightening
preparations, curling irons, hair-care preparations, hair dryers,
massage chairs, facial massagers, basic massagers, skin-care
preparations, electric pore cleansers, facial steamers, and all-
purpose sanitizers. (2) Household goods and appliances, namely
small, electrical kitchen-appliances namely blenders and mixers,
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food processors, juicers, coffee makers and grinders, bread
makers, popcorn makers, ice-cream makers, yogurt makers,
chocolate fountains, kettles, toasters, toaster ovens, rice cookers,
slow cookers, grills and raclettes, food slicers, tortilla makers,
waffle irons, fondues, and can openers; laundry aids namely
brushes for removing lint from clothes and clothes dyers, boards
for folding clothes, hampers, stain remover/resisters; irons;
vacuum cleaners; cookware and bakeware namely cookers, pots,
pans, griddles, woks, baking sheets, baking stones, casseroles,
dishes, bowls, and browning trays intended for use on stove or
range cooktop or for use inside a conventional or microwave oven;
beverage and table glassware; kitchen utensils namely mixing
bowls, rolling pins, cookie cutters, ice-cream scoops, scales, can
and jar openers, moulds, measuring cups and spoons, butter
rulers, basting syringes and brushes, clocks and timers,
thermometers, cutting boards and blocks, peelers, slicers,
stoners, mandolines, choppers and cutters, juicers, zesters,
scrapers, apple corers, reamers, squeezers, crimpers, beaters,
blenders, shakers, graters, whisks, tongs, spoons, ladles and
skimmers, spatulas and turners, colanders, sieves and strainers,
vegetable steamers, kitchen scissors and shears, utility forks,
cake and pie servers, marinade injectors, meat tenderizers,
hamburger presses, cookbook holders, oven mits, pepper mills,
salt shakers, pasta machines, mortar and pestle sets, salad
spinners; cutlery and flatware namely knives, forks, spoons,
ladles, and servers; portable barbeques; barbeque tools namely
skewers, tongs, brushes, and corn holders; portable coolers;
plumbing supplies namely faucet converters, and cabinets. (3)
Clothing for men, women, and children, namely athletic wear;
beachwear; protective wear namely jackets, vests, gloves;
undergarments; and headwear namely hats, caps, toques, berets,
headbands, and do-rags. (4) Pet products, namely food and water
bowls, cages, collars, toys, houses, and pet-training devices
namely anti-barking collars and electronic containment fences,
leashes. (5) Sports, outdoor, and fitness products, namely golf
equipment namely balls, clubs, divot repair tools, gloves, golf
wear, putting aids, shoes, swing aids, and tees; outdoor,
recreation, and camping gear namely backpacks, tents, portable
stoves, and bicycles; and fitness products namely elliptical and
cardio exercise machines, cardio stepper machines, cross training
machines, body-fat scales, resistence-training equipment, fitness
belts, electric foot massagers and massaging belts and chair
pads, and barbells and free weights. (6) Automotive accessories,
namely car mats; snow brushes; mirrors; travel coolers; travel
mugs; windshield sunshades; and battery chargers for cell
phones, cameras, digital audio players, personal digital
assistants, and beverage warmer/coolers. (7) Giftware and
seasonal sundries, namely picture frames; clocks; bar shakers
and bar tools; toy vehicles and planes; inflatable toys; outdoor
chairs and tables; patio ware namely plastic glasses, tumblers,
mugs, goblets, jugs, carafes, pitchers, plates, trays, and bowls,
napkin holders, coasters; outdoor décor namely lighting, garden
sculptures, decorative plaques and stones, fountains, and patio
furniture; and accessories namely throws, cushions, place mats.
(8) Electronic equipment, namely portable television sets and
portable DVD players. Used in CANADA since February 22, 2006
on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Produits de soins personnels, nommément
produits défrisants, fers à friser, produits de soins capillaires,
sèche-cheveux, chaises de massage, appareils de massage
facial, appareils de massage, produits de soins de la peau,
nettoyeurs de pores électriques, générateurs de vapeur pour le
visage et assainisseurs tout usage. (2) Marchandises pour la
maison et appareils électroménagers, nommément petits
électroménagers pour la cuisine, nommément mélangeurs et
batteurs, robots culinaires, presse-fruits, cafetières et hachoirs,
machines à pain, éclateurs de maïs, sorbetières, yaourtières,
fontaines de chocolat, bouilloires, grille-pain, grille-pain fours,
cuiseurs pour le riz, mijoteuses, grils et fours à raclette,
trancheuses, appareils de préparation de tortillas, gaufriers,
services à fondue et ouvre-boîtes; produits pour la lessive,
nommément brosses pour enlever la peluche des vêtements et
teintures à vêtements, planches pour plier les vêtements, paniers
à linge, détachants/produits antitaches; fers à repasser;
aspirateurs; batterie de cuisine et ustensiles pour la cuisson,
nommément cuiseurs, chaudrons, poêles, plaques à frire, woks,
plaques à pâtisserie, pierrades, cocottes, vaisselle, bols et
plaques de cuisson pour utilisation sur le poêle ou la table de
cuisson ou pour utilisation dans un four ou un four à micro-ondes;
verrerie pour boissons et de table; ustensiles de cuisine,
nommément bols à mélanger, rouleaux à pâtisserie, découpe-
biscuits, cuillères à crème glacée, balances, ouvre-boîtes et
ouvre-bocaux, moules, tasses et cuillères à mesurer, règles à
beurre, poires et pinceaux à badigeonner, horloges et
chronomètres, thermomètres, planches et blocs à découper,
peleuses, trancheuses, épierreuses, mandolines, hachoirs et
découpeuses, presse-fruits, zesteurs, racloirs, vide-pommes,
presse-agrumes, presse-fruits, pinces à sertir, batteurs,
mélangeurs, saupoudreuses, râpes, fouets, pinces, cuillères,
louches et écumoires, spatules et palettes, passoires, cribles et
crépines, étuveuses à légumes, ciseaux de cuisine et cisailles,
fourchettes d’utilité générale, pelles à pâtisserie et à tarte, aiguilles
pour injection de marinade, attendrisseurs à viande, presse-
hamburgers, supports pour livres de cuisine, gants de cuisine,
moulins à poivre, salières, machines à pâtes alimentaires,
ensembles de mortier et de pilon, essoreuses à salade; ustensiles
de table, nommément couteaux, fourchettes, cuillères, louches et
pelles; barbecues portatifs; accessoires pour barbecue,
nommément brochettes, pinces, brosses et fourchettes à maïs;
glacières portatives; fournitures de plomberie, nommément
convertisseurs de robinet et armoires. (3) Vêtements pour
hommes, femmes et enfants, nommément vêtements
d’entraînement; vêtements de plage; vêtements de protection,
nommément vestes, gilets, gants; vêtements de dessous; couvre-
chefs, nommément chapeaux, casquettes, tuques, bérets,
bandeaux et foulards de tête. (4) Produits pour animaux de
compagnie, nommément bols à nourriture et à eau, cages,
colliers, jouets, maisons et appareils pour le dressage d’animaux,
nommément colliers anti-aboiement et clôtures électroniques,
laisses. (5) Produits de sport, de plein air et de conditionnement
physique, nommément équipement de golf, nommément balles,
bâtons de golf, fourchettes à gazon, gants, vêtements de golf,
accessoires d’aide pour les coups roulés, chaussures,
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accessoires d’aide pour l’élan et tés; matériel de plein air, de loisir
et de camping, nommément sacs à dos, tentes, réchauds portatifs
et vélos; produits de conditionnement physique, nommément
appareils elliptiques, appareils cardiovasculaires, escaliers
d’exercice, appareils d’entraînement en parcours, pèse-
personnes avec adipomètre, équipement d’entraînement en
résistance, ceintures d’entraînement, appareils de massage
électriques pour les pieds, ceintures et coussins de chaise de
massage, haltères longs, poids et haltères. (6) Accessoires
automobiles, nommément tapis d’auto; balais à neige; miroirs;
glacières de voyage; gobelets de voyage; pare-soleil de pare-
brise; chargeurs de pile pour téléphones cellulaires, appareils
photo, lecteurs audionumériques, assistants numériques
personnels, chauffe-boissons et refroidisseurs de boissons. (7)
Articles cadeaux et articles divers, nommément cadres; horloges;
coqueteliers et ustensiles de bar; véhicules et avions jouets;
jouets gonflables; chaises et tables d’extérieur; articles pour la
terrasse, nommément verres en plastique, gobelets, grandes
tasses, verres à pied, cruches, carafes, pichets, assiettes,
plateaux et bols, porte-serviettes, sous-verres; décor pour
l’extérieur, nommément accessoires d’éclairage, sculptures de
jardin, plaques et pierres décoratives, fontaines et mobilier de
jardin; accessoires, nommément jetés, coussins, napperons. (8)
Équipement électronique, nommément téléviseurs portatifs et
lecteurs de DVD portatifs. Employée au CANADA depuis 22
février 2006 en liaison avec les marchandises.

1,301,939. 2006/05/17. Special Letters Limited, 23 Rowthorn
Drive, Solihull, West Midlands, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DONALD L. MOIR, (INC BUSINESS LAWYERS), 1201-11871
HORSESHOE WAY, RICHMOND, BRITISH COLUMBIA,
V7A5H5 

Special Letters For Special People 
The right to the exclusive use of the words SPECIAL and
LETTERS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Personalized stationery, namely, paper, envelopes,
birthday invitations, wedding invitations and achievement
certificates. (2) Paper wallets. (3) Crafted letters for children and
for celebrations. SERVICES: (1) Personal letter writing services.
(2) The writing of personal letters for children from fictional
characters including Tooth Fairy, Santa, Easter Bunny. (3) The
writing of crafted letters for celebratory occasions. (4) The retail
sale of jewelry; clocks; decorative boxes; door hangers; stickers;
wall stickers; diaries; draw string pouches; chocolates; crystal
namely, decorative figurines; glassware, namely decorative
figurines; and rings, namely for keys. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Articles de papeterie personnalisés,
nommément papier, enveloppes, cartes d’invitation
d’anniversaire, cartes d’invitation de mariage et attestations de
réussite. (2) Portefeuilles en papier. (3) Lettres soignées pour les
enfants et les célébrations. SERVICES: (1) Services de rédaction
de lettres personnelles. (2) Rédaction de lettres personnelles à
l’intention des enfants provenant de personnages fictifs, y compris
la fée des dents, le père Noël et le lapin de Pâques. (3) Rédaction
de lettres soignées pour les occasions spéciales. (4) Vente au
détail des marchandises suivantes : bijoux; horloges; boîtes
décoratives; affichettes de porte; autocollants; autocollants
muraux; journaux personnels; petits sacs à cordonnet; chocolats;
articles en cristal, nommément figurines décoratives; articles de
verrerie, nommément figurines décoratives; anneaux,
nommément pour les clés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,257. 2006/05/19. Gencor Industries, Inc., 5201 N. Orange
Blossom Trail, Orlando, Florida 32801, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Metal hot mix asphalt storage silos and aggregate
storage bins; hot mix asphalt production machines and electronic
controls therefor, sold as a unit, conveyors, conveyors with scales
and thermal soil remediation machines; electronic controls for hot
mix asphalt production machines and weighing devices, namely,
scales; industrial burners and burners used in the production of
asphalt, thermal fluid heaters for asphalt and air pollution control
units. Used in CANADA since at least as early as September 01,
1987 on wares. Priority Filing Date: December 08, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/769173 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 17, 2007 under No. 3,229,270 on
wares.
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MARCHANDISES: Silos métalliques pour l’asphalte à chaud et
silos pour le granulat; machines de fabrication d’asphalte à chaud
et commandes électroniques connexes, vendues comme un tout,
convoyeurs, convoyeurs avec balances et machines de
réhabilitation thermique des sols; commandes électroniques pour
machines de fabrication d’asphalte à chaud et appareils de pesée,
nommément balances; brûleurs industriels et brûleurs pour la
fabrication d’asphalte, chaudières à fluide thermique pour
l’asphalte et dispositifs antipollution atmosphérique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 septembre 1987 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 08
décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/769173 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 avril 2007 sous le No. 3,229,270 en liaison
avec les marchandises.

1,302,433. 2006/05/10. OXBRIDGE BANK & TRUST LTD.,
Ground Floor, Building Two, Chelston Park, Collymore Rock, St.
Michael, BARBADOS Representative for Service/
Représentant pour Signification: PHILLIPS FRIEDMAN
KOTLER, PLACE DU CANADA, SUITE 900, MONTREAL,
QUEBEC, H3B2P8 

CHINDIA 
SERVICES: Financial and investment services, namely, financial
analysis of investments and portfolios; financial and investment
analysis services; financial and investment counselling and
consultation services; management of wealth, assets and
portfolios; investment and financial research services; financial
and investment administration services; financial, investment and
portfolio advisory services; financial and investment record
keeping services; financial and investment information services;
financial planning; tax, estate and retirement planning; investment
and administration services related to wealth and asset
management; financial and investment modelling of risk
management, namely, risk analysis and quantification of
performance, risk and projected outcomes. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services en matière de finance et de placement,
nommément analyse financière de placements et de portefeuille;
services d’analyse en matière de finance et de placement;
services de conseil en matière de finance et de placement; gestion
de patrimoine, d’actifs et de portefeuille; services de recherche en
matière de finance et de placement; services d’administration en
matière de finance et de placement; services de conseil en
matière de finance, de placement et de portefeuille; services de
tenue de dossiers financiers et de placement; services
d’information en matière de finance et de placement; planification
financière; planification fiscale, successorale et de la retraite;
services de placement et d’administration concernant la gestion
de patrimoine et d’actifs; modélisation financière et de placement
de la gestion des risques, nommément analyse des risques et
quantification du rendement, des risques et des résultats prévus.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,302,739. 2006/05/24. North American Horticultural
Management and Consulting, Inc. d/b/a Fischer USA, Suite 102,
6899 Winchester Cirlce, 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 

BUTTERFLY 
WARES: Living plants. Used in CANADA since at least as early
as October 2004 on wares. Priority Filing Date: January 26, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78800229 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que octobre 2004 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 26 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78800229 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,302,755. 2006/05/24. MIROGLIO S.P.A., Strada Santa
Margherita 23, 12051, Alba, Cuneo, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

ELENA MIRO’ 
WARES: Footwear, namely shoes, boots and sandals; belts for
clothing. Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on
January 14, 2004 under No. 924774 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, bottes et sandales; ceintures pour vêtements.
Employée: ITALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ITALIE le 14 janvier 2004 sous le No.
924774 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,901. 2006/05/25. Britax Child Safety, Inc., 13501 South
Ridge Drive, Charlotte, North Carolina 28273, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

VERSA-TETHER 
WARES: Child safety seats and child booster seats for use in
motor vehicles including cars, trucks, light trucks, SUVÊs, vans,
minivans, buses and school buses. Used in CANADA since at
least July 07, 1999 on wares.
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MARCHANDISES: Sièges de sécurité pour enfants et sièges
d’appoint pour enfants pour les véhicules automobiles, y compris
automobiles, camions, camionnettes, VUS, fourgonnettes,
minifourgonnettes, autobus et autobus scolaires. Employée au
CANADA depuis au moins 07 juillet 1999 en liaison avec les
marchandises.

1,302,937. 2006/05/25. Victorinox AG, Schmiedgasse 57, 6438
Ibach-Schwyz, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

VICTORINOX 
WARES: Soaps for hands, anti-bacterial soaps, deodorant soaps,
shaving soaps, skin soaps, bath soaps, toilet soaps, body soaps;
perfumery; essential oils for aroma therapy, essential oils for the
treatment of acne and scars as a topical application, essential oils
for use in the manufacture of scented products; cosmetics for
hands, namely, hand cream; skin cosmetics, namely, cleaners,
tonics, lotions, creams and gels; lip care cosmetics, namely,
lipstick, lip colour, lip liner, lip balm, and lip cream; cosmetics for
eyes, namely, eye shadow, eye liner, mascara, eyelash dye, false
eyelashes, eye cream; hair lotions. Priority Filing Date: May 23,
2006, Country: SWITZERLAND, Application No: 54605/2006 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on August 15,
2006 under No. 549256 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Savons pour les mains, savons
antibactériens, savons déodorants, savons à barbe, savons de
toilette, savons pour le bain, savons de toilette, savons pour le
corps; parfumerie; huiles essentielles pour aromathérapie, huiles
essentielles pour le traitement de l’acné et des cicatrices, pour
application topique, huiles essentielles pour la fabrication de
produits parfumés; cosmétiques pour les mains, nommément
crème à mains; cosmétiques pour la peau, nommément,
nettoyants, toniques, lotions, crèmes et gels; produits
cosmétiques de soins des lèvres, nommément rouge à lèvres,
couleur à lèvres, crayon à lèvres, baume à lèvres et crème pour
les lèvres; cosmétiques pour les yeux, nommément ombre à
paupières, traceur pour les yeux, mascara, teinture à cils, faux
cils, crème contour des yeux; lotions capillaires. Date de priorité
de production: 23 mai 2006, pays: SUISSE, demande no: 54605/
2006 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: SUISSE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour SUISSE le 15 août 2006 sous le No.
549256 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,137. 2006/05/29. United Parcel Service of America, Inc.,
55 Glenlake Parkway, NE, Atlanta, Georgia 30328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Computer hardware and software for use in preparing
and printing shipping documents and invoices and tracking
shipped packages and freight, and for logistics planning and
supply chain management solutions, computer operating
programs. SERVICES: Computerized tracking and tracing of
packages and freight in transit, namely, providing computerized
information on domestic and international transportation and
delivery services; advertising services, namely creating display
and point-of-sale advertising products for others; business
management services; business consultancy services; business
administration services; office functions services, namely
photocopying, collating, binding, and mailing; distribution of
samples; office management and support. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour la
préparation et l’impression de documents d’expédition et de
factures, le repérage de colis et de marchandises expédiés ainsi
que la planification logistique et la gestion de la chaîne logistique,
programmes d’exploitation. SERVICES: Repérage et recherche
informatisés de colis et de marchandises en transit, nommément
diffusion de renseignements informatisés sur les services de
transport et de livraison nationaux et internationaux; services de
publicité, nommément création de produits publicitaires pour
présentoirs et points de vente pour des tiers; services de gestion
d’entreprise; services de conseil aux entreprises; services
d’administration d’entreprise; services de fonctions de bureau,
nommément photocopie, assemblage, reliure et envoi postal;
distribution d’échantillons; gestion et soutien de bureau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,303,445. 2006/05/30. Kohler Canada Co., 1959 Upper Water
St., Suite 900, Halifax, NOVA SCOTIA B3J 2X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

CANAC 
WARES: Hardware and accessories all for use in association with
kitchen cabinets, bathroom vanities and counter tops, namely,
hooks, knobs, pulls, handles, latches, catches; metal hardware
and accessories all for use in association with kitchen cabinets,
bathroom vanities and counter tops, namely, non-electric cables
and wires of common metal, pipes and tubes of metal, safes, ores,
metal baths, metal bath cubicles, metal shower stalls and metal
shower stall frames, metal hooks, metal knobs, hinges of metal,
metal drawer pulls, metal door handles, metal furniture handles,
metal levers, metal latches, metal catches, metal sinks and metal
sink units, metal legs, metal pipes, metal doors and metal door
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frames, metal hand rails, metal door thresholds, metal storage
units, metal cabinets, metal shelving, manually operated metal
valves and metal fasteners, metal screws, metal bolts, metal
washers, all the foregoing being predominantly of metal, valves of
metal (other than parts of machines). Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Matériel et accessoires, tous conçus pour les
armoires de cuisine, les coiffeuses de salle de bain et les surfaces
de travail, nommément crochets, boutons, poignées, loquets,
loqueteaux; quincaillerie et accessoires en métal, tous conçus
pour les armoires de cuisine, les coiffeuses de salle de bain et les
surfaces de travail, nommément câbles et fils non électriques faits
de métal commun, tuyaux et tubes faits de métal, coffres-forts,
minerais, bains métalliques, cabines de bain métalliques, cabines
de douches métalliques et cadres de cabines de douche
métalliques, crochets métalliques, boutons métalliques,
charnières faites de métal, poignées de tiroir métalliques,
poignées de portes métalliques, poignées de meuble métalliques,
leviers métalliques, loquets métalliques, loqueteaux métalliques,
éviers métalliques et blocs-éviers métalliques, pieds métalliques,
tuyaux métalliques, portes métalliques et cadres de porte
métalliques, mains courantes métalliques, seuils de porte
métalliques, unités de rangement métalliques, armoires en métal,
rayonnage métallique, soupapes manuelles métalliques et
attaches en métal, vis métalliques, boulons métalliques, rondelles
métalliques, toutes les marchandises susmentionnées étant faites
principalement de métal, robinets en métal (autres que des pièces
de machines). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,303,859. 2006/06/02. Contractors Register, Inc., PO Box 500,
Jefferson Valley, New York 10535, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 
 

The right to the exclusive use of BOOK BUILDING and
CONSTRUCTION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Directories of the commercial construction industry.
Used in CANADA since January 25, 1989 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on May 01, 1990 under No.
1594195 on wares.

Le droit à l’usage exclusif de BOOK BUILDING et
CONSTRUCTION en dehors de la marque de commerce n’est
pas accordé.

MARCHANDISES: Répertoires d’entreprises de construction
commerciale. Employée au CANADA depuis 25 janvier 1989 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai 1990 sous le
No. 1594195 en liaison avec les marchandises.

1,303,912. 2006/06/02. WOLFFKRAN GmbH, Austrasse 72, D-
74076 Heilbronn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

WOLFF 
WARES: Cranes (machines for the vertical and horizontal
transport of goods), in particular building cranes, revolving cranes,
overhead cranes, container cranes, level luffing cranes, gantry
cranes; detachable crane components; spare parts for cranes.
SERVICES: Leasing of cranes; renting of cranes (machines for
the vertical and horizontal transport of goods); maintenance and
repair of cranes (machines for the vertical and horizontal transport
of goods); operation of an online news service and online
databases providing information and news on surveillance,
maintenance, diagnosis, procurement of spare parts and servicing
of cranes; provision of access to online databases via the Internet
for the purpose of surveillance, maintenance, diagnosis,
procurement of spare parts and servicing of cranes; provision of
an E-commerce portal on the Internet in relation to the sale,
renting and leasing of cranes. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2006 on wares and on services. Priority Filing
Date: December 05, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 72 697.8 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 May
08, 2006 under No. 305 72 697 on wares and on services.

MARCHANDISES: Grues (machines pour le transport vertical et
horizontal de marchandises), notamment grues distributrices à
tour, grues orientables, ponts roulants, grues à conteneur, grues
à portée variable, portiques; composants de grue amovibles;
pièces de rechange pour grues. SERVICES: Crédit-bail de grues;
location de grues (machines pour le transport vertical et horizontal
de marchandises); entretien et réparation de grues (machines
pour le transport vertical et horizontal de marchandises); offre de
services de nouvelles en ligne ainsi que de bases de données en
ligne diffusant de l’information et des nouvelles sur la surveillance,
l’entretien, le diagnostic et la révision de grues ainsi que sur la
fourniture de pièces de rechange; offre d’accès à des bases de
données en ligne par Internet pour la surveillance, l’entretien, le
diagnostic et la révision de grues ainsi que pour la fourniture de
pièces de rechange; offre d’un portail de commerce électronique
sur Internet concernant la vente, la location et le crédit-bail de
grues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 05 décembre 2005,
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pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 72 697.8 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 08 mai 2006 sous le No. 305 72 697 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,920. 2006/06/02. WOLFFKRAN GmbH, Austrasse 72, D-
74076 Heilbronn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

WOLFFKRAN 
WARES: Cranes (machines for the vertical and horizontal
transport of goods), in particular building cranes, revolving cranes,
overhead cranes, container cranes, level luffing cranes, gantry
cranes; detachable crane components; spare parts for cranes.
SERVICES: Leasing of cranes; renting of cranes (machines for
the vertical and horizontal transport of goods); maintenance and
repair of cranes (machines for the vertical and horizontal transport
of goods); operation of an online news service and online
databases providing information and news on surveillance,
maintenance, diagnosis, procurement of spare parts and servicing
of cranes; provision of access to online databases via the Internet
for the purpose of surveillance, maintenance, diagnosis,
procurement of spare parts and servicing of cranes; provision of
an E-commerce portal on the Internet in relation to the sale,
renting and leasing of cranes. Used in CANADA since at least as
early as April 01, 2006 on wares and on services. Priority Filing
Date: December 05, 2005, Country: GERMANY, Application No:
305 72 698.6 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 May
08, 2006 under No. 305 72 698 on wares and on services.

MARCHANDISES: Grues (machines pour le transport vertical et
horizontal de marchandises), notamment grues distributrices à
tour, grues orientables, ponts roulants, grues à conteneur, grues
à portée variable, portiques; composants de grue amovibles;
pièces de rechange pour grues. SERVICES: Crédit-bail de grues;
location de grues (machines pour le transport vertical et horizontal
de marchandises); entretien et réparation de grues (machines
pour le transport vertical et horizontal de marchandises); offre de
services de nouvelles en ligne ainsi que de bases de données en
ligne diffusant de l’information et des nouvelles sur la surveillance,
l’entretien, le diagnostic et la révision de grues ainsi que sur la
fourniture de pièces de rechange; offre d’accès à des bases de
données en ligne par Internet pour la surveillance, l’entretien, le
diagnostic et la révision de grues ainsi que pour la fourniture de
pièces de rechange; offre d’un portail de commerce électronique
sur Internet concernant la vente, la location et le crédit-bail de
grues. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
01 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 05 décembre 2005,

pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 72 698.6 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 08 mai 2006 sous le No. 305 72 698 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,926. 2006/06/02. Lynley Stuart Dodd, Rokena, Edward
Avenue, R D 3, Tauranga, NEW ZEALAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HAIRY MACLARY 
WARES: Motion picture films featuring comedy, drama, action,
adventure, music and/or animation and other such educational
and entertainment topics for children; pre-recorded vinyl records,
audio tapes, audio-video tapes, audio-video cassettes, audio-
video discs and digital versatile discs featuring music, comedy,
drama, action, adventure and/or animation and other such
educational and entertainment topics for children; computer
software featuring comedy, drama, action, adventure, music and/
or animation and other such educational and entertainment topics
for children; CD-ROM games; audio cassette and CD players and
recorders; hand-held karaoke players; video cassette recorders
and players; digital audio tape recorders and players, electronic
diaries; radio; video and computer game programs; video game
cartridges and cassettes; decorative magnets; bicycle helmets;
computer game joysticks; printed matter and publications namely
books, journals and magazines featuring characters from
animated, action adventure, comedy and/or drama features;
goods made from paper and cardboard, namely, address books,
photograph albums, appliqués in the form of decals, appointment
books, arts and craft paint kits, autograph books, baby books,
party paper bags, binders, bookends, bookmarks, paper bows for
gift wrap, paper cake decorations, calendars, gift cards, greeting
cards, cartoon prints, decorative paper center pieces, children’s
activity books, paper tablecloths, colouring books, comic strips,
diaries, gift wrapping paper, paper party hats, paper napkins,
writing paper, notepads, envelopes and stickers; stationery,
namely, pens; pencils, cases therefor, erasers, crayons, markers,
colored pencils, painting sets; chalk and chalk boards; clothing,
footwear and headgear, namely athletic shoes, bandanas,
baseball caps, bathing suits, beach cover-ups, beachwear, belts,
bibs, blouses, ear muffs, bikinis, blazers, boots, caps, coats,
dance costumes, dresses, gloves, Halloween and masquerade
costumes, hats, head bands, hosiery, infant wear, jackets, jeans,
jerseys, kerchiefs, leg warmers, leotards, mittens, neckties, night
gowns, night shirts, pants, panty hose, polo shirts, ponchos,
pyjamas, rainwear, robes, sandals, slacks, scarves, shirts, shoes,
shorts, skirts, sleepers, sleepwear, slippers, socks, stockings,
sweat pants, sweat shirts, sweaters, swimsuits; tank tops, tights,
t-shirts, trousers, underwear, vests and wrist bands; toys, games
and playthings, namely action figures and accessories therefore,
action skill games, badminton sets, balloons, baseballs,
basketballs, bath toys, battery-operated action toys, beachballs,
bean bag dolls, bean bag toys, board games, bowling balls, bows
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and arrows, bubble making wands and solution sets, building
blocks, card games, chess sets, children’s multiple activity toys,
children’s play cosmetics, Christmas tree ornaments and
decorations, crib mobiles, crib toys, collectable toy figures, disc-
type toss toys, doll accessories, doll playsets, dolls and doll
clothing, electric action toys, equipment sold as a unit for playing
card games, face masks, fishing tackle, golf ball markers, golf
balls, golf gloves, hand held units for playing electronic games,
hockey pucks, inflatable toys, jigsaw puzzles, jump ropes, kites,
magic tricks, manipulative games, marbles, mechanical toys,
mobiles, music box toys, musical toys, paper party favours, paper
party hats, parlour games, party games, party favours in the
nature of a small toys, playing cards, plush toys, puppets, role
playing games, roller skates, rubber balls, skateboards, soccer
balls, spinning toys, squeeze toys, stuffed toys, table tennis tables,
target games, teddy bears, tennis balls, toy and non-motorized
scooters, toy banks, toy bucket and shovel sets, toy cars, toy
figurines, toy guns, toy holsters, toy mobiles, toy rockets, toy
trucks, toy vehicles, toy watches, video and hand-held electronic
games, wind-up toys. Used in CANADA since at least as early as
1985 on wares. Used in NEW ZEALAND on wares. Registered in
or for NEW ZEALAND on January 20, 2005 under No. 715414 on
wares.

MARCHANDISES: Films contenant de la comédie, du drame, de
l’action, de l’aventure, de la musique et/ou de l’animation et
portant sur d’autres sujets éducatifs et de divertissement pour
enfants; disques de vinyle, cassettes audio, bandes audiovidéo,
cassettes audiovidéo, disques audiovidéo et disques numériques
universels préenregistrés contenant des oeuvres musicales,
comiques, dramatiques, d’action, d’aventure et/ou d’animation et
portant sur d’autres sujets éducatifs et de divertissement pour
enfants; logiciels contenant des oeuvres comiques, dramatiques,
d’action, d’aventure, musicales et/ou d’animation et portant sur
d’autres sujets éducatifs et de divertissement pour enfants; jeux
sur CD-ROM; lecteurs et enregistreurs de cassettes et de CD
audio; lecteurs karaoké de poche; enregistreurs et lecteurs de
cassettes vidéo; enregistreurs et lecteurs de bandes
audionumériques, agendas électroniques; radios; programmes de
jeux vidéo et informatiques; cartouches et cassettes de jeux vidéo;
aimants décoratifs; casques de vélo; manettes de jeux
informatiques; matériel et publications imprimés, nommément
livres, revues et magazines contenant des personnages de films
d’animation, d’action et d’aventure, comiques et/ou dramatiques;
marchandises faites de papier et de carton, nommément carnets
d’adresses, albums photos, appliques, à savoir décalcomanies,
carnets de rendez-vous, trousses de peinture d’artisanat, carnets
d’autographes, livres pour bébés, sacs de fête en papier, reliures,
serre-livres, signets, boucles en papier pour emballages-cadeaux,
décorations en papier pour gâteaux, calendriers, cartes-cadeaux,
cartes de souhaits, imprimés de bandes dessinées, centres de
table décoratifs en papier, livres d’activités pour enfants, nappes
en papier, livres à colorier, bandes dessinées, journaux
personnels, papier-cadeau, chapeaux de fête en papier,
serviettes de table en papier, papier à lettres, blocs-notes,
enveloppes et autocollants; articles de papeterie, nommément
stylos; crayons, étuis connexes, gommes à effacer, crayons à
dessiner, marqueurs, crayons de couleur, nécessaires de
peinture; craies et tableaux; vêtements, articles chaussants et

couvre-chefs, nommément chaussures d’entraînement,
bandanas, casquettes de baseball, maillots de bain, cache-
maillots, vêtements de plage, ceintures, bavoirs, chemisiers,
cache-oreilles, bikinis, blazers, bottes, casquettes, manteaux,
costumes de danse, robes, gants, costumes d’Halloween et de
déguisement, chapeaux, bandeaux, bonneterie, vêtements pour
bébés, vestes, jeans, jerseys, fichus, jambières, maillots,
mitaines, cravates, robes de nuit, chemises de nuit, pantalons,
bas-culotte, polos, ponchos, pyjamas, vêtements imperméables,
peignoirs, sandales, pantalons sport, foulards, chemises,
chaussures, shorts, jupes, dormeuses, vêtements de nuit,
pantoufles, chaussettes, bas, pantalons d’entraînement, pulls
d’entraînement, chandails, costumes de bain; débardeurs,
collants, tee-shirts, pantalons, sous-vêtements, gilets et serre-
poignets; jouets, jeux et articles de jeu, nommément figurines
d’action et accessoires connexes, jeux d’adresse, jeux de
badminton, ballons, balles de baseball, ballons de basketball,
jouets pour le bain, jouets d’action à piles, ballons de plage,
poupées rembourrées avec des billes, jouets rembourrés avec
des billes, jeux de plateau, boules de quilles, arcs et flèches,
nécessaires à bulles de savon, blocs de construction, jeux de
cartes, jeux d’échecs, jouets multiactivités pour enfants,
cosmétiques jouets pour enfants, ornements et décorations
d’arbre de Noël, mobiles de lit d’enfant, jouets de lit d’enfant,
figurines de collection, disques à lancer jouets, accessoires de
poupée, jeux de poupée, poupées et vêtements de poupée, jouets
d’action électriques, équipement vendu comme un tout pour jouer
à des jeux de cartes, masques, articles de pêche, repères de balle
de golf, balles de golf, gants de golf, appareils de jeux
électroniques de poche, rondelles de hockey, jouets gonflables,
casse-tête, cordes à sauter, cerfs-volants, trousses de magie,
jeux à manipuler, billes, jouets mécaniques, mobiles, jouets avec
boîte à musique, jouets musicaux, cotillons en papier, chapeaux
de fête en papier, jeux de société, jeux pour fêtes, cotillons, à
savoir petits jouets, cartes à jouer, jouets en peluche,
marionnettes, jeux de rôles, patins à roulettes, balles de
caoutchouc, planches à roulettes, ballons de soccer, jouets
rotatifs, jouets à presser, jouets rembourrés, tables de tennis de
table, jeux de cible, oursons en peluche, balles de tennis, scooters
jouets et non motorisés, tirelires jouets, ensembles de seau et de
pelle jouets, autos jouets, figurines jouets, armes jouets, étuis à
pistolets jouets, mobiles jouets, fusées jouets, camions jouets,
véhicules jouets, montres jouets, jeux électroniques vidéo de
poche, jouets à remonter. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1985 en liaison avec les marchandises.
Employée: NOUVELLE-ZÉLANDE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour NOUVELLE-ZÉLANDE
le 20 janvier 2005 sous le No. 715414 en liaison avec les
marchandises.

1,304,038. 2006/06/02. BAUER MAGAZINE LIMITED
PARTNERSHIP, 270 Sylvan Avenue, Englewood, New Jersey
07632, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: General feature magazines and entertainment
magazines. Used in CANADA since June 2005 on wares. Priority
Filing Date: June 02, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/898,802 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Magazines d’articles généraux et magazines
de divertissement. Employée au CANADA depuis juin 2005 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 02
juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
898,802 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,304,202. 2006/06/06. Contractors Register, Inc., PO Box 500,
Jefferson Valley, New York 10535, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ANDREWS ROBICHAUD, 1306 Wellington Street,
Suite 500, Ottawa, ONTARIO, K1Y3B2 

THE BLUE BOOK 
WARES: Directories of the commercial construction industry.
SERVICES: Business management services in the nature of
inviting and managing bids on building and construction projects,
providing means of communication between contractors and sub-
contractors, and creating reports to track the progression of
building and construction projects all rendered by means of a
global computer information network. Used in CANADA since
June 01, 1986 on wares; January 1997 on services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 14, 1971 under No. 920,244 on wares; UNITED
STATES OF AMERICA on September 24, 2002 under No.
2,623,108 on services.

MARCHANDISES: Répertoires d’entreprises de construction
commerciale. SERVICES: Services de gestion d’entreprise sous
forme de sollicitation et de gestion d’offres d’achat visant des
projets de construction, fourniture de moyens de communications
entre les entrepreneurs et les sous-traitants, production de
rapports pour faire le suivi de la progression de projets de
construction, tous ces services étant offerts par l’intermédiaire
d’un réseau mondial d’information. Employée au CANADA
depuis 01 juin 1986 en liaison avec les marchandises; janvier
1997 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 septembre 1971 sous le No. 920,244 en
liaison avec les marchandises; ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
septembre 2002 sous le No. 2,623,108 en liaison avec les
services.

1,304,430. 2006/05/25. Dina Vieira, 55 Strathave Drive, Suite
214, Mississauga, ONTARIO L5R 4G9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ELIAS C. BORGES,
(BORGES & ROLLE LLP), 555 BURNHAMTHORPE ROAD,
SUITE 406, TORONTO, ONTARIO, M9C2Y3 
 

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

WARES: Jewelry. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,304,561. 2006/06/07. MP Design Inc., 16 West 4th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Y 1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN M.
CAMERON, SUITE 1401 - 1166 ALBERNI STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3Z3 
 

WARES: Lighting systems comprised of power canopies, power
transformers, line voltage lighting, light emitting diodes, lighting
fixtures, lighting pendants, hardware for mounting lighting fixtures,
and hardware for mounting lighting pendants. SERVICES:
Lighting fixture design; lighting fixture installation; design of
lighting systems comprised of power canopies, power
transformers, line voltage lighting, light emitting diodes, lighting
fixtures, lighting pendants, hardware for mounting lighting fixtures,
and hardware for mounting lighting pendants; and installation of
light systems comprised of power canopies, power transformers,
line voltage lighting, light emitting diodes, lighting fixtures, lighting
pendants, hardware for mounting lighting fixtures, and hardware
for mounting lighting pendants. Used in CANADA since at least
April 13, 2006 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Systèmes d’éclairage composés de montures
électriques, transformateurs de puissance, éclairage à tension
composée, diodes électroluminescentes, appareils d’éclairage,
lustres, quincaillerie pour l’installation d’appareils d’éclairage et
quincaillerie pour l’installation de lustres. SERVICES: Conception
d’appareils d’éclairage; installation d’appareils d’éclairage;
conception de systèmes d’éclairage composés de montures
électriques, transformateurs de puissance, éclairage à tension
composée, diodes électroluminescentes, appareils d’éclairage,
lustres, quincaillerie pour l’installation d’appareils d’éclairage et
quincaillerie pour l’installation de lustres; installation de systèmes
d’éclairage composés de montures électriques, transformateurs
d’alimentation, éclairage à tension composée, diodes
électroluminescentes, appareils d’éclairage, lustres, quincaillerie
pour l’installation d’appareils d’éclairage et quincaillerie pour
l’installation de lustres. Employée au CANADA depuis au moins
13 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,304,591. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE GRIM ADVENTURES OF BILLY & 
MANDY 

WARES: (1) Bath foam, gel and powder, bubble bath, cleansing
skin lotion, cologne, eau de parfum, eau de toilette, nail polish, nail
glitter, hair shampoo, hair lotions, skin cleansers, cream, namely
skin cream, lip cream, eye cream and hair cream, lip balm and
dentifrices; alarm clocks, wall clocks, clocks incorporating radios,
wristwatches, watch straps; decorative boxes of precious metal,
charms, lapel pins and costume jewelry; printed matter and paper
goods namely, books featuring characters from animated, action
adventure, comedy and drama features, comic books, children’s
books, magazines featuring characters from animated, action
adventure, comedy and drama features, coloring books, children’s
activity books; stationery, namely, writing paper, envelopes,
notebooks, diaries, note cards, greeting cards; trading cards,
lithographs and animation cels; pens, pencils, cases therefor,
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk
and chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted and
unmounted photographs; book covers, book marks, calendars, gift
wrapping paper; paper party favors and paper party decorations -
namely paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe
paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliques;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts;
passport cases; trunks, suitcases and traveling bags; goods made
from leather and imitations of leather, namely athletic bags, baby
backpacks, backpacks, beach bags, book bags, diaper bags,
duffel bags, gym bags, tote bags, fanny packs, knapsacks, waist
packs, shopping bags, pocketbooks, handbags, shoulder bags,
cosmetic bags sold empty, attaché cases, brief-cases, brief-case
type portfolios, wallets, billfolds, key cases, coin cases, namely

coin purses, sport bags; umbrellas, sun umbrellas, parasols, small
leather and plastic goods, namely, credit card cases, vanity cases
sold empty and walking sticks; figurines, sculptures, statues,
statuettes made of wood, wax, plaster or plastic; sleeping bags,
plastic cake decorations, non-metal and non-leather key chains,
chair pads, deck chairs, non-metal money clips, corks for bottles,
drinking straws, picture frames, pillows and seat cushions, booster
seats, infant walkers, bassinets, high chairs, hand-held fans,
decorative mobiles and soft sculpture wall decorations; glass,
ceramic and earthenware goods, namely, beverage glassware,
coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates, coasters, coffee cups and
cups; demitasee sets consisting of cups and saucers; sugar and
creamer sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china
figurines; non-electric coffee pots not of precious metal;
wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; shower
caddies; tea caddies; cake molds; scrapers for household
purposes, and cake servers; canteens; champagne buckets;
plastic coasters, cocktail shakers; thermal insulated food and
beverage plastic storage containers; cookie cutters, cork screws;
corn cob holders; plastic water bottles sold empty; vacuum bottles;
decanters; drinking flasks; gardening gloves; rubber household
gloves; dinnerware; namely paper plates and paper cups;
brushes, namely, hair brushes, tooth brushes, clothes brushes;
kitchen utensils, namely rolling pins, spatulas, turners, whisks,
and kitchen storage containers, namely plastic storage containers,
soap containers, household food containers and lunch boxes;
plastic cups and plates; bath linens, namely, bath towels, shower
curtains, and wash cloths, bed linens, namely; bed blankets, bed
canopies, bed pads, bed sheets, bed spreads, pillow cases,
comforters, duvet covers, mattress covers, dust ruffles, mosquito
nets, pillow shams; kitchen linens, namely, barbecue mitts, cloth
doilies, cloth napkins, dish cloths, fabric table cloths, kitchen
towels, fabric place mats, oven mitts, washing mitts, fabric table
runners, pot holders and cloth coasters; handkerchiefs, quilts, and
golf towels; clothing for men, women and children featuring
characters from animated, action adventure, comedy and drama
features, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits,
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
masquerade and Halloween costumes and masks sold in
connection therewith; toys and sporting goods namely games and
playthings featuring characters from animated, action adventure,
comedy and drama features, namely, action figures and
accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on
toys, playing cards, equipment sold as a unit for playing card
games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic hand-held game
unit, game equipment sold as a unit for playing a board game, a
manipulative card and word game, and an action type target
game, stand alone video output game machines, jigsaw and
manipulative puzzles, paper face masks, skateboards, ice skates,
water squirting toys, balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs, baseball gloves, swimming floats for
recreational use, kick board flotation devices for recreational use,
surfboards, swim boards for recreational use, swim fins, toy
bakeware and toy cookware, toy banks, and Christmas tree
ornaments, not being illuminated and not being made of
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confectionery; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams;
eggs, milk and dairy products, excluding ice cream, ice milk and
frozen yogurt; edible oils and fats; fruit preserves; foods and
beverages, namely, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals, namely,
breakfast cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, cereal-
based snack foods, pastries and confectioneries namely candies,
gum, bubble gum, flavored ices, honey, baking powder, salt,
mustard, vinegar, sauces (except salad dressings, spices and
ice), namely, apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza,
spaghetti, tartar, tomato; vegetable juice for beverages; fruit
powder for making fruit juices; fruit syrup for making fruit juices;
concentrated fruit juice; lemonades and syrup for making
lemonade; cola syrup for making soft drinks; powders and pastilles
for use in making effervescing beverages; non-alcoholic
beverages, namely soft drinks, fruit nectars, fruit juices, fruit
drinks, fruit flavored soft drinks, fruit punch, seltzer water. (2)
Clothing for men, women and children - namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) Toys and sporting goods
namely games and playthings namely, action figures and
accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on
toys, equipment sold as a unit for playing card games, toy
vehicles, dolls, flying discs, electronic hand-held game unit, game
equipment sold as a unit for playing a board game, a manipulative
card and word game, and an action type target game, stand alone
video output game machines, jigsaw and manipulative puzzles,
paper face masks, skateboards, ice skates, water squirting toys,
balls, namely, playground balls, soccer balls, baseballs,
basketballs, baseball gloves, swimming floats for recreational use,
kick board flotation devices for recreational use, surfboards, swim
boards for recreational use, swim fins, toy bakeware and toy
cookware, toy banks, and Christmas tree ornaments, not being
illuminated and not being made of confectionery. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (2), (3). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No.
3077852 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA on August
15, 2006 under No. 3,131,147 on wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Mousse, gel et poudre de bain, bain
moussant, lotion nettoyante pour la peau, eau de Cologne, eau de
parfum, eau de toilette, vernis à ongles, brillant à ongles,
shampooing, lotions capillaires, nettoyants pour la peau, crème,
nommément crème pour la peau, crème pour les lèvres, crème
contour des yeux et crème capillaire, baume à lèvres et
dentifrices; réveils, horloges murales, horloges comprenant une
radio, montres-bracelets, bracelets de montre; boîtes décoratives
en métal précieux, breloques, épingles de revers et bijoux de
fantaisie; imprimés et articles en papier, nommément livres
mettant en vedette des personnages de films d’animation,
d’action, comiques et dramatiques, bandes dessinées, livres pour
enfants, magazines mettant en vedette des personnages de films

d’animation, d’action, comiques et dramatiques, livres à colorier,
livres d’activités pour enfants; articles de papeterie, nommément
papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de
correspondance, cartes de souhaits; cartes à échanger,
lithographies et cellulos d’animation; stylos, crayons, étuis
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs,
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craie et ardoises;
décalcomanies, transferts thermocollants; affiches; photographies
montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, papier
cadeau; cotillons en papier et décorations pour fêtes en papier,
nommément serviettes de table en papier, sous-plats en papier,
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes
d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour appliques brodées ou de tissu;
patrons imprimés de costumes, de pyjamas, de chandails et de
tee-shirts; étuis à passeport; malles, valises et sacs de voyage;
marchandises faites en cuir et en similicuir, nommément 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, sacs banane, sacs de taille, sacs à provisions,
carnets, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques
vendus vides, mallettes, porte-documents, porte-documents de
type serviette, portefeuilles, porte-billets, étuis à clés, étuis à
monnaie, nommément porte-monnaie, sacs de sport; parapluies,
écrans pare-soleil, parasols, petits articles en cuir et en plastique,
nommément porte-cartes de crédit, étuis de toilette vendus vides
et cannes; figurines, sculptures, statues, statuettes en bois, cire,
plâtre ou plastique; sacs de couchage, décorations de gâteau en
plastique, chaînes porte-clés non faites de métal et non faites de
cuir, coussins de chaise, transats, pinces à billets non métalliques,
bouchons de liège pour bouteilles, pailles, cadres, oreillers et
coussins de siège, sièges d’appoint, marchettes pour bébés,
berceaux, chaises hautes, ventilateurs à main, mobiles décoratifs
et décorations murales souples; marchandises en verre, en
céramique et en terre cuite, nommément verrerie pour boissons,
grandes tasses à café, grandes tasses, cruches, bols, assiettes,
sous-verres, tasses à café et tasses; ensembles de demi-tasses
comprenant tasses et soucoupes; ensembles de crémier et
sucrier; tasses pour bébés; jarres à biscuits; figurines en
céramique, en verre et en porcelaine; cafetières non électriques
non faites de métal précieux; corbeilles à papier; seaux à glace;
seaux en plastique; supports pour la douche; boîtes à thé; moules
à gâteaux; grattoirs à usage domestique et pelles à pâtisserie;
cantines; seaux à champagne; sous-verres en plastique,
coqueteliers; contenants en plastique isothermes pour aliments et
boissons; emporte-pièces, tire-bouchons; porte-épis de maïs;
bouteilles en plastique vendues vides; bouteilles isothermes;
carafes; gourdes; gants de jardinage; gants de caoutchouc à
utilisation domestique; articles de table, nommément assiettes en
papier et tasses en papier; brosses, nommément brosses à
cheveux, brosses à dents, brosses à linge; ustensiles de cuisine,
nommément rouleaux à pâtisserie, spatules, pelles, fouets et
contenants pour la cuisine, nommément contenants en plastique,
contenants à savon, contenants à aliments et boîtes-repas; tasses
et assiettes en plastique; linge de bain, nommément serviettes de
bain, rideaux de douche, et débarbouillettes, literie, nommément
couvertures de lit, baldaquins de lit, matelas de lit, draps de lit,
couvre-lits, taies d’oreiller, édredons, housses de couette,
housses de matelas, volants de lit, moustiquaires, couvre-
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oreillers; linge de cuisine, nommément mitaines pour barbecue,
petits napperons en tissu, serviettes en tissu, linges à vaisselle,
nappes en tissu, serviettes de cuisine, napperons en tissu, gants
de cuisinier, gants de lavage, chemins de table en tissu, poignées
de batterie de cuisine et sous-verres en tissu; mouchoirs,
courtepointes et serviettes de golf; vêtements pour hommes,
femmes et enfants mettant en vedette des personnages de films
d’animation, d’action, comiques et dramatiques, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, ensembles de jogging,
pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs
pour bébés en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles,
chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige,
cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures,
foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements,
bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain ainsi costumes et masques de
mascarade et d’Halloween; jouets et articles de sport,
nommément jeux et articles de jeu mettant en vedette des
personnages de films d’animation, d’action, comiques et
dramatiques, nommément figurines d’action et accessoires
connexes, jouets en peluche, ballons, jouets pour le bain, jouets
enfourchables, cartes à jouer, matériel vendu comme un tout pour
jouer à des jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, disques
volants, appareil électronique portatif de jeux, matériel de jeu
vendu comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de
cartes et de mots à manipuler et à un jeu d’action avec cibles,
machines de jeux vidéo autonomes, casse-tête et casse-tête à
manipuler, masques en papier, planches à roulettes, patins à
glace, jouets arroseurs à presser, balles et ballons, nommément
balles de terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball,
ballons de basketball, gants de baseball, flotteurs à usage
récréatif, planches de flottaison à usage récréatif, planches de
surf, planches de natation à usage récréatif, palmes de plongée,
articles de cuisson jouets ainsi que batteries de cuisine jouets,
tirelires jouets et décorations d’arbre de Noël n’étant pas
illuminées et non faites de confiseries; viande, poisson, volaille et
gibier; extraits de viande; fruits et légumes en conserve, séchés et
cuits; gelées; confitures; oeufs, lait et produits laitiers, sauf crème
glacée, lait glacé et yogourt glacé; huiles et graisses alimentaires;
conserves de fruits; aliments et boissons, nommément café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, succédanés de café, farine et
préparations à base de céréales, nommément céréales de petit
déjeuner, barres prêtes à manger à base de céréales, amuse-
gueules aux céréales, pâtisseries et confiseries, nommément
friandises, gomme, gomme à mâcher, glaces aromatisées, miel,
levure chimique, sel, moutarde, vinaigre, sauces (sauf sauces à
salade, épices et glace), nommément compote de pommes,
sauce au fromage, sauce au chocolat, fond de sauce, sauce
chaude, sauce soya, sauce à pizza, sauce à spaghetti, sauce
tartare, sauce à spaghetti; jus de légumes à boire; poudre de fruits
pour faire des jus de fruits; sirop de fruits pour faire des jus de
fruits; jus de fruits concentrés; limonades et sirop pour faire de la
limonade; sirop de cola pour faire des boissons gazeuses;
poudres et pastilles pour faire des boissons effervescentes;
boissons non alcoolisées, nommément boissons gazeuses,
nectars de fruits, jus de fruits, boissons aux fruits, boissons
gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits, eau de Seltz.
(2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, ensembles de jogging,

pantalons, shorts, débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs
pour bébés en tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles,
chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de neige,
cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières, ceintures,
foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements,
bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-
chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes et masques
de mascarade et d’Halloween. (3) Jouets et articles de sport,
nommément jeux et articles de jeu, nommément figurines d’action
et accessoires connexes, jouets en peluche, ballons, jouets pour
le bain, jouets enfourchables, matériel vendu comme un tout pour
jouer à jeux de cartes, véhicules jouets, poupées, disques volants,
appareil électronique portatif de jeux, matériel de jeu vendu
comme un tout pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes
et de mots à manipuler et à un jeu d’action avec cibles, machines
de jeux vidéo autonomes, casse-tête et casse-tête à manipuler,
masques en papier, planches à roulettes, patins à glace, jouets
arroseurs à presser, balles et ballons, nommément balles de
terrain de jeu, ballons de soccer, balles de baseball, ballons de
basketball, gants de baseball, flotteurs à usage récréatif, planches
de flottaison à usage récréatif, planches de surf, planches de
natation à usage récréatif, palmes de plongée, articles de cuisson
jouets et batteries de cuisine jouets, tirelires jouets et décorations
d’arbre de Noël n’étant pas illuminées et non faites de confiseries.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2), (3). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006 sous le No. 3077852 en liaison
avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15
août 2006 sous le No. 3,131,147 en liaison avec les marchandises
(3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
(1).

1,304,593. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

THE LIFE & TIMES OF JUNIPER LEE 
WARES: (1) Bath foam, gel and powder, bubble bath, cleansing
skin lotion, cologne, eau de parfum, eau de toilette, nail polish, nail
glitter, hair shampoo, hair lotions, skin cleansers, cream, namely
skin cream, lip cream, eye cream and hair cream, lip balm and
dentifrices; alarm clocks, wall clocks, clocks incorporating radios,
wristwatches, watch straps; decorative boxes of precious metal,
charms, lapel pins and costume jewelry; printed matter and paper
goods namely, books featuring characters from animated, action
adventure, comedy and drama features, comic books, children’s
books, magazines featuring characters from animated, action
adventure, comedy and drama features, coloring books, children’s
activity books; stationery, namely, writing paper, envelopes,
notebooks, diaries, note cards, greeting cards; trading cards,
lithographs and animation cels; pens, pencils, cases therefor,
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk
and chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted and
unmounted photographs; book covers, book marks, calendars, gift
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wrapping paper; paper party favors and paper party decorations -
namely paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe
paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliques;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts;
passport cases; trunks, suitcases and traveling bags; goods made
from leather and imitations of leather, namely athletic bags, baby
backpacks, backpacks, beach bags, book bags, diaper bags,
duffel bags, gym bags, tote bags, fanny packs, knapsacks, waist
packs, shopping bags, pocketbooks, handbags, shoulder bags,
cosmetic bags sold empty, attaché cases, brief-cases, brief-case
type portfolios, wallets, billfolds, key cases, coin cases, namely
coin purses, sport bags; umbrellas, sun umbrellas, parasols, small
leather and plastic goods, namely, credit card cases, vanity cases
sold empty and walking sticks; figurines, sculptures, statues,
statuettes made of wood, wax, plaster or plastic; sleeping bags,
plastic cake decorations, non-metal and non-leather key chains,
chair pads, deck chairs, non-metal money clips, corks for bottles,
drinking straws, picture frames, pillows and seat cushions, booster
seats, infant walkers, bassinets, high chairs, hand-held fans,
decorative mobiles and soft sculpture wall decorations; glass,
ceramic and earthenware goods, namely, beverage glassware,
coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates, coasters, coffee cups and
cups; demitasee sets consisting of cups and saucers; sugar and
creamer sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china
figurines; non-electric coffee pots not of precious metal;
wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; shower
caddies; tea caddies; cake molds; scrapers for household
purposes, and cake servers; canteens; champagne buckets;
plastic coasters, cocktail shakers; thermal insulated food and
beverage plastic storage containers; cookie cutters, cork screws;
corn cob holders; plastic water bottles sold empty; vacuum bottles;
decanters; drinking flasks; gardening gloves; rubber household
gloves; dinnerware; namely paper plates and paper cups;
brushes, namely, hair brushes, tooth brushes, clothes brushes;
kitchen utensils, namely rolling pins, spatulas, turners, whisks,
and kitchen storage containers, namely plastic storage containers,
soap containers, household food containers and lunch boxes;
plastic cups and plates; bath linens, namely, bath towels, shower
curtains, and wash cloths, bed linens, namely; bed blankets, bed
canopies, bed pads, bed sheets, bed spreads, pillow cases,
comforters, duvet covers, mattress covers, dust ruffles, mosquito
nets, pillow shams; kitchen linens, namely, barbecue mitts, cloth
doilies, cloth napkins, dish cloths, fabric table cloths, kitchen
towels, fabric place mats, oven mitts, washing mitts, fabric table
runners, pot holders and cloth coasters; handkerchiefs, quilts, and
golf towels; clothing for men, women and children featuring
characters from animated, action adventure, comedy and drama
features, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits,
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
masquerade and Halloween costumes and masks sold in
connection therewith; toys and sporting goods namely games and
playthings featuring characters from animated, action adventure,
comedy and drama features, namely, action figures and
accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on

toys, playing cards, equipment sold as a unit for playing card
games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic hand-held game
unit, game equipment sold as a unit for playing a board game, a
manipulative card and word game, and an action type target
game, stand alone video output game machines, jigsaw and
manipulative puzzles, paper face masks, skateboards, ice skates,
water squirting toys, balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs, baseball gloves, swimming floats for
recreational use, kick board flotation devices for recreational use,
surfboards, swim boards for recreational use, swim fins, toy
bakeware and toy cookware, toy banks, and Christmas tree
ornaments, not being illuminated and not being made of
confectionery; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams;
eggs, milk and dairy products, excluding ice cream, ice milk and
frozen yogurt; edible oils and fats; fruit preserves; foods and
beverages, namely, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals, namely,
breakfast cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, cereal-
based snack foods, pastries and confectioneries, namely candies,
gum, bubble gum, flavored ices, honey, baking powder, salt,
mustard, vinegar, sauces (except salad dressings, spices and
ice), namely, apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza,
spaghetti, tartar, tomato; vegetable juice for beverages; fruit
powder for making fruit juices; fruit syrup for making fruit juices;
concentrated fruit juice; lemonades and syrup for making
lemonade; cola syrup for making soft drinks; powders and pastilles
for use in making effervescing beverages; non-alcoholic
beverages, namely soft drinks, fruit nectars, fruit juices, fruit
drinks, fruit flavored soft drinks, fruit punch, seltzer water. (2)
Clothing for men, women and children - namely, shirts, t-shirts,
sweatshirts, jogging suits, trousers, pants, shorts, tank tops,
rainwear, cloth baby bibs, skirts, blouses, dresses, suspenders,
sweaters, jackets, coats, raincoats, snow suits, ties, robes, hats,
caps, sunvisors, belts, scarves, sleepwear, pajamas, lingerie,
underwear, boots, shoes, sneakers, sandals, booties, slipper
socks, swimwear and masquerade and Halloween costumes and
masks sold in connection therewith. (3) Toys and sporting goods,
namely games and playthings, namely, action figures and
accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on
toys, equipment sold as a unit for playing card games, toy
vehicles, dolls, flying discs, electronic hand-held game unit, game
equipment sold as a unit for playing a board game, a manipulative
card and word game, and an action type target game, stand alone
video output game machines, jigsaw and manipulative puzzles,
paper face masks, skateboards, ice skates, water squirting toys,
balls, namely, playground balls, soccer balls, baseballs,
basketballs, baseball gloves, swimming floats for recreational use,
kick board flotation devices for recreational use, surfboards, swim
boards for recreational use, swim fins, toy bakeware and toy
cookware, toy banks and Christmas tree ornaments, all of the
foregoing related to an animated series and the characters
contained therein. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2), (3). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 25, 2006 under No. 3086380 on wares (2);
UNITED STATES OF AMERICA on May 09, 2006 under No.
3091173 on wares (3). Proposed Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Mousse, gel et poudre de bain, bain
moussant, lotion nettoyante pour la peau, eau de Cologne, eau de
parfum, eau de toilette, vernis à ongles, brillant à ongles,
shampooing, lotions capillaires, nettoyants pour la peau, crèmes,
nommément crème pour la peau, crème pour les lèvres, crème
contour des yeux et crème capillaire, baume à lèvres et
dentifrices; réveils, horloges murales, horloges comprenant une
radio, montres-bracelets, bracelets de montre; boîtes décoratives
en métal précieux, breloques, épingles de revers et bijoux de
fantaisie; imprimés et articles en papier, nommément livres
mettant en vedette des personnages de films d’animation,
d’action, comiques et dramatiques, bandes dessinées, livres pour
enfants, magazines mettant en vedette des personnages de films
d’animation, d’action, comiques et dramatiques, livres à colorier,
livres d’activités pour enfants; articles de papeterie, nommément
papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de
correspondance, cartes de souhaits; cartes à échanger,
lithographies et cellulos d’animation; stylos, crayons, étuis
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs,
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craies et ardoises;
décalcomanies, transferts thermocollants; affiches; photographies
montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, papier
cadeau; cotillons en papier et décorations pour fêtes en papier,
nommément serviettes de table en papier, sous-plats en papier,
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes
d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour appliques brodées ou de tissu;
patrons imprimés de costumes, de pyjamas, de chandails et de
tee-shirts; étuis à passeport; malles, valises et sacs de voyage;
marchandises en cuir et en similicuir, nommément sacs
d’entraînement, sacs à dos pour bébés, sacs à dos, sacs de
plage, sacs pour livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs
d’entraînement, fourre-tout, sacs banane, sacs de taille, sacs à
provisions, carnets, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à
cosmétiques vendus vides, mallettes, porte-documents, porte-
documents de type serviette, portefeuilles, porte-billets, étuis à
clés, étuis à monnaie, nommément porte-monnaie, sacs de sport;
parapluies, écrans pare-soleil, parasols, petits articles en cuir et
en plastique, nommément porte-cartes de crédit, étuis de toilette
vendus vides et cannes; figurines, sculptures, statues, statuettes
en bois, cire, plâtre ou plastique; sacs de couchage, décorations
en plastique pour gâteaux, chaînes porte-clés non faites de métal
et non faites de cuir, coussins de chaise, transats, pinces à billets
non métalliques, bouchons de liège pour bouteilles, pailles,
cadres, oreillers et coussins de siège, sièges d’appoint,
marchettes pour bébés, berceaux, chaises hautes, ventilateurs à
main, mobiles décoratifs et décorations murales souples;
marchandises en verre, en céramique et en terre cuite,
nommément verrerie pour boissons, grandes tasses à café,
grandes tasses, cruches, bols, assiettes, sous-verres, tasses à
café et tasses; ensembles de demi-tasses comprenant tasses et
soucoupes; ensembles de crémier et sucrier; gobelets pour
bébés; jarres à biscuits; figurines en céramique, en verre et en
porcelaine; cafetières non électriques non faites de métal
précieux; corbeilles à papier; seaux à glace; seaux en plastique;
supports pour la douche; boîtes à thé; moules à gâteaux; grattoirs
à usage domestique et pelles à pâtisserie; cantines; seaux à
champagne; sous-verres en plastique, coqueteliers; contenants
en plastique isothermes pour aliments et boissons; emporte-

pièces, tire-bouchons; porte-épis de maïs; bouteilles en plastique
vendues vides; bouteilles isothermes; carafes; gourdes; gants de
jardinage; gants de caoutchouc à usage domestique; articles de
table, nommément assiettes en papier et gobelets en papier;
brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à dents,
brosses à linge; ustensiles de cuisine, nommément rouleaux à
pâtisserie, spatules, pelles, fouets et contenants pour la cuisine,
nommément contenants en plastique, contenants à savon,
contenants à aliments et boîtes-repas; tasses et assiettes en
plastique; linge de bain, nommément serviettes de bain, rideaux
de douche et débarbouillettes, literie, nommément couvertures de
lit, baldaquins de lit, matelas de lit, draps, couvre-lits, taies
d’oreiller, édredons, housses de couette, housses de matelas,
volants de lit, moustiquaires, couvre-oreillers; linge de cuisine,
nommément mitaines pour barbecue, petits napperons en tissu,
serviettes en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes
de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de
lavage, chemins de table en tissu, poignées de batterie de cuisine
et sous-verres en tissu; mouchoirs, courtepointes et serviettes de
golf; vêtements pour hommes, femmes et enfants mettant en
vedette des personnages de films d’animation, d’action, comiques
et dramatiques, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs pour bébés en
tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes,
manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs,
chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de
nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes,
vêtements de bain ainsi que costumes et masques de mascarade
et d’Halloween; jouets et articles de sport, nommément jeux et
articles de jeu mettant en vedette des personnages de films
d’animation, d’action, comiques et dramatiques, nommément
figurines d’action et accessoires connexes, jouets en peluche,
ballons, jouets pour le bain, jouets enfourchables, cartes à jouer,
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes,
véhicules jouets, poupées, disques volants, appareils de jeux
électroniques de poche, matériel de jeu vendu comme un tout
pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes et de mots à
manipuler et à un jeu d’action avec cibles, appareils de jeux vidéo
autonomes, casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en
papier, planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs à
presser, balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, gants
de baseball, flotteurs à usage récréatif, planches de flottaison à
usage récréatif, planches de surf, planches de natation à usage
récréatif, palmes de plongée, articles de cuisson jouets ainsi que
batteries de cuisine jouets, tirelires jouets et décorations d’arbre
de Noël non lumineuses et non faites de confiseries; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs, lait et produits
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé;
huiles et graisses alimentaires; conserves de fruits; aliments et
boissons, nommément café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
succédanés de café, farine et préparations à base de céréales,
nommément céréales de déjeuner, barres prêtes à manger à base
de céréales, grignotines à base de céréales, pâtisseries et
confiseries, nommément friandises, gomme, gomme à mâcher,
glaces aromatisées, miel, levure chimique, sel, moutarde,
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vinaigre, sauces (sauf les sauces à salade), épices et glace,
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce au
chocolat, fond de sauce, sauce chaude, sauce soya, sauce à
pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce tomate; jus de
légumes à boire; poudre de fruits pour faire des jus de fruits; sirop
de fruits pour faire des jus de fruits; jus de fruits concentrés;
limonades et sirop pour faire de la limonade; sirop de cola pour
faire des boissons gazeuses; poudres et pastilles pour faire des
boissons effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, nectars de fruits, jus de fruits, boissons aux
fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits,
eau de Seltz. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement,
ensembles de jogging, pantalons, shorts, débardeurs, vêtements
imperméables, bavoirs pour bébés en tissu, jupes, chemisiers,
robes, bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables,
habits de neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes,
visières, ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie,
sous-vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales,
bottillons, pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que
costumes et masques de mascarade et d’Halloween. (3) Jouets et
articles de sport, nommément jeux et articles de jeu, nommément
figurines d’action et accessoires connexes, jouets en peluche,
ballons, jouets pour le bain, jouets enfourchables, équipement
vendu comme un tout pour jeux de cartes, véhicules jouets,
poupées, disques volants, appareils de jeux électroniques de
poche, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un jeu
de plateau, à un jeu de cartes et de mots à manipuler et à un jeu
d’action avec cibles, appareils de jeux vidéo autonomes, casse-
tête et casse-tête à manipuler, masques en papier, planches à
roulettes, patins à glace, jouets arroseurs à presser, balles et
ballons, nommément balles de terrain de jeu, ballons de soccer,
balles de baseball, ballons de basketball, gants de baseball,
flotteurs à usage récréatif, planches de flottaison à usage
récréatif, planches de surf, planches de natation à usage récréatif,
palmes de plongée, articles de cuisson jouets et batteries de
cuisine jouets, tirelires jouets et décorations d’arbre de Noël,
toutes les marchandises susmentionnées étant liées à une série
animée et aux personnages de cette série. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (2), (3).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril
2006 sous le No. 3086380 en liaison avec les marchandises (2);
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 mai 2006 sous le No. 3091173
en liaison avec les marchandises (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,304,628. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SQUIRREL BOY 

WARES: Bath foam, gel and powder, bubble bath, cleansing skin
lotion, cologne, eau de parfum, eau de toilette, nail polish, nail
glitter, hair shampoo, hair lotions, skin cleansers, cream, namely
skin cream, lip cream, eye cream and hair cream, lip balm and
dentifrices; alarm clocks, wall clocks, clocks incorporating radios,
wristwatches, watch straps; decorative boxes of precious metal,
charms, lapel pins and costume jewelry; printed matter and paper
goods namely, books featuring characters from animated, action
adventure, comedy and drama features, comic books, children’s
books, magazines featuring characters from animated, action
adventure, comedy and drama features, coloring books, children’s
activity books; stationery, namely, writing paper, envelopes,
notebooks, diaries, note cards, greeting cards; trading cards,
lithographs and animation cels; pens, pencils, cases therefor,
erasers, crayons, markers, colored pencils, painting sets, chalk
and chalkboards; decals, heat transfers; posters; mounted and
unmounted photographs; book covers, book marks, calendars, gift
wrapping paper; paper party favors and paper party decorations -
namely paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe
paper, paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliques;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts;
passport cases; trunks, suitcases and traveling bags; goods made
from leather and imitations of leather, namely athletic bags, baby
backpacks, backpacks, beach bags, book bags, diaper bags,
duffel bags, gym bags, tote bags, fanny packs, knapsacks, waist
packs, shopping bags, pocketbooks, handbags, shoulder bags,
cosmetic bags sold empty, attaché cases, brief-cases, brief-case
type portfolios, wallets, billfolds, key cases, coin cases, namely
coin purses, sport bags; umbrellas, sun umbrellas, parasols, small
leather and plastic goods, namely, credit card cases, vanity cases
sold empty and walking sticks; figurines, sculptures, statues,
statuettes made of wood, wax, plaster or plastic; sleeping bags,
plastic cake decorations, non-metal and non-leather key chains,
chair pads, deck chairs, non-metal money clips, corks for bottles,
drinking straws, picture frames, pillows and seat cushions, booster
seats, infant walkers, bassinets, high chairs, hand-held fans,
decorative mobiles and soft sculpture wall decorations; glass,
ceramic and earthenware goods, namely, beverage glassware,
coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates, coasters, coffee cups and
cups; demitasee sets consisting of cups and saucers; sugar and
creamer sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china
figurines; non-electric coffee pots not of precious metal;
wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; shower
caddies; tea caddies; cake molds; scrapers for household
purposes, and cake servers; canteens; champagne buckets;
plastic coasters, cocktail shakers; thermal insulated food and
beverage plastic storage containers; cookie cutters, cork screws;
corn cob holders; plastic water bottles sold empty; vacuum bottles;
decanters; drinking flasks; gardening gloves; rubber household
gloves; dinnerware; namely paper plates and paper cups;
brushes, namely, hair brushes, tooth brushes, clothes brushes;
kitchen utensils, namely rolling pins, spatulas, turners, whisks,
and kitchen storage containers, namely plastic storage containers,
soap containers, household food containers and lunch boxes;
plastic cups and plates; bath linens, namely, bath towels, shower
curtains, and wash cloths, bed linens, namely; bed blankets, bed
canopies, bed pads, bed sheets, bed spreads, pillow cases,
comforters, duvet covers, mattress covers, dust ruffles, mosquito
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nets, pillow shams; kitchen linens, namely, barbecue mitts, cloth
doilies, cloth napkins, dish cloths, fabric table cloths, kitchen
towels, fabric place mats, oven mitts, washing mitts, fabric table
runners, pot holders and cloth coasters; handkerchiefs, quilts, and
golf towels; clothing for men, women and children featuring
characters from animated, action adventure, comedy and drama
features, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits,
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
masquerade and Halloween costumes and masks sold in
connection therewith.; toys and sporting goods namely games and
playthings featuring characters from animated, action adventure,
comedy and drama features, namely, action figures and
accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on
toys, playing cards, equipment sold as a unit for playing card
games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic hand-held game
unit, game equipment sold as a unit for playing a board game, a
manipulative card and word game, and an action type target
game, stand alone video output game machines, jigsaw and
manipulative puzzles, paper face masks, skateboards, ice skates,
water squirting toys, balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs, baseball gloves, swimming floats for
recreational use, kick board flotation devices for recreational use,
surfboards, swim boards for recreational use, swim fins, toy
bakeware and toy cookware, toy banks, and Christmas tree
ornaments, not being illuminated and not being made of
confectionery; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams;
eggs, milk and dairy products, excluding ice cream, ice milk and
frozen yogurt; edible oils and fats; fruit preserves; foods and
beverages, namely, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals, namely,
breakfast cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, cereal-
based snack foods, pastries and confectioneries namely candies,
gum, bubble gum, flavored ices, honey, baking powder, salt,
mustard, vinegar, sauces except salad dressings, spices and ice,
namely apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza,
spaghetti, tartar, tomato; vegetable juice for beverages; fruit
powder for making fruit juices; fruit syrup for making fruit juices;
concentrated fruit juice; lemonades and syrup for making
lemonade; cola syrup for making soft drinks; powders and pastilles
for use in making effervescing beverages; non-alcoholic
beverages, namely soft drinks, fruit nectars, fruit juices, fruit
drinks, fruit flavored soft drinks, fruit punch, seltzer water.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousse, gel et poudre de bain, bain
moussant, lotion nettoyante pour la peau, eau de Cologne, eau de
parfum, eau de toilette, vernis à ongles, brillant à ongles,
shampooing, lotions capillaires, nettoyants pour la peau, crèmes,
nommément crème pour la peau, crème pour les lèvres, crème
contour des yeux et crème capillaire, baume à lèvres et
dentifrices; réveils, horloges murales, horloges comprenant une
radio, montres-bracelets, bracelets de montre; boîtes décoratives
en métal précieux, breloques, épingles de revers et bijoux de
fantaisie; imprimés et articles en papier, nommément livres

mettant en vedette des personnages de films d’animation,
d’action, comiques et dramatiques, bandes dessinées, livres pour
enfants, magazines mettant en vedette des personnages de films
d’animation, d’action, comiques et dramatiques, livres à colorier,
livres d’activités pour enfants; articles de papeterie, nommément
papier à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de
correspondance, cartes de souhaits; cartes à échanger,
lithographies et cellulos d’animation; stylos, crayons, étuis
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs,
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craies et ardoises;
décalcomanies, transferts thermocollants; affiches; photographies
montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, papier
cadeau; cotillons en papier et décorations pour fêtes en papier,
nommément serviettes de table en papier, sous-plats en papier,
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes
d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour appliques brodées ou de tissu;
patrons imprimés de costumes, de pyjamas, de chandails et de
tee-shirts; étuis à passeport; malles, valises et sacs de voyage;
marchandises en cuir et en similicuir, nommément sacs
d’entraînement, sacs à dos pour bébés, sacs à dos, sacs de
plage, sacs pour livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs
d’entraînement, fourre-tout, sacs banane, sacs de taille, sacs à
provisions, carnets, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à
cosmétiques vendus vides, mallettes, porte-documents, porte-
documents de type serviette, portefeuilles, porte-billets, étuis à
clés, étuis à monnaie, nommément porte-monnaie, sacs de sport;
parapluies, écrans pare-soleil, parasols, petits articles en cuir et
en plastique, nommément porte-cartes de crédit, étuis de toilette
vendus vides et cannes; figurines, sculptures, statues, statuettes
en bois, cire, plâtre ou plastique; sacs de couchage, décorations
en plastique pour gâteaux, chaînes porte-clés non faites de métal
et non faites de cuir, coussins de chaise, transats, pinces à billets
non métalliques, bouchons de liège pour bouteilles, pailles,
cadres, oreillers et coussins de siège, sièges d’appoint,
marchettes pour bébés, berceaux, chaises hautes, ventilateurs à
main, mobiles décoratifs et décorations murales souples;
marchandises en verre, en céramique et en terre cuite,
nommément verrerie pour boissons, grandes tasses à café,
grandes tasses, cruches, bols, assiettes, sous-verres, tasses à
café et tasses; ensembles de demi-tasses comprenant tasses et
soucoupes; ensembles de crémier et sucrier; gobelets pour
bébés; jarres à biscuits; figurines en céramique, en verre et en
porcelaine; cafetières non électriques non faites de métal
précieux; corbeilles à papier; seaux à glace; seaux en plastique;
supports pour la douche; boîtes à thé; moules à gâteaux; grattoirs
à usage domestique et pelles à pâtisserie; cantines; seaux à
champagne; sous-verres en plastique, coqueteliers; contenants
en plastique isothermes pour aliments et boissons; emporte-
pièces, tire-bouchons; porte-épis de maïs; bouteilles en plastique
vendues vides; bouteilles isothermes; carafes; gourdes; gants de
jardinage; gants de caoutchouc à usage domestique; articles de
table, nommément assiettes en papier et gobelets en papier;
brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à dents,
brosses à linge; ustensiles de cuisine, nommément rouleaux à
pâtisserie, spatules, pelles, fouets et contenants pour la cuisine,
nommément contenants en plastique, contenants à savon,
contenants à aliments et boîtes-repas; tasses et assiettes en
plastique; linge de bain, nommément serviettes de bain, rideaux
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de douche et débarbouillettes, literie, nommément couvertures de
lit, baldaquins de lit, matelas de lit, draps, couvre-lits, taies
d’oreiller, édredons, housses de couette, housses de matelas,
volants de lit, moustiquaires, couvre-oreillers; linge de cuisine,
nommément mitaines pour barbecue, petits napperons en tissu,
serviettes en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes
de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de
lavage, chemins de table en tissu, poignées de batterie de cuisine
et sous-verres en tissu; mouchoirs, courtepointes et serviettes de
golf; vêtements pour hommes, femmes et enfants mettant en
vedette des personnages de films d’animation, d’action, comiques
et dramatiques, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs pour bébés en
tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes,
manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs,
chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de
nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes,
vêtements de bain ainsi que costumes et masques de mascarade
et d’Halloween; jouets et articles de sport, nommément jeux et
articles de jeu mettant en vedette des personnages de films
d’animation, d’action, comiques et dramatiques, nommément
figurines d’action et accessoires connexes, jouets en peluche,
ballons, jouets pour le bain, jouets enfourchables, cartes à jouer,
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes,
véhicules jouets, poupées, disques volants, appareils de jeux
électroniques de poche, matériel de jeu vendu comme un tout
pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de cartes et de mots à
manipuler et à un jeu d’action avec cibles, appareils de jeux vidéo
autonomes, casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en
papier, planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs à
presser, balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, gants
de baseball, flotteurs à usage récréatif, planches de flottaison à
usage récréatif, planches de surf, planches de natation à usage
récréatif, palmes de plongée, articles de cuisson jouets ainsi que
batteries de cuisine jouets, tirelires jouets et décorations d’arbre
de Noël non lumineuses et non faites de confiseries; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs, lait et produits
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé;
huiles et graisses alimentaires; conserves de fruits; aliments et
boissons, nommément café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
succédanés de café, farine et préparations à base de céréales,
nommément céréales de déjeuner, barres prêtes à manger à base
de céréales, grignotines à base de céréales, pâtisseries et
confiseries, nommément friandises, gomme, gomme à mâcher,
glaces aromatisées, miel, levure chimique, sel, moutarde,
vinaigre, sauces, sauf les sauces à salade, épices et glace,
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce au
chocolat, fond de sauce, sauce chaude, sauce soya, sauce à
pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce tomate; jus de
légumes à boire; poudre de fruits pour faire des jus de fruits; sirop
de fruits pour faire des jus de fruits; jus de fruits concentrés;
limonades et sirop pour faire de la limonade; sirop de cola pour

faire des boissons gazeuses; poudres et pastilles pour faire des
boissons effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, nectars de fruits, jus de fruits, boissons aux
fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits,
eau de Seltz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,629. 2006/06/07. The Cartoon Network, Inc., (a Delaware
corporation), 1050 Techwood Drive, NW, Atlanta, Georgia 30318,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ED, EDD N EDDY 
WARES: (1) Trunks, suitcases and traveling bags; goods made
from leather and imitations of leather, namely, pocketbooks,
handbags, shoulder bags, cosmetic bags sold empty, attache
cases, brief cases, traveling cases, briefcase type portfolios,
wallets, billfolds, key cases, coin cases, purses, business card
cases, leather passport cases, tool bags sold empty, duffel bags,
all purpose sport bags; umbrellas, parasols, vanity cases sold
empty, and walking sticks. (2) Clothing for men, women and
children, namely, T-shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers,
jeans, shorts, tank tops, rainwear, cloth bibs, skirts, blouses,
dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats, raincoats, snow
suits, ties, robes, hats, caps, sun visors, belts, scarves, sleepwear,
pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes, sneakers, sandals,
booties, slipper socks, swimwear, and Halloween or masquerade
costumes comprised of body suits and face masks. (3) Toys and
sporting goods namely games and playthings, namely, action
figures and accessories therefore, plush toys, balloons, bathtub
toys, ride-on toys, equipment sold as a unit for playing card
games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic hand-held game
unit, game equipment sold as a unit for playing a board game, a
card game, a manipulative card and word game, and an action
type target game, stand alone video output game machines,
jigsaw and manipulative puzzles, paper face masks, skateboards,
ice skates, water squirting toys, balls, namely, playground balls,
soccer balls baseballs basketballs, baseball gloves, swimming
floats for recreational use, kick board flotation devices for
recreational use, surfboards, swim boards for recreational use,
swim fins, toy bake ware and toy cookware, toy banks, and
Christmas tree ornaments. (4) Bath foam, gel and powder, bubble
bath, cleansing skin lotion, cologne, eau de parfum, eau de
toilette, nail polish, nail glitter, hair shampoo, hair lotions, skin
cleansers, cream, namely skin cream, lip cream, eye cream and
hair cream, lip balm and dentifrices; alarm clocks, wall clocks,
clocks incorporating radios, wristwatches, watch straps;
decorative boxes of precious metal, charms, lapel pins and
costume jewelry; printed matter and paper goods namely, books
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and drama features, comic books, children’s books, magazines
featuring characters from animated, action adventure, comedy
and drama features, coloring books, children’s activity books;
stationery, namely, writing paper, envelopes, notebooks, diaries,
note cards, greeting cards; trading cards, lithographs and
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animation cels; pens, pencils, cases therefor, erasers, crayons,
markers, colored pencils, painting sets, chalk and chalkboards;
decals, heat transfers; posters; mounted and unmounted
photographs; book covers, book marks, calendars, gift wrapping
paper; paper party favors and paper party decorations - namely
paper napkins, paper doilies, paper place mats, crepe paper,
paper hats, invitations, paper table cloths, paper cake
decorations; printed transfers for embroidery or fabric appliques;
printed patterns for costumes, pajamas, sweatshirts and t-shirts;
passport cases; trunks, suitcases and traveling bags; goods made
from leather and imitations of leather, namely athletic bags, baby
backpacks, backpacks, beach bags, book bags, diaper bags,
duffel bags, gym bags, tote bags, fanny packs, knapsacks, waist
packs, shopping bags, pocketbooks, handbags, shoulder bags,
cosmetic bags sold empty, attaché cases, brief-cases, brief-case
type portfolios, wallets, billfolds, key cases, coin cases, namely
coin purses, sport bags; umbrellas, sun umbrellas, parasols, small
leather and plastic goods, namely, credit card cases, vanity cases
sold empty and walking sticks; figurines, sculptures, statues,
statuettes made of wood, wax, plaster or plastic; sleeping bags,
plastic cake decorations, non-metal and non-leather key chains,
chair pads, deck chairs, non-metal money clips, corks for bottles,
drinking straws, picture frames, pillows and seat cushions, booster
seats, infant walkers, bassinets, high chairs, hand-held fans,
decorative mobiles and soft sculpture wall decorations; glass,
ceramic and earthenware goods, namely, beverage glassware,
coffee mugs, mugs, jugs, bowls, plates, coasters, coffee cups and
cups; demitasee sets consisting of cups and saucers; sugar and
creamer sets; infant cups; cookie jars; ceramic, glass and china
figurines; non-electric coffee pots not of precious metal;
wastepaper baskets; ice buckets; plastic buckets; shower
caddies; tea caddies; cake molds; scrapers for household
purposes, and cake servers; canteens; champagne buckets;
plastic coasters, cocktail shakers; thermal insulated food and
beverage plastic storage containers; cookie cutters, cork screws;
corn cob holders; plastic water bottles sold empty; vacuum bottles;
decanters; drinking flasks; gardening gloves; rubber household
gloves; dinnerware; namely paper plates and paper cups;
brushes, namely, hair brushes, tooth brushes, clothes brushes;
kitchen utensils, namely rolling pins, spatulas, turners, whisks,
and kitchen storage containers, namely plastic storage containers,
soap containers, household food containers and lunch boxes;
plastic cups and plates; bath linens, namely, bath towels, shower
curtains, and wash cloths, bed linens, namely; bed blankets, bed
canopies, bed pads, bed sheets, bed spreads, pillow cases,
comforters, duvet covers, mattress covers, dust ruffles, mosquito
nets, pillow shams; kitchen linens, namely, barbecue mitts, cloth
doilies, cloth napkins, dish cloths, fabric table cloths, kitchen
towels, fabric place mats, oven mitts, washing mitts, fabric table
runners, pot holders and cloth coasters; handkerchiefs, quilts, and
golf towels; clothing for men, women and children featuring
characters from animated, action adventure, comedy and drama
features, namely, shirts, t-shirts, sweatshirts, jogging suits,
trousers, pants, shorts, tank tops, rainwear, cloth baby bibs, skirts,
blouses, dresses, suspenders, sweaters, jackets, coats,
raincoats, snow suits, ties, robes, hats, caps, sunvisors, belts,
scarves, sleepwear, pajamas, lingerie, underwear, boots, shoes,
sneakers, sandals, booties, slipper socks, swimwear and
masquerade and Halloween costumes and masks sold in

connection therewith; toys and sporting goods namely games and
playthings featuring characters from animated, action adventure,
comedy and drama features, namely, action figures and
accessories therefor, plush toys, balloons, bathtub toys, ride-on
toys, playing cards, equipment sold as a unit for playing card
games, toy vehicles, dolls, flying discs, electronic hand-held game
unit, game equipment sold as a unit for playing a board game, a
manipulative game, a parlor game and an action type target game,
stand alone video output game machines, jigsaw and
manipulative puzzles, paper face masks, skateboards, ice skates,
water squirting toys, balls, namely, playground balls, soccer balls,
baseballs, basketballs, baseball gloves, swimming floats for
recreational use, kick board flotation devices for recreational use,
surfboards, swim boards for recreational use, swim fins, toy
bakeware and toy cookware, toy banks, and Christmas tree
ornaments, not being illuminated and not being made of
confectionery; meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies; jams;
eggs, milk and dairy products, excluding ice cream, ice milk and
frozen yogurt; edible oils and fats; fruit preserves; foods and
beverages, namely, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca,
artificial coffee, flour and preparations made from cereals, namely,
breakfast cereals, ready-to-eat cereal derived food bars, cereal-
based snack foods, pastries and confectioneries, namely candies,
gum, bubble gum, flavored ices, honey, baking powder, salt,
mustard, vinegar, sauces (except salad dressings, spices and
ice), namely, apple, cheese, chocolate, gravy, hot, soy, pizza,
spaghetti, tartar, tomato; vegetable juice for beverages; fruit
powder for making fruit juices; fruit syrup for making fruit juices;
concentrated fruit juice; lemonades and syrup for making
lemonade; cola syrup for making soft drinks; powders and pastilles
for use in making effervescing beverages; non-alcoholic
beverages, namely soft drinks, fruit nectars, fruit juices, fruit
drinks, fruit flavored soft drinks, fruit punch, seltzer water. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (1), (2), (3).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 23,
2000 under No. 2352464 on wares (2); UNITED STATES OF
AMERICA on August 31, 2004 under No. 2879983 on wares (3);
UNITED STATES OF AMERICA on April 04, 2006 under No.
3077089 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (4).

MARCHANDISES: (1) Malles, valises et sacs de voyage;
marchandises en cuir et en similicuir, nommément portefeuilles,
sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à cosmétiques vendus
vides, mallettes, serviettes, valises, porte-documents de type
serviette, portefeuilles, porte-billets, étuis à clés, porte-monnaie,
sacs à main, étuis pour cartes professionnelles, étuis à passeport
en cuir, sacs à outils vendus vides, sacs polochons, sacs de sport
tout usage; parapluies, parasols, étuis de toilette vendus vides et
cannes. (2) Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, ensembles de
jogging, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements
imperméables, bavoirs en tissu, jupes, chemisiers, robes,
bretelles, chandails, vestes, manteaux, imperméables, habits de
neige, cravates, peignoirs, chapeaux, casquettes, visières,
ceintures, foulards, vêtements de nuit, pyjamas, lingerie, sous-
vêtements, bottes, chaussures, espadrilles, sandales, bottillons,
pantoufles-chaussettes, vêtements de bain ainsi que costumes
d’Halloween ou de mascarade comprenant costumes et masques.
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(3) Jouets et articles de sport, nommément jeux et articles de jeu,
nommément figurines d’action et accessoires connexes, jouets en
peluche, ballons, jouets pour le bain, jouets enfourchables,
équipement vendu comme un tout pour jeux de cartes, véhicules
jouets, poupées, disques volants, appareils de jeux électroniques
de poche, matériel de jeu vendu comme un tout pour jouer à un
jeu de plateau, à un jeu de cartes, à un jeu de cartes et de mots à
manipuler et à un jeu d’action avec cibles, appareils de jeux vidéo
autonomes, casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en
papier, planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs à
presser, balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu,
ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, gants
de baseball, flotteurs à usage récréatif, planches de flottaison à
usage récréatif, planches de surf, planches de natation à usage
récréatif, palmes de plongée, articles de cuisson jouets et
batteries de cuisine jouets, tirelires jouets et décorations d’arbre
de Noël. (4) Mousse, gel et poudre de bain, bain moussant, lotion
nettoyante pour la peau, eau de Cologne, eau de parfum, eau de
toilette, vernis à ongles, brillant à ongles, shampooing, lotions
capillaires, nettoyants pour la peau, crèmes, nommément crème
pour la peau, crème pour les lèvres, crème contour des yeux et
crème capillaire, baume à lèvres et dentifrices; réveils, horloges
murales, horloges comprenant une radio, montres-bracelets,
bracelets de montre; boîtes décoratives en métal précieux,
breloques, épingles de revers et bijoux de fantaisie; imprimés et
articles en papier, nommément livres mettant en vedette des
personnages de films d’animation, d’action, comiques et
dramatiques, bandes dessinées, livres pour enfants, magazines
mettant en vedette des personnages de films d’animation,
d’action, comiques et dramatiques, livres à colorier, livres
d’activités pour enfants; articles de papeterie, nommément papier
à lettres, enveloppes, carnets, agendas, cartes de
correspondance, cartes de souhaits; cartes à échanger,
lithographies et cellulos d’animation; stylos, crayons, étuis
connexes, gommes à effacer, crayons à dessiner, marqueurs,
crayons de couleur, nécessaires de peinture, craies et ardoises;
décalcomanies, transferts thermocollants; affiches; photographies
montées ou non; couvre-livres, signets, calendriers, papier
cadeau; cotillons en papier et décorations pour fêtes en papier,
nommément serviettes de table en papier, sous-plats en papier,
napperons en papier, papier crêpé, chapeaux en papier, cartes
d’invitation, nappes en papier, décorations en papier pour
gâteaux; transferts imprimés pour appliques brodées ou de tissu;
patrons imprimés de costumes, de pyjamas, de chandails et de
tee-shirts; étuis à passeport; malles, valises et sacs de voyage;
marchandises en cuir et en similicuir, nommément sacs
d’entraînement, sacs à dos pour bébés, sacs à dos, sacs de
plage, sacs pour livres, sacs à couches, sacs polochons, sacs
d’entraînement, fourre-tout, sacs banane, sacs de taille, sacs à
provisions, carnets, sacs à main, sacs à bandoulière, sacs à
cosmétiques vendus vides, mallettes, porte-documents, porte-
documents de type serviette, portefeuilles, porte-billets, étuis à
clés, étuis à monnaie, nommément porte-monnaie, sacs de sport;
parapluies, écrans pare-soleil, parasols, petits articles en cuir et
en plastique, nommément porte-cartes de crédit, étuis de toilette
vendus vides et cannes; figurines, sculptures, statues, statuettes
en bois, cire, plâtre ou plastique; sacs de couchage, décorations
en plastique pour gâteaux, chaînes porte-clés non faites de métal
et non faites de cuir, coussins de chaise, transats, pinces à billets

non métalliques, bouchons de liège pour bouteilles, pailles,
cadres, oreillers et coussins de siège, sièges d’appoint,
marchettes pour bébés, berceaux, chaises hautes, ventilateurs à
main, mobiles décoratifs et décorations murales souples;
marchandises en verre, en céramique et en terre cuite,
nommément verrerie pour boissons, grandes tasses à café,
grandes tasses, cruches, bols, assiettes, sous-verres, tasses à
café et tasses; ensembles de demi-tasses comprenant tasses et
soucoupes; ensembles de crémier et sucrier; gobelets pour
bébés; jarres à biscuits; figurines en céramique, en verre et en
porcelaine; cafetières non électriques non faites de métal
précieux; corbeilles à papier; seaux à glace; seaux en plastique;
supports pour la douche; boîtes à thé; moules à gâteaux; grattoirs
à usage domestique et pelles à pâtisserie; cantines; seaux à
champagne; sous-verres en plastique, coqueteliers; contenants
en plastique isothermes pour aliments et boissons; emporte-
pièces, tire-bouchons; porte-épis de maïs; bouteilles en plastique
vendues vides; bouteilles isothermes; carafes; gourdes; gants de
jardinage; gants de caoutchouc à usage domestique; articles de
table, nommément assiettes en papier et gobelets en papier;
brosses, nommément brosses à cheveux, brosses à dents,
brosses à linge; ustensiles de cuisine, nommément rouleaux à
pâtisserie, spatules, pelles, fouets et contenants pour la cuisine,
nommément contenants en plastique, contenants à savon,
contenants à aliments et boîtes-repas; tasses et assiettes en
plastique; linge de bain, nommément serviettes de bain, rideaux
de douche et débarbouillettes, literie, nommément couvertures de
lit, baldaquins de lit, matelas de lit, draps, couvre-lits, taies
d’oreiller, édredons, housses de couette, housses de matelas,
volants de lit, moustiquaires, couvre-oreillers; linge de cuisine,
nommément mitaines pour barbecue, petits napperons en tissu,
serviettes en tissu, linges à vaisselle, nappes en tissu, serviettes
de cuisine, napperons en tissu, gants de cuisinier, gants de
lavage, chemins de table en tissu, poignées de batterie de cuisine
et sous-verres en tissu; mouchoirs, courtepointes et serviettes de
golf; vêtements pour hommes, femmes et enfants mettant en
vedette des personnages de films d’animation, d’action, comiques
et dramatiques, nommément chemises, tee-shirts, pulls
d’entraînement, ensembles de jogging, pantalons, shorts,
débardeurs, vêtements imperméables, bavoirs pour bébés en
tissu, jupes, chemisiers, robes, bretelles, chandails, vestes,
manteaux, imperméables, habits de neige, cravates, peignoirs,
chapeaux, casquettes, visières, ceintures, foulards, vêtements de
nuit, pyjamas, lingerie, sous-vêtements, bottes, chaussures,
espadrilles, sandales, bottillons, pantoufles-chaussettes,
vêtements de bain ainsi que costumes et masques de mascarade
et d’Halloween; jouets et articles de sport, nommément jeux et
articles de jeu mettant en vedette des personnages de films
d’animation, d’action, comiques et dramatiques, nommément
figurines d’action et accessoires connexes, jouets en peluche,
ballons, jouets pour le bain, jouets enfourchables, cartes à jouer,
matériel vendu comme un tout pour jouer à des jeux de cartes,
véhicules jouets, poupées, disques volants, appareils de jeux
électroniques de poche, matériel de jeu vendu comme un tout
pour jouer à un jeu de plateau, à un jeu de manipulation, à un jeu
de société et à un jeu d’action avec cibles, appareils de jeux vidéo
autonomes, casse-tête et casse-tête à manipuler, masques en
papier, planches à roulettes, patins à glace, jouets arroseurs à
presser, balles et ballons, nommément balles de terrain de jeu,
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ballons de soccer, balles de baseball, ballons de basketball, gants
de baseball, flotteurs à usage récréatif, planches de flottaison à
usage récréatif, planches de surf, planches de natation à usage
récréatif, palmes de plongée, articles de cuisson jouets ainsi que
batteries de cuisine jouets, tirelires jouets et décorations d’arbre
de Noël non lumineuses et non faites de confiseries; viande,
poisson, volaille et gibier; extraits de viande; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; gelées; confitures; oeufs, lait et produits
laitiers, sauf la crème glacée, le lait glacé et le yogourt glacé;
huiles et graisses alimentaires; conserves de fruits; aliments et
boissons, nommément café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca,
succédanés de café, farine et préparations à base de céréales,
nommément céréales de déjeuner, barres prêtes à manger à base
de céréales, grignotines à base de céréales, pâtisseries et
confiseries, nommément friandises, gomme, gomme à mâcher,
glaces aromatisées, miel, levure chimique, sel, moutarde,
vinaigre, sauces, sauf les sauces à salade, épices et glace,
nommément compote de pommes, sauce au fromage, sauce au
chocolat, fond de sauce, sauce chaude, sauce soya, sauce à
pizza, sauce à spaghetti, sauce tartare, sauce tomate; jus de
légumes à boire; poudre de fruits pour faire des jus de fruits; sirop
de fruits pour faire des jus de fruits; jus de fruits concentrés;
limonades et sirop pour faire de la limonade; sirop de cola pour
faire des boissons gazeuses; poudres et pastilles pour faire des
boissons effervescentes; boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, nectars de fruits, jus de fruits, boissons aux
fruits, boissons gazeuses aromatisées aux fruits, punch aux fruits,
eau de Seltz. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1), (2), (3). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 mai 2000 sous le No. 2352464
en liaison avec les marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 31 août 2004 sous le No. 2879983 en liaison avec les
marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 avril 2006
sous le No. 3077089 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (4).

1,304,833. 2006/06/08. Canadian Urethane Foam Contractors
Association Inc., c/o 410-250 McDermot Avenue, Winnipeg,
MANITOBA R3B 0S5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLE D.S. MERRICK,
(Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 
Certification Mark/Marque de certification 

 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of all the
reading matter except CUFCA apart from the trade-mark.

WARES: Materials which are mixed together for the production of
polyurethane foam; apparatus, namely equipment for
proportioning, heating and mixing the materials, namely spray
foam application equipment, proportioning machines and spray
guns which are used for the installation of polyurethane foam.
SERVICES: Installation services by installer with respect to
polyurethane foam insulation; contracting services by a contractor
with respect to polyurethane foam insulation; inspection and
auditing services with respect to the installation of polyurethane
foam insulation and materials employed for such installation of
polyurethane foam insulation, and the supply and distribution of
polyurethane foam by suppliers and distributors. Used in
CANADA since as early as 1992 on wares and on services.

The use of the certification mark indicated that manufacturers of
spray polyurethane foam and/or spray polyurethane foam
products, contractors and installers who oversee and carry out the
installation of such products who have been licensed to use the
mark have accepted and met the quality assurance standards for
the professional installation of polyurethane foam insulation as
such standards are set out in the Quality Assurance Program
operated by The Canadian Urethane Foam Contractors
Association Inc. In order to be granted a license as a
manufacturer, a licensee must (a) be a manufacturer of spray
polyurethane or spray polyurethane related products who has
selected the CUFCA Quality Assurance Program as the standard
to be used in association with its products; (b) be a member in
good standing of the Canadian Urethane Foam Contractors
Association Inc.; (c) provide the licensor with a list of all products
which the manufacturer claims meets applicable materials
standards (such standard forming part of the Quality Assurance
Program; (d) should the formulations or physical properties of any
materials that the manufacturer claims meet the applicable
materials standards, it shall provide the licensor with any such
changes to the formulations and physical properties; (e) provide
the licensor with verification that all product information sets out
that manufacturer’s products are to be installed in accordance with
the CUFCA Quality Assurance Program, as well as any special
installation instructions, and product limitations; (f) provide the
licensor with confirmation that it many only sell spray polyurethane
foam insulation or related materials that meet the accepted
materials standards forming part of the Quality Assurance
Program; (g) provide the licensor with verification that it will sell its
spray polyurethane foam insulation and spray polyurethane foam
insulation products through licensed contractors who are trained
and qualified by the licensor to install spray polyurethane foam
insulation in accordance with the CUFCA Quality Assurance
Program; (h) the manufacturer must offer a two-year limited
warranty of the spray polyurethane foam insulation when installed
in accordance with the Quality Assurance Program. For suppliers
and distributors, in order to be licensed by the licensor, such
suppliers and distributors must (a) be a member in good standing
of the Canadian Urethane Foam Contractors Association Inc., and
(b) agree to sell polyurethane foam and related products solely to
licensed contractors to ensure appropriate quality assurance
standards are being met. For contractors, in order to be licensed
by the licensor, the contractor must (a) apply to become a
member; (b) complete and pass an approved course with respect
to spray polyurethane foam insulation and installation thereof; (c)
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ensure all installations of spray polyurethane foam insulation
operated through the contractor meet product and installation
standards as set out in the Quality Assurance Program, and
submit daily worksheets and a monthly summary sheet regarding
installations; (d) complete an annual update form; (e) pay
appropriate fees; (f) identify all installers and apprentices; and (g)
provide proof of insurance as required under the Quality
Assurance Program. For installers, in order to be licensed by the
licensor, the licensee must (a) register as an apprentice; (b) obtain
the required field experience as mandated by the Quality
Assurance Program; (c) attend and successfully complete the
CUFCA training course for spray polyurethane foam insulation; (d)
successfully demonstrate his or her practical skills on site or in
mock-up setting; (e) register as a certified installer; and (f) install
spray polyurethane foam insulation and related products in
accordance with applicable standards and conduct required daily
on-site and other testing to confirm compliance. For auditors to be
licensed by the licensor, they must (a) attend and successfully
complete the required training course, (b) complete all on-going
certification requirements, and (c) agree to assess the installation
of polyurethane foam products in accordance with the Quality
Assurance Program. All licensees may be audited and have their
products or work inspected and must comply with the Quality
Assurance Program.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif de l’ensemble
du texte, sauf les lettres CUFCA, en dehors de la marque de
commerce.

MARCHANDISES: Matériaux qui sont mélangés ensemble pour
la production de mousse de polyuréthane; appareils, nommément
équipement de dosage, de chauffage et de mélange des
matériaux, nommément équipement d’application de mousse
pulvérisée, machines de dosage et pistolets pulvérisateurs utilisés
pour l’installation de mousse de polyuréthane. SERVICES:
Services d’installation, par des installateurs, d’isolants en mousse
de polyuréthane; services d’entrepreneur concernant les isolants
en mousse de polyuréthane; services d’inspection et de
vérification concernant l’installation d’isolants en mousse de
polyuréthane et les matériaux utilisés pour cette installation,
fourniture et distribution de mousse de polyuréthane par des
fournisseurs et des distributeurs. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 1992 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

L’emploi de la marque de certification indiquait que les fabricants
de mousse de polyuréthane pulvérisée et/ou de produits en
mousse de polyuréthane pulvérisée, les entrepreneurs et les
installateurs qui supervisent ou réalisent l’installation desdits
produits et qui ont reçu la licence d’utilisation de la marque ont
accepté et respecté les normes d’assurance de la qualité relatives
à l’installation professionnelle d’isolants en mousse de
polyuréthane, telles que définies dans le Programme d’assurance
de la qualité mis en vigueur par l’Association canadienne des
entrepreneurs en mousse de polyuréthane. Pour recevoir une
licence à titre de fabricant, un licencié (a) doit être fabricant de
polyuréthane pulvérisé ou de produits connexes en polyuréthane
pulvérisé ayant choisi le Programme d’assurance de la qualité de
la CUFCA comme norme à respecter concernant ses produits; (b)
doit être membre en règle de l’Association canadienne des
entrepreneurs en mousse de polyuréthane; (c) doit fournir au

concédant de licence une liste de tous les produits qui, selon le
fabricant, respecte les normes de matériaux en vigueur (lesdites
normes faisant partie intégrante du Programme d’assurance de la
qualité); (d) doit notifier au concédant de licence tout changement
apporté aux compositions ou propriétés physiques de tout
matériau, à condition que ces compositions ou propriétés
physiques respectent, selon le fabricant, les normes de matériaux
en vigueur; (e) doit fournir au concédant de licence la preuve que
toutes les informations relatives aux produits stipulent que les
produits du fabricant seront installés conformément au
Programme d’assurance de la qualité de la CUFCA, de même que
toutes instructions spéciales relatives à l’installation et toutes
restrictions liées aux produits; (f) doit fournir au concédant de
licence la confirmation qu’il ne peut vendre que des isolants en
mousse de polyuréthane pulvérisée ou d’autres matériaux
connexes qui respectent les normes agréées relatives à ces
derniers faisant partie intégrante du Programme d’assurance de la
qualité; (g) doit fournir au concédant de licence la preuve qu’il
vendra ses isolants en mousse de polyuréthane pulvérisée et ses
produits d’isolation en mousse de polyuréthane pulvérisée par
l’intermédiaire d’entrepreneurs licenciés formés et qualifiés par le
concédant de licence pour installer les isolants en mousse de
polyuréthane pulvérisée conformément au Programme
d’assurance de la qualité de la CUFCA; (h) le fabricant doit offrir
une garantie limitée de deux ans sur l’isolation en mousse de
polyuréthane pulvérisée en cas d’installation conformément au
Programme d’assurance de la qualité. Pour recevoir une licence à
titre de fournisseur et de distributeur par le concédant de licence,
lesdits fournisseur et distributeur (a) doivent être membres en
règle de l’Association canadienne des entrepreneurs en mousse
de polyuréthane, et (b) doivent accepter de vendre de la mousse
de polyuréthane et des produits connexes uniquement à des
entrepreneurs licenciés de manière à veiller au respect des
normes d’assurance de la qualité. Pour recevoir une licence à titre
d’entrepreneur par le concédant de licence, l’entrepreneur (a) doit
déposer une demande pour devenir membre; (b) doit suivre et
réussir un programme agréé ayant trait à l’isolation en mousse de
polyuréthane pulvérisée ainsi qu’à son installation; (c) doit veiller
à ce que toutes les installations de mousse de polyuréthane
pulvérisée réalisées par l’intermédiaire de l’entrepreneur
répondent aux normes relatives aux produits et aux installations,
telles que définies dans le Programme d’assurance de la qualité,
et doit fournir des fiches de travail quotidiennes ainsi qu’un
récapitulatif mensuel des installations; (d) doit remplir un
formulaire de mise à jour annuelle; (e) doit s’acquitter des frais
appropriés; (f) doit identifier tous les installateurs et apprentis; et
(g) doit fournir la preuve d’une assurance, tel que stipulé dans le
Programme d’assurance de la qualité. Pour recevoir une licence à
titre d’installateur par le concédant de licence, le licencié (a) doit
s’inscrire en tant qu’apprenti; (b) doit acquérir l’expérience requise
sur le terrain, conformément au Programme d’assurance de la
qualité; (c) doit suivre et réussir le programme de formation de la
CUFCA ayant trait à l’isolation en mousse de polyuréthane
pulvérisée; (d) doit démontrer avec succès ses compétences
pratiques sur place ou dans un décor de maquette; (e) doit
s’inscrire en tant qu’installateur agréé; et (f) doit installer les
isolants en mousse de polyuréthane pulvérisée et les produits
connexes conformément aux normes en vigueur et doit effectuer
des essais quotidiens sur place ou d’autres essais pour veiller à la
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conformité. Pour recevoir une licence à titre de vérificateur par le
concédant de licence, le vérificateur (a) doit suivre et réussir le
programme de formation requis, (b) doit répondre à toutes les
exigences d’homologation en cours, et (c) doit accepter d’évaluer
l’installation de produits en mousse de polyuréthane
conformément au Programme d’assurance de la qualité. Tous les
licenciés sont susceptibles d’être évalués et de voir leurs produits
ou leur travail inspectés, et sont tenus de respecter le Programme
d’assurance de la qualité.

1,305,424. 2006/06/14. Autism Society Ontario, 1179A King
Street W., Suite 400, ONTARIO M6K 3C5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACDONALD
SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 
 

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

SERVICES: (1) Charitable fund raising. (2) Counselling services -
namely, patient and family counselling reagrding autism spectrum
disorders and related matters. (3) Promoting public awareness of
autism spectrum disorders in print, radio, television and internet
advertising. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Collecte de fonds de bienfaisance. (2) Services de
counseling, nommément counseling pour les patients et leurs
familles en matière de troubles du spectre autistique et de
questions connexes. (3) Sensibilisation du public relativement aux
troubles du spectre autistique grâce à de la publicité imprimée, à
la radio, à la télévision et sur Internet. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,306,017. 2006/06/20. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

BILTRIS 
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, 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,
namely, hormone replacement medications; human vaccines;
diagnostic preparations for clinical and medical laboratory 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 des maladies et des troubles
du système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, encéphalite, épilepsie, maladie d’Alzheimer,
infirmité motrice cérébrale et maladie de Parkinson, maladies
cérébrales, troubles moteurs associés au système nerveux
central, maladies de la moelle épinière, troubles de la motilité
oculaire; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies psychiatriques, nommément troubles de l’humeur,
anxiété et troubles cognitifs; préparations pharmaceutiques pour
le traitement des troubles urologiques, génito-urinaires et
urinaires; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
troubles gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles de l’appareil locomoteur, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, maladies
spinales, douleur dorsale, fractures, entorses, lésions du
cartilage; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
rhumatismes; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
diabète, de l’hypertension, du dysfonctionnement érectile, du
dysfonctionnement sexuel, des accidents cérébrovasculaires, du
cancer, des migraines, de l’obésité, des dermatites, des maladies
touchant la pigmentation de la peau, des infections transmissibles
sexuellement, des maladies du système immunitaire,
nommément maladies auto-immunes et syndromes
d’immunodéficience, maladies respiratoires ainsi que pour les
anti-inflammatoires, les anti-infectieux, les préparations
hématologiques, les antibactériens, les antiviraux, les
antifongiques, les préparations anti-cholestérol, les préparations
favorisant la désaccoutumance au tabac, les préparations pour la
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réparation des tissus et de la peau, les préparations
ophtalmologiques et les préparations hormonales, nommément
médicaments hormonaux substitutifs; vaccins pour les humains;
préparations diagnostiques pour utilisation par les laboratoires
cliniques et médicaux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,306,125. 2006/06/21. ZÉRO CO2 INC., 7532, rue Cartier,
Bureau 7, Montréal, QUÉBEC H2E 2J5 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, QUÉBEC,
H3A3G4 

ZÉRO CO2 
Le droit à l’usage exclusif du mot CO2 en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: La gérance d’une agence de valorisation d’actions
environnementales et de compensation pour des activités
polluantes; la plantation d’arbres; l’achat et la vente de crédits de
nature environnementale; et la promotion et sensibilisation du
public sur la protection de l’environnement. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word CO2 is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Managing an agency that provides valorisation of
environmental shares and compensation for polluting activities;
planting of trees; purchasing and selling of environmental credits;
and promotion and public awareness about environmental
protection. Proposed Use in CANADA on services.

1,306,169. 2006/06/02. EVA’S GELATO INC., 360 McMillan
Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3L 0N2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROGER D. GRIPP,
(D’Arcy & Deacon LLP), 1200 - 330 St. Mary Avenue, Winnipeg,
MANITOBA, R3C4E1 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
GELATO in association with wares 1 and the services, and the
word ARGENTINIAN in association with the wares and services
apart from the trade-mark as a whole.

WARES: (1) Gelato. (2) Informational posters, pamphlets,
brochures and flyers. (3) Office supplies, namely business cards.
(4) Stationery, namely writing paper and envelopes. (5) Packing
material, namely plastic containers and cardboard cartons for
gelato. SERVICES: Food sales and distribution services, namely
wholesale/retail sale and distribution of gelato. Used in CANADA
since at least as early as November 25, 2005 on wares (1) and on
services; March 07, 2006 on wares (2); March 13, 2006 on wares
(3); March 24, 2006 on wares (4); March 31, 2006 on wares (5).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
GELATO concernant les marchandises 1 et les services, ainsi que
du mot ARGENTINIAN concernant les marchandises et les
services en dehors de la marque de commerce dans son
ensemble.

MARCHANDISES: (1) Gelato. (2) Affiches d’information,
dépliants, brochures et prospectus. (3) Articles de bureau,
nommément cartes d’affaires. (4) Articles de papeterie,
nommément papier à lettres et enveloppes. (5) Matériel
d’emballage, nommément contenants de plastique et cartons pour
gelato. SERVICES: Services de ventes et de distribution
d’aliments, nommément vente et distribution en gros/au détail de
gelato. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
25 novembre 2005 en liaison avec les marchandises (1) et en
liaison avec les services; 07 mars 2006 en liaison avec les
marchandises (2); 13 mars 2006 en liaison avec les marchandises
(3); 24 mars 2006 en liaison avec les marchandises (4); 31 mars
2006 en liaison avec les marchandises (5).

1,306,434. 2006/06/22. ARGOSY PARTNERS LTD., Suite 760,
141 Adelaide Street West, Toronto, ONTARIO M5H 3L5
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 

CHIPS OFF THE TABLE 
WARES: Financial services namely private equity investments in
small and medium sized companies. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Services financiers, nommément
investissement de capitaux propres dans les petites et moyennes
entreprises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,306,475. 2006/06/22. Vicini S.p.A., Via dell’Artigianato 28, San
Mauro Pascoli, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

The consent by Mr. Giuseppe Zanotti is of record.

WARES: Handbags and travelling bags; footwear, namely, shoes,
boots and slippers; articles of clothing, namely, shirts, t-shirts, polo
shirts, trousers, pants, skirts, skirt suits, dresses, evening dresses,
men’s suits, suits of leather, jackets, leather jackets, coats, leather
coats, raincoats, mantles, ties, bow ties, belts and leather clothing
belts, bathing suits, bathing costumes, bikinis. Priority Filing
Date: June 12, 2006, Country: ITALY, Application No:
M120060006198 in association with the same kind of wares. Used
in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on November 20,
2006 under No. M12006C006198 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le consentement de M. Giuseppe Zanotti a été déposé.

MARCHANDISES: Sacs à main et sacs de voyage; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et pantoufles;
vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, pantalons,
jupes, tailleurs jupes, robes, robes de soirée, costumes pour
hommes, costumes en cuir, vestes, vestes de cuir, manteaux,
manteaux de cuir, imperméables, pèlerines, cravates, noeuds
papillon, ceintures et ceintures en cuir, maillots de bain, costumes
de bain, bikinis. Date de priorité de production: 12 juin 2006, pays:
ITALIE, demande no: M120060006198 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 20 novembre
2006 sous le No. M12006C006198 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,845. 2006/06/27. Grass Roots Organics, 136135,
Concession #8, RR # 1, Desboro, ONTARIO N0H 1K0 

 

The right to the exclusive use of the words ORGANICS and
STONE GROUND GRAINS & FLOURS is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Organic stone ground grains and flours, namely, stone
ground whole spelt flour, stone ground white spelt flour, stone
ground sifted spelt flour, stone ground whole wheat flour, stone
ground sifted wheat flour, amaranth, pearled barley, brown flax,
khorosan wheat, popcorn, quinoa, brown basmati rice, white
basmati rice, sunflowers, pinto beans, navy beans, lima beans,
kidney beans, split green peas, raisins, oats, granola, and red fife.
Used in CANADA since May 01, 2006 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ORGANICS et STONE
GROUND GRAINS & FLOURS en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Céréales et farines biologiques moulues sur
pierre, nommément farine d’épeautre entier moulue sur pierre,
farine d’épeautre blanc moulue sur pierre, farine d’épeautre
tamisé moulue sur pierre, farine de blé entier moulue sur pierre,
farine de blé entier moulue sur pierre, amarante, orge perlé, lin
brun, blé de Khorosan, maïs éclaté, quinoa, riz basmati brun, riz
basmati blanc, tournesol, haricots pinto, petits haricots blancs,
haricots de Lima, haricots, pois cassés verts, raisins secs, avoine,
granola et blé Red Fife. Employée au CANADA depuis 01 mai
2006 en liaison avec les marchandises.

1,307,032. 2006/06/27. Sciele Pharma, Inc., Five Concourse
Parkway, Suite 1800, Atlanta, Georgia 30328-6111, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

SCIELE 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for
treating dyslipidemia, preparations for treating diabetes,
preparations for use in dermatology, namely autoimmune
dermatology disorders, hypersensitivity disorders of the skin,
exfoliative dermatitis and mycosis fungoides, preparations for use
in pediatrics, namely for treating allergic states, dermatologic
diseases, edematous states, endocrine disorders, hematologic
disorders, neoplastic diseases, nervous system disorders namely
acute exacerbations of multiple sclerosis, ophthalmic diseases,
respiratory diseases, rheumatic disorders, tuberculosis,
trichinosis, organ rejection, cough suppressant combinations used
to treat coughs, nasal congestions, allergies, colds, attention
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deficit disorder, narcolepsy; vitamins; prescription and non-
prescription pharmaceutical preparations for humans, namely,
analgesic medications, chelating agents, antihistamines,
decongestants, eardrops, expectorants, liquid antitussives,
cardiovascular and cardiology medications, preparations for
treating metabolic disorders, anticholinergics, pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology, preparations for treating
neurology conditions, namely, dementia, preparations for treating
urinary tract infections, preparations for treating osteoporosis and
preparations for treating women’s health, namely, birth control
preparations, prenatal vitamins, hormones and menstrual pain
relief medications. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de la dyslipidémie, préparations
pour le traitement du diabète, préparations pour utilisation en
dermatologie, nommément troubles dermatologiques
autoimmuns, troubles d’hypersensibilité de la peau, dermatite
exfoliatrice et mycose fongoïde, préparations pour utilisation en
pédiatrie, nommément pour le traitement des états allergiques,
maladies dermatologiques, états oedémateux, troubles
endocriniens, troubles hématologiques, maladies néoplasiques,
troubles du système nerveux, nommément exacerbations aiguës
de la sclérose en plaques, maladies ophtalmiques, maladies
respiratoires, troubles rhumatismaux, tuberculose, trichinose et
rejet de la greffe d’un organe, antitussifs utilisés pour le traitement
de la toux, de la congestion nasale, des allergies, du rhume, du
trouble déficitaire de l’attention et de la narcolepsie; vitamines;
préparations pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre
pour les humains, nommément analgésiques, chélateurs,
antihistaminiques, décongestionnants, gouttes auriculaires,
expectorants, antitussifs liquides, médicaments cardiovasculaires
et pour utilisation en cardiologie, préparations pour le traitement
des troubles métaboliques, anticholinergiques, préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie,
préparations pour le traitement des conditions neurologiques,
nommément démence, préparations pour le traitement des
infections urinaires, préparations pour le traitement de
l’ostéoporose et préparations pour les soins de santé aux femmes,
nommément contraceptifs, vitamines prénatales, hormones et
médicaments pour soulager les douleurs menstruelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,034. 2006/06/27. Sciele Pharma, Inc., Five Concourse
Parkway, Suite 1800, Atlanta, Georgia 30328-61211, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
DEPARTMENT, 1000 DE LA GAUCHETIERE STREET WEST,
SUITE 900, MONTREAL, QUEBEC, H3B5H4 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters of the
word ’SCIELE’ are purple and the line that appears above the
letters ’C’ and ’I’ of the word ’SCIELE’ as well as the words
’PHARMA, INC.’ are red.

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

WARES: Pharmaceutical preparations, namely, preparations for
treating dyslipidemia, preparations for treating diabetes,
preparations for use in dermatology, namely autoimmune
dermatology disorders, hypersensitivity disorders of the skin,
exfoliative dermatitis and mycosis fungoides, preparations for use
in pediatrics, namely for treating allergic states, dermatologic
diseases, edematous states, endocrine disorders, hematologic
disorders, neoplastic diseases, nervous system disorders namely
acute exacerbations of multiple sclerosis, ophthalmic diseases,
respiratory diseases, rheumatic disorders, tuberculosis,
trichinosis, organ rejection, cough suppressant combinations used
to treat coughs, nasal congestions, allergies, colds, attention
deficit disorder, narcolepsy; vitamins; prescription and non-
prescription pharmaceutical preparations for humans, namely,
analgesic medications, chelating agents, antihistamines,
decongestants, eardrops, expectorants, liquid antitussives,
cardiovascular and cardiology medications, preparations for
treating metabolic disorders, anticholinergics, pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology, preparations for treating
neurology conditions, namely, dementia, preparations for treating
urinary tract infections, preparations for treating osteoporosis and
preparations for treating women’s health, namely, birth control
preparations, prenatal vitamins, hormones and menstrual pain
relief medications. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres du mot « SCIELE » sont violettes et la
ligne au-dessus des lettres « C » et « I » du mot « SCIELE » de
même que les mots « PHARMA, INC. » sont rouges.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
préparations pour le traitement de la dyslipidémie, préparations
pour le traitement du diabète, préparations pour utilisation en
dermatologie, nommément troubles dermatologiques
autoimmuns, troubles d’hypersensibilité de la peau, dermatite
exfoliatrice et mycose fongoïde, préparations pour utilisation en
pédiatrie, nommément pour le traitement des états allergiques,
maladies dermatologiques, états oedémateux, troubles
endocriniens, troubles hématologiques, maladies néoplasiques,
troubles du système nerveux, nommément exacerbations aiguës
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de la sclérose en plaques, maladies ophtalmiques, maladies
respiratoires, troubles rhumatismaux, tuberculose, trichinose et
rejet de la greffe d’un organe, antitussifs utilisés pour le traitement
de la toux, de la congestion nasale, des allergies, du rhume, du
trouble déficitaire de l’attention et de la narcolepsie; vitamines;
préparations pharmaceutiques sur ordonnance et en vente libre
pour les humains, nommément analgésiques, chélateurs,
antihistaminiques, décongestionnants, gouttes auriculaires,
expectorants, antitussifs liquides, médicaments cardiovasculaires
et pour utilisation en cardiologie, préparations pour le traitement
des troubles métaboliques, anticholinergiques, préparations
pharmaceutiques pour utilisation en gastroentérologie,
préparations pour le traitement des conditions neurologiques,
nommément démence, préparations pour le traitement des
infections urinaires, préparations pour le traitement de
l’ostéoporose et préparations pour les soins de santé aux femmes,
nommément contraceptifs, vitamines prénatales, hormones et
médicaments pour soulager les douleurs menstruelles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,349. 2006/06/29. Becker-Underwood, Inc., 801 Dayton
Avenue, P.O. Box 667, Ames, Iowa 50010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Agricultural and horticultural inoculants for seed and in
furrow application for the stimulation of plant growth, induction of
greater nodule biomass in legumes, and biological control of
common soil-borne root diseases. Priority Filing Date: June 27,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/917,898 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Inoculants agricoles et horticoles pour les
semences et à introduire dans les sillons afin de stimuler la
croissance des plantes, d’encourager la croissance de la
biomasse de nodosités des légumes et de contrôler
biologiquement les maladies communes des racines, transmises
par le sol. Date de priorité de production: 27 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/917,898 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,385. 2006/06/29. BERGHOFF WORLDWIDE, Joint Stock
Company, Boterbosstraat 6-1, 3550 Heusden-Zolder, BELGIUM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

BERGHOFF 

WARES: Electric kitchen machines, namely standing mixers, food
blenders, coffee grinders, can opener, food choppers, food slicers,
fruit squeezers for household purposes, juice machines, sausage
machines, electric pepper mills;Table cutlery, namely knives, forks
and spoons; non-electric can openers; non-electric egg slicers;
vegetable slicers; fleshing knives (hand tools); vegetable
choppers; blades (hand tools); nutcrackers not of precious metals;
non-electric pizza cutters; hand tools, namely rasps; scissors;
table forks; silver plated knives; cleavers; sharpening steels;
Earthenware, namely mugs, cups, plates; frying pans; cookery
molds; butter dishes; bread boards; bread bins; pastry cutters; pot
lids; trays for domestic purposes, not of precious metal; heat
insulated containers for beverages; drinking glasses; table plates
not of precious metal; egg cups not of precious metal; bottle
openers; fruit presses non-electric; fruit cups; utensils for
household purposes, not of precious metal, namely cooking
utensils, cutlery, floor cleaning utensils, irons, plungers, blenders;
ice buckets; cooking pot sets; containers for household or kitchen
use, not of precious metal, namely for beverages, garbage cans,
laundry baskets, plastic storage, for soap, take-out food; non-
electric whisks for household purposes; non-electric beaters;
garlic presses; non-electric coffeepots, not of precious metal;
coffee services not of precious metal; bowls; non-electric cooking
utensils, namely grill, grinders for spices, mixers, coffee mills,
mincing machines, cooking pans; cauldrons; crystal glassware;
corkscrews; mixing spoons; oil cruets, not of precious metal;
cruets not of precious metal; stew-pans; pepper mills hand-
operated; porcelain ware, namely mugs, cups, bowls, plates; pots,
namely coffee, cooking, flower, tea; household utensils, namely
graters; cloths impregnated with a detergent for cleaning;
earthenware, namely saucepans; napkin rings not of precious
metal; salad bowls not of precious metal; non-electric pressure
cookers; cutting boards for the kitchen; basting spoons for kitchen
use; kitchen utensils, namely spatulas; spice sets; non electric hot
pots; pie servers; tableware services not of precious metal,
namely for tea and coffee; teapots and tea services, not of
precious metals; insulating flasks; epergnes not of precious metal;
household utensils, namely cooking sifters; salt cellars not of
precious metal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils de cuisine électriques, nommément
mélangeurs sur pied, mélangeurs d’aliments, moulins à café,
ouvre-boîtes, hachoirs d’aliments, trancheurs, presse-fruits à
usage domestique, machines à jus, machines à saucisses,
moulins à poivre électriques; ustensiles de table, nommément
couteaux, fourchettes et cuillères; ouvre-boîtes non électriques;
coupe-oeufs non électriques; coupe-légumes; couteaux à
écharner (outils à main); hachoirs à légumes; lames (outils à
main); casse-noix non faits de métaux précieux; roulettes à pizza
non électriques; outils à main, nommément râpes; ciseaux;
fourchettes de table; couteaux plaqués argent; couperets; fusils à
aiguiser; articles en terre cuite, nommément grandes tasses,
tasses et assiettes; poêles à frire; moules de cuisson; beurriers;
planches à pain; huches à pain; emporte-pièces; couvercles de
pots; plateaux à des fins domestiques, non faits de métal précieux;
contenants isothermes pour boissons; verres; assiettes de table
non faites de métal précieux; coquetiers non faits de métal
précieux; ouvre-bouteilles; pressoirs à fruits non électriques;
coupes à fruits; ustensiles à usage domestique, non faits de métal
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précieux, nommément ustensiles de cuisine, ustensiles de table,
ustensiles de nettoyage du sol, fers, débouchoirs à ventouse,
mélangeurs; seaux à glace; batteries de cuisine; contenants pour
la maison ou la cuisine non faits de métal précieux, nommément
contenants pour boissons, poubelles, paniers à lessive,
contenants en plastique, contenants pour savon et contenants
pour mets à emporter; fouets non électriques à usage domestique;
batteurs non électriques; presse-ail; cafetières non électriques,
non faites de métal précieux; services à café non faits de métal
précieux; bols; ustensiles de cuisine non électriques, nommément
grils, meuleuses pour épices, batteurs, moulins à café, machines
à viande et poêles à frire; chaudrons; articles de verrerie en cristal;
tire-bouchons; cuillères à mélanger; huiliers non faits de métal
précieux; flacons non faits de métal précieux; faitouts; moulins à
poivre manuels; articles en porcelaine, nommément grandes
tasses, tasses, bols et assiettes; pots et marmites, nommément
pour le café, la cuisson, les fleurs et le thé; ustensiles de maison,
nommément râpes; chiffons de nettoyage imprégnés de
détergent; articles en terre cuite, nommément casseroles;
anneaux pour serviettes de table non faits de métal précieux;
saladiers non faits de métal précieux; autocuiseurs non
électriques; planches à découper pour la cuisine; cuillères à jus
pour la cuisine; ustensiles de cuisine, nommément spatules;
services à épices; bouilloires non électriques; pelles à tarte;
couverts non faits de métal précieux, nommément pour le thé et le
café; théières et services à thé non faits de métaux précieux;
flacons isothermes; surtouts non faits de métal précieux;
ustensiles de maison, nommément tamis de cuisson; mains à sel
non faites de métal précieux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,307,935. 2006/07/05. Romano S.p.A., Zona Industriale, 73046
Matino (Lecce), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. All the letters are
black except for the triangle in the ’P’ which is gold in colour.

WARES: Leather and imitation of leather; goods made of leather
and imitation of leather, namely credit card holders, hand bags,
key cases, key holders, luggage tags, sports bags, travelling bags,
garment bags, cosmetic bags sold empty, school bags, wallets,
attaché cases, storage trunks, athletic bags, beach bags, book
bags, hand luggage, key bags, overnight bags, shopping bags,
shoulder bags, suit bags, tool bags sold empty and tote bags;
animal skins, hides; bags, trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; whips, harness and
saddlery;underwear, undershirts, sport shirts, T-shirts, pants,
underpants, sport pants, shorts, sweaters, bathing suits, pyjamas,
coats, overcoats, raincoats, waistcoats, blousons, blouses, heavy
jackets, trousers, jeans, jackets, shirts, skirts, knitwear, shawls,
suits, sporting suits, sweatshirts, stocking, socks, pullovers,

dresses, chemises, gloves, suspenders, foulards, neckerchief,
pockets for clothing; shoes, running shoes, sport shoes, beach
shoes, boots, slippers, sandals, clogs, flip flops; hair bands, visors,
bandanas, hats, caps; waist belt. Used in CANADA since at least
as early as August 2005 on wares. Priority Filing Date: May 10,
2006, Country: ITALY, Application No: MI2006C005042 in
association with the same kind of wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Toutes les lettres sont noires, hormis le triangle
situé dans la lettre P, qui est or.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir; marchandises en cuir et en
similicuir, nommément étuis à cartes de crédit, sacs à main, étuis
à clés, porte-clés, étiquettes à bagages, sacs de sport, sacs de
voyage, housses à vêtements, sacs à cosmétiques vendus vides,
sacs d’école, portefeuilles, mallettes, coffres de rangement, sacs
d’entraînement, sacs de plage, sacs à livres, bagages à main,
sacs à clés, sacs court-séjour, sacs à provisions, sacs à
bandoulière, sacs à vêtements, sacs à outils vendus vides et
fourre-tout; peaux d’animaux, cuirs bruts; sacs, malles et sacs de
voyage; parapluies, parasols et cannes; cravaches, harnais et
articles de sellerie; sous-vêtements, gilets de corps, chemises
sport, tee-shirts, pantalons, caleçons, pantalons sport, shorts,
chandails, maillots de bain, pyjamas, manteaux, pardessus,
imperméables, gilets, blousons, chemisiers, vestes épaisses,
pantalons, jeans, vestes, chemises, jupes, tricots, châles,
costumes, ensembles d’entraînement, pulls d’entraînement, bas,
chaussettes, chandails, robes, combinaisons-culottes, gants,
bretelles, foulards, pochettes à vêtements; chaussures,
chaussures de course, chaussures de sport, chaussures de
plage, bottes, pantoufles, sandales, sabots, tongs; bandeaux pour
les cheveux, visières, bandanas, chapeaux, casquettes;
ceintures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
août 2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 10 mai 2006, pays: ITALIE, demande no:
MI2006C005042 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,307,990. 2006/07/05. MASCALZONE LATINO S.R.L., 205, Via
Toledo, Napoli 80100, ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
 

The applicant states that the foreign wording in the mark translates
into English as ’LATIN SCOUNDREL’.

WARES: (1) Jewellery, watches, clocks, alarm clocks,
chronographs, wrist-watches, pocket watches, table clocks, digital
watches, electric watches, quartz, watches, waterproof watches,
chronometrical instruments; clothing namely dresses, shirts, T-
shirts, skirts, jeans, polo, shirts, shorts, pants, pantyhose, snow
pants, scarves, pullovers, waistcoats, trousers, vests, parkas,
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sweaters, blazers, gaiters, leggings, belts, suspenders, wrist
bands, head bands, hats, blouses, socks, stockings, ski suits and
sport suits, ear flaps, bandanas, collars, sun visors, jerkins, slacks,
mittens, tank tops, cardigans, jumpers, nightgowns, lingerie, body
suits, caps, bathing suits, bath robbers, jogging suits, gloves,
coats, jackets and wind resistant jackets; footwear namely ski
boots, snowboard boots, athletic shoes, sport shoes, boots, dress
shoes, casual shoes, hiking shoes, trekking shoes, sneakers,
slippers, sandals, clogs. (2) Jewellery, watches, clocks, alarm
clocks, chronographs, wrist-watches, pocket watches, table
clocks, digital watches, electric watches, quartz, watches,
waterproof watches, chronometrical instruments namely
chronometers; clothing namely dresses, shirts, T-shirts, skirts,
jeans, polo, shirts, shorts, pants, pantyhose, snow pants, scarves,
pullovers, waistcoats, trousers, vests, parkas, sweaters, blazers,
gaiters, leggings, belts, suspenders, wrist bands, head bands,
hats, blouses, socks, stockings, ski suits and sport suits, ear flaps,
bandanas, collars, sun visors, jerkins, slacks, mittens, tank tops,
cardigans, jumpers, nightgowns, lingerie, body suits, caps,
bathing suits, bath robbers, jogging suits, gloves, coats, jackets
and wind resistant jackets; footwear namely ski boots, snowboard
boots, athletic shoes, sport shoes, boots, dress shoes, casual
shoes, hiking shoes, trekking shoes, sneakers, slippers, sandals,
clogs. SERVICES: (1) Instruction of knowledge or technology,
conducting various courses, conducting sport activities and
various sports competitions; organizing of concerts, shows,
exhibitions, sporting races and competitions. (2) Instruction of
knowledge or technology, conducting various courses, for the
benefit of others namely organizing workshops, conferences,
symposia, seminars, retreats, team building meetings, forums and
training sessions all in the field of boating and yachting,
conducting sport activities namely organizing yacht racing and
conducting various sports competitions; organizing of concerts,
shows, exhibitions, sporting races and competitions. Used in
ITALY on wares (1) and on services (1). Registered in or for
OHIM (EC) on June 28, 2006 under No. 004552519 on wares (1)
and on services (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and
on services (2).

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots étrangers
figurant dans la marque est « LATIN SCOUNDREL ».

MARCHANDISES: (1) Bijoux, montres, horloges, réveils,
chronographes, montres-bracelets, montres de poche, horloges
de table, montres numériques, montres électriques, montres à
quartz, montres résistantes à l’eau, instruments chronométriques;
vêtements, nommément robes, chemises, tee-shirts, jupes, jeans,
polo, chemises, shorts, pantalons, bas-culottes, pantalons de
neige, foulards, chandails, petits gilets, pantalons, gilets, parkas,
chandails, blazers, guêtres, caleçons longs, ceintures, bretelles,
serre-poignets, bandeaux, chapeaux, chemisiers, chaussettes,
bas, costumes de ski, tenues de sport, oreillettes, bandanas,
collets, visières, blousons, pantalons sport, mitaines, débardeurs,
cardigans, chasubles, robes de nuit, lingerie, combinés-slips,
casquettes, maillots de bain, sorties de bain, ensembles de
jogging, gants, manteaux, vestes et blousons coupe-vent; articles
chaussants, nommément bottes de ski, bottes de planche à neige,
chaussures d’entraînement, chaussures de sport, bottes,
chaussures habillées, chaussures sport, chaussures de
randonnée, chaussures pour randonnée de haute montagne,

espadrilles, pantoufles, sandales, sabots. (2) Bijoux, montres,
horloges, réveils, chronographes, montres-bracelets, montres de
poche, horloges de table, montres numériques, montres
électriques, montres à quartz, montres résistantes à l’eau,
instruments chronométriques, nommément chronomètres;
vêtements, nommément robes, chemises, tee-shirts, jupes, jeans,
polo, chemises, shorts, pantalons, bas-culottes, pantalons de
neige, foulards, chandails, petits gilets, pantalons, gilets, parkas,
chandails, blazers, guêtres, caleçons longs, ceintures, bretelles,
serre-poignets, bandeaux, chapeaux, chemisiers, chaussettes,
bas, costumes de ski, tenues de sport, oreillettes, bandanas,
collets, visières, blousons, pantalons sport, mitaines, débardeurs,
cardigans, chasubles, robes de nuit, lingerie, combinés-slips,
casquettes, maillots de bain, sorties de bain, ensembles de
jogging, gants, manteaux, vestes et blousons coupe-vent; articles
chaussants, nommément bottes de ski, bottes de planche à neige,
chaussures d’entraînement, chaussures de sport, bottes,
chaussures habillées, chaussures sport, chaussures de
randonnée, chaussures pour randonnée de haute montagne,
espadrilles, pantoufles, sandales, sabots. SERVICES: (1)
Enseignement de connaissances ou de technologies, tenues de
différents cours, tenues d’activités sportives et de différentes
compétitions sportives; organisation de concerts, de spectacles,
d’expositions, de courses et de compétitions sportives. (2)
Enseignement de connaissances ou de technologies, tenues de
différents cours, pour le compte de tiers, nommément
organisation d’ateliers, de conférences, de symposiums, de
séminaires, de journées de réflexion, de réunions de formation
d’équipe, de forums et de séances de formation, tous dans le
domaine de la navigation de plaisance et du yachting, tenue
d’activités sportives, nommément organisation de courses de
yachts et tenue de différentes compétitions sportives; organisation
de concerts, de spectacles, d’expositions, de courses et de
compétitions sportives. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (1). Enregistrée
dans ou pour OHMI (CE) le 28 juin 2006 sous le No. 004552519
en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,308,002. 2006/07/05. MMI Corporation, Bank of Nova Scotia
Building, P.O. Box 30088, S.M.B., George Town, Grand Cayman,
the Cayman Islands, British, WEST INDIES Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

PARTYSMART 
WARES: Nutritional supplements in the form of herbs for the
protection of the liver and the prevention of alcohol related
hangovers. Used in INDIA on wares. Registered in or for INDIA
on February 20, 2002 under No. 1082091 on wares.
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MARCHANDISES: Suppléments alimentaires sous forme
d’herbes médicinales pour la protection du foie et la prévention
des xylostomiases causées par l’alcool. Employée: INDE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour INDE le
20 février 2002 sous le No. 1082091 en liaison avec les
marchandises.

1,308,054. 2006/07/06. Mathias Scolozzi, 2044 west 3rd suite
204, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V6J 1L5 

EARTHZONE 
WARES: Pencils, pencil crayons, crayons, writing paper, pens,
writing instruments, mechanical pencils, rubber erasers, markers,
highlighters, presentation folders, notebooks, paper, graduated
rulers, protractors, paper clips, pencil sharpeners, writing grips,
arts and crafts white glue. Used in CANADA since November 01,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Crayons, crayons à colorier, crayons à
dessiner, papier à lettres, stylos, instruments d’écriture,
portemines, gommes à effacer, marqueurs, surligneurs, chemises
de présentation, carnets, papier, règles graduées, rapporteurs
d’angle, trombones, taille-crayons, bagues porte-crayon, colle
blanche d’artisanat. Employée au CANADA depuis 01 novembre
2005 en liaison avec les marchandises.

1,308,516. 2006/06/23. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, New Jersey 08933-
7001, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SENSUAL SILK 
WARES: Personal lubricants. Priority Filing Date: March 27,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/846,864 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants à usage personnel. Date de
priorité de production: 27 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/846,864 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,308,535. 2006/05/23. Scott Bioenergies Limited, 650 Fortune
Crescent, Kingston, ONTARIO K7P 2T3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O.
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2 

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

WARES: Merchandise and products, namely rubber bins, metal
bins, waste disposal bins, waste conversion bins, hats, posters,
garbage bags, household containers, t-shirts, waste receptacle
bins and recycling bins. SERVICES: Waste management
services, namely organizing, developing and designing waste
management, waste disposal and waste-to-energy conversion
systems and products that convert waste to energy. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Marchandises et produits, nommément bacs
en caoutchouc, bacs métalliques, bacs à déchets, bacs de
valorisation des déchets, chapeaux, affiches, sacs à ordures,
contenants domestiques, tee-shirts, poubelles et bacs de
recyclage. SERVICES: Services de gestion des déchets,
nommément organisation, développement et conception en lien
avec la gestion des déchets, élimination des déchets et systèmes
et produits de conversion produisant de l’énergie à partir des
déchets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,308,596. 2006/06/28. Sigma Communications, LLC, 6720
Parkdale Place, Indianapolis, Indiana 46254-4668, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

MOBILIZATION PLUS 
WARES: Computer software for the delivery of outbound
telephone messages to designated individuals based on
consumer defined emergency scenarios, and the tracking of
responses by the designated individuals to the outbound
message. Priority Filing Date: December 28, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/781,509 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under No.
3,168,624 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour la transmission de messages
téléphoniques sortants à des personnes désignées en fonction de
scénarios d’urgence définis par le client et pour le suivi des
réponses aux messages sortants par les personnes désignées.
Date de priorité de production: 28 décembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/781,509 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006
sous le No. 3,168,624 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,308,741. 2006/07/11. Timex Group B.V., (Netherlands
company), Herengracht 466, 1017 CA Amsterdam,
NETHERLANDS Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

TECHNOLUXURY 
WARES: Watches; clocks; watch straps; watch bands; watch
fittings; electrical clocks; non-electric clocks; electric watches;
non-electric watches; pendant chains for watches; bracelets for
watches; cases for clocks; cases for watches. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres; horloges; bracelets de montre;
sangles de montre; accessoires de montre; horloges électriques;
horloges non électriques; montres électriques; montres non
électriques; chaînes de montre; bracelets de montre; cabinets
d’horloge; boîtiers de montre. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,308,767. 2006/07/11. NEW BALANCE ATHLETIC SHOE, INC.,
20 Guest Street, Boston, Massachusetts 02135, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Shoes, boots, sandals, slides and cushioning inserts for
shoes; hats, caps, sweatbands, visors, shirts, t-shirts, sport tops,
pullovers, sweatshirts, singlets, tights, sport bras, briefs, tennis
dresses, shorts, pants, jackets, anoraks, running suits, all-weather
suits and socks. Priority Filing Date: February 07, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/654,788 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Chaussures, bottes, sandales, flâneurs et
rembourrages pour chaussures; chapeaux, casquettes, bandeaux
absorbants, visières, chemises, tee-shirts, hauts de sport,
chandails, pulls d’entraînement, maillots de corps, collants,
soutiens-gorge de sport, caleçons, robes de tennis, shorts,
pantalons, vestes, anoraks, costumes de course à pied, tenues et
chaussettes tous-temps. Date de priorité de production: 07 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
654,788 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,772. 2006/07/11. Sensata Technologies, Inc., 529
Pleasant Street, MS B-1, P.O. Box 2964, Attleboro, MA 02703-
0964, 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 

SENSATA 
WARES: Sensor products namely pressure sensors, pressure
transducers, occupant weight sensors, force sensors, angular rate
sensors, humidity sensors, air quality sensors, chemical detection
sensors, optical sensors, current and voltage sensors and sensors
formed of electrically conductive material having positive/negative
temperature coefficient of resistivity; temperature and pressure
controlled electric switches, circuit breakers, thermostats, electric
relays, electric motor protectors, electronic overload sensing
controls for appliances and HVAC systems, burn-in sockets, arc
fault protection circuits and conditioning electronic circuits in the
nature of electrical integrated circuits. Used in CANADA since at
least as early as May 15, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Capteurs, nommément capteurs de pression,
transducteurs de pression, capteurs de poids de l’occupant,
capteurs de force, capteurs de vitesse angulaire, détecteurs
d’humidité, détecteurs de la qualité de l’air, capteurs d’agents
chimiques, capteurs optiques, capteurs de courant et de tension
et capteurs formés de matériaux conducteurs ayant un coefficient
de résistivité aux températures positives/négatives; interrupteurs
électriques commandés par la température et la pression,
disjoncteurs, thermostats, relais électriques, protecteurs de
moteur électrique, capteurs de surcharge électroniques pour les
appareils et les systèmes de CVC, supports de vieillissement,
circuits de protection contre les défaillances d’arc et circuits
électroniques de conditionnement sous forme de circuits
électriques intégrés. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 15 mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,308,983. 2006/07/13. Kubik Inc., 1680 Mattawa Avenue,
Mississauga, ONTARIO L4X 3A5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

BEYOND IMAGINATION 
SERVICES: Arranging and conducting for others of: exhibitions,
namely museum exhibitions, world fairs, world expositions, donor
recognition monuments, and interactive theme parks; and
promotional events, namely, trade shows, product displays, and
product launches in the fields of automobiles, computers,
consumer electronics, food and beverages, clothing, health and
beauty, sports, sporting goods, education, and financial services
for business and advertising purposes; Construction and
installation of exhibits for others for trade shows, museums, retail
stores, business offices and visitor centres; Designing exhibits for
others for trade shows, museums, retail stores, business offices
and visitor centres. Used in CANADA since May 01, 2005 on
services.

SERVICES: Organisation et tenue d’expositions pour des tiers,
nommément expositions muséographiques, foires universelles,
expositions universelles, monuments rendant hommage aux
donateurs et parcs thématiques interactifs; évènements
promotionnels, nommément salons commerciaux, présentations
et lancements de produits dans le domaine de l’automobile, de
l’informatique, de l’électronique grand public, des aliments et des
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boissons, des vêtements, de la santé et de la beauté, du sport et
des articles de sport, services éducatifs et financiers à des fins
d’affaires et publicitaires; construction et installation d’expositions
pour des tiers pour les salons commerciaux, les musées, les
magasins de détail, les bureaux d’affaires et les centres de
renseignements; conception d’expositions pour des tiers pour les
salons commerciaux, les musées, les magasins de détail, les
bureaux d’affaires et les centres de renseignements. Employée
au CANADA depuis 01 mai 2005 en liaison avec les services.

1,309,038. 2006/07/13. Wiberfox Foods, Inc., 30 Ashwarren
Road, Toronto, ONTARIO M3J 1Z5 
 

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

WARES: Frozen South American style empanadas and dough
shells for South American style empanadas. SERVICES:
Manufacture, distribution and sales of frozen South American
style empanadas and dough shells for South American style
empanadas. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Empanadas congelés à la manière sud-
américaine et coquilles en pâte pour les empanadas à la manière
sud-américaine. SERVICES: Fabrication, distribution et vente
d’empanadas congelés à la manière sud-américaine et de
coquilles de pâte pour les empanadas à la manière sud-
américaine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,309,268. 2006/07/14. DWA GmbH & Co. KG, Ubstadter
Strasse 28, 76698 Ubstadt-Weiher, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

DWA 
WARES: Electric and electronic apparatuses and instruments for
filtering, cleaning, softening, sterilizing, desalinating,
demineralizing, and purifying of water, namely softeners, pre-
filters, reverse osmosis systems, ultra filters, heat disinfection and
sanitization systems, concentrate mixing an supply systems,
media supply panels for dialysis; as well as parts and components
of the above-mentioned goods; apparatuses and instruments for
surgical and veterinary purposes for filtering, cleaning, softening,
sterilizing, desalinating, demineralizing, and purifying of water,
namely softeners, pre-filters, reverse osmosis systems, ultra

filters, heat disinfection and sanitization systems, concentrate
mixing and supply systems, media supply panels for dialysis;
apparatuses, instruments, machines, and devices, all for filtering,
cleaning, purifying, softening, sterilizing, desalinating, and
demineralizing of water, namely softeners, pre-filters, reverse
osmosis systems, ultra filters, heat disinfection and sanitization
systems, concentrate mixing and supply systems, media supply
systems for dialysis; parts and components of the above-
mentioned goods. Used in CANADA since at least as early as
April 26, 2001 on wares. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on April 16, 1999 under No.
000687483 on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments électriques et
électroniques pour le filtrage, le nettoyage, l’adoucissement, la
désinfection, le dessalement, la déminéralisation et la purification
de l’eau, nommément adoucisseurs, préfiltres, systèmes à
osmose inverse, ultrafiltres, systèmes de désinfection par la
chaleur, systèmes de mélange et de fourniture de concentré,
panneaux pour la fourniture de substrats de dialyse; pièces et
composants pour toutes les marchandises susmentionnées;
appareils et instruments à usages chirurgical et vétérinaire pour le
filtrage, le nettoyage, l’adoucissement, la désinfection, le
dessalement, la déminéralisation et la purification de l’eau,
nommément adoucisseurs, préfiltres, systèmes à osmose
inverse, ultrafiltres, systèmes de désinfection par la chaleur,
systèmes de mélange et de fourniture de concentré, panneaux
pour la fourniture de substrats de dialyse; appareils, instruments,
machines et dispositifs pour le filtrage, le nettoyage, la purification,
l’adoucissement, la désinfection, le dessalement et la
déminéralisation de l’eau, nommément adoucisseurs, préfiltres,
systèmes à osmose inverse, ultrafiltres, systèmes de désinfection
par la chaleurs, systèmes de mélange et de fourniture de
concentré, systèmes de fourniture de substrats de dialyse; pièces
et composants pour les marchandises susmentionnées.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 26 avril
2001 en liaison avec les marchandises. Employée: ALLEMAGNE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 16 avril 1999 sous le No. 000687483 en liaison avec
les marchandises.
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1,309,355. 2006/07/17. NOVAGALI PHARMA S.A., (société de
droit français), 17 Bâtiment Genavenir IV, 1 rue Pierre Fontaine,
91000 Evry, 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. Le mot NOVASORB ainsi que la représentation
graphique sont rouges.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour
utilisation en ophtalmologie, pouvant être administrées par voie
cutanée, orale, oculaire, injection intraveineuse ou
intramusculaire, nommément émulsions destinées à faciliter la
livraison, la propagation et l’absorption de médicaments. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
NOVASORB as well as the graphic representation are red.

WARES: Pharmaceutical preparations for use in ophthalmology,
which can be administered cutaneously, orally, ocularly,
intravenously, or intramuscularly, namely emulsions used to
facilitate the delivery, propagation, and absorption of drugs.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,309,568. 2006/07/18. Nordstrom, Inc., 1617 Sixth Avenue,
Suite 500, Seattle, Washington 98101, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SHIMERA 
WARES: Women’s apparel, namely, skirts, tops, dresses, jackets,
shirts, tank tops, pants and shorts; sweaters and knitwear, namely
turtlenecks, cardigans, mock turtlenecks, sweatshirts and sweat
pants; lingerie, namely underwear; sleepwear, namely pajamas,
slippers and robes; and hosiery, namely socks. Small leather
goods, namely, handbags and other bags and pouches,namely,
shoulder bags, clutch bags, all purpose sports bags, school bags,
beach bags, tote bags, attaché cases, credit card cases,
document cases, passport cases, checkbook holders, purses,
luggage, and suitcases, sacks; briefcases, traveling bags, wallets,
coin purses (not of precious metal), check holding cases,
checkbook cases, key cases, cosmetic cases sold empty, vanity
cases and lipstick cases. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément jupes,
hauts, robes, vestes, chemises, débardeurs, pantalons et shorts;
chandails et tricots, nommément chandails à col roulé, cardigans,
cols cheminée, pulls d’entraînement et pantalons d’entraînement;
lingerie, nommément sous-vêtements; vêtements de nuit,
nommément pyjamas, pantoufles et peignoirs; bonneterie,
nommément chaussettes. Petits articles en cuir, nommément
sacs à main et autres sacs et petits sacs, nommément sacs à
bandoulière, sacs-pochettes, sacs de sport tout usage, sacs
d’école, sacs de plage, fourre-tout, mallettes, porte-cartes de
crédit, porte-documents, étuis à passeport, porte-chéquiers, sacs
à main, valises, sacs grande contenance; serviettes, sacs de
voyage, portefeuilles, porte-monnaie (non faits de métal
précieux), porte-chèques, étuis à chéquier, étuis à clés, étuis à
cosmétiques vendus vides, étuis de toilette et étuis à rouge à
lèvres. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,671. 2006/07/19. JAMP PHARMA CORP., 27474
Gloucester Way, Langley, COLOMBIE BRITANNIQUE V4W 3Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2 

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des voies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

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

WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of the
respiratory passages. Proposed Use in CANADA on wares.

1,309,675. 2006/07/19. JAMP PHARMA CORP., 27474
Gloucester Way, Langley, COLOMBIE BRITANNIQUE V4W 3Z4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STIKEMAN ELLIOTT S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, (Me Bruno
Barrette), 1155 Boul. René-Lévesque Ouest, Bureau 4000,
Montréal, QUÉBEC, H3B3V2 

VALDA 
MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des voies respiratoires. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

WARES: Pharmaceutical preparations for treatment of the
respiratory passages. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,309,815. 2006/07/19. PAION Deutschland GmbH,
Martinstrasse 10 - 12, 52062 Aachen, 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 

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

WARES: Medicines namely pharmaceutical preparations for the
treatment of thrombotic and haemostatic disorders, in particular
stroke and neurological disorders; diagnostic preparations for
clinical or medical laboratory use, reagents for medical purposes;
reagents for clinical or medical laboratory use; medical products,
namely kits containing chemical or biological reagents for
laboratory use and diagnostic purposes; laboratory and analysis
apparatus for testing drug substances for the treatment of
thrombotic and haemostatic disorders, in particular stroke and
neurological disorders; medical products, namely syringes,
infusion systems and catheters containing drug substances for the
treatment of thrombotic and haemostatic disorders, in particular
stroke and neurological disorders. SERVICES: Performance of
seminars and information events in the fields of health care and
pharmacy as well as in the fields of drug research and
development; services of a biochemist; research and
development in the field of diagnositcs and pharmaceutics;
biochemical and biotechnological research and development;
performance of remittance work in the fields of diagnostics and
drug research; creation of data bases and computer programs as
well as services of a data base in the field of drug development,
particularly editing, evaluating and processing data for third
parties; performance of chemical, biological and biotechnological
analyses; technical consulting in the fields of biotechnology;
licensing of intellectual property; services of a biotechnological
laboratory; preparation of biotechnological expert opinions.
Priority Filing Date: January 31, 2006, Country: OHIM (EC),
Application No: 004867495 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 BRAIN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Médicaments, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles thrombotiques et
hémostatiques, notamment les accidents cérébrovasculaires et
les troubles neurologiques; produits de diagnostic pour utilisation
dans les laboratoires cliniques ou médicaux, réactifs à usage
médical; réactifs pour utilisation dans les laboratoires cliniques ou
médicaux; produits médicaux, nommément nécessaires
contenant des réactifs chimiques ou biologiques pour utilisation
en laboratoire et à des fins de diagnostic; appareils de laboratoire
et d’analyse pour l’essai de substances pharmaceutiques
conçues pour le traitement des troubles thrombotiques et
hémostatiques, notamment les accidents cérébrovasculaires et
les troubles neurologiques; produits médicaux, nommément
seringues, systèmes et cathéters de perfusion contenant des

substances pharmaceutiques pour le traitement des troubles
thrombotiques et hémostatiques, notamment les accidents
cérébrovasculaires et les troubles neurologiques. SERVICES:
Tenue de conférences et de séances d’information dans les
domaines des soins de santé et de la pharmacie, de même que
dans le domaine de la recherche et du développement en matière
de médicaments; services d’un biochimiste; recherche et
développement dans les domaines du diagnostic et de la
pharmaceutique; recherche et développement en biochimie et en
biotechnologie; remise de travaux dans les domaines du
diagnostic et de la recherche de médicaments; création de bases
de données et de programmes informatiques ainsi que services
de bases de données dans le domaine du développement de
médicaments, notamment édition, évaluation et traitement de
données pour des tiers; réalisation d’analyses chimiques,
biologiques et biotechnologiques; services de conseil technique
dans le domaine de la biotechnologie; octroi de licences de
propriété intellectuelle; services de laboratoire biotechnologique;
préparation d’opinions d’experts en biotechnologie. Date de
priorité de production: 31 janvier 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 004867495 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.

1,310,136. 2006/07/21. ASICS Corporation, 1-1 Minatojima-
Nakamachi 7-chome, Chuo-ku, Kobe 650-8555, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

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

WARES: Athletic bags; footwear, namely athletic, casual,
exercise and outdoor footwear, shoes and boots. Used in
CANADA since at least as early as December 20, 2000 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PVC FREE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Sacs de sport; articles chaussants,
nommément articles chaussants d’entraînement, tout-aller,
d’exercice et de plein air, chaussures et bottes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 décembre 2000 en
liaison avec les marchandises.

1,310,202. 2006/07/21. Sextant Capital Management Inc., Royal
Bank Plaza, South Tower, Suite 3205, 200 Bay Street, P.O. Box
181, Toronto, ONTARIO M5J 2J4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCMILLAN BINCH
MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE 4400, BAY
WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

SEXTANT STRATEGIC 
HYBRID2HEDGE 

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

SERVICES: Financial services, namely developing and providing
investment instruments; investment services relating to securities;
investment of funds for others; investment management services;
investment dealer services namely managing and administrating
instruments for investment by others. Proposed Use in CANADA
on services.

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

SERVICES: Services financiers, nommément conception et offre
d’instruments de placement; services de placement ayant trait aux
valeurs; placement de fonds pour des tiers; services de gestion de
placements; services de maison de courtage de valeurs,
nommément gestion et administration d’instruments de placement
par des tiers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,310,651. 2006/07/26. BRIGGS & STRATTON
CORPORATION, P.O. Box 702, Milwaukee, Wisconsin, 53201,
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 

MURRAY 
WARES: Outdoor power equipment, namely, electrical
generators, pressure washers, air compressors, water pumps;
and parts and accessories for all such outdoor power equipment,
namely, spray nozzles, wands, hoses, pumps and brushes; walk
behind lawn mowers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils motorisés extérieurs, nommément
génératrices électriques, nettoyeurs à haute pression,
compresseurs d’air, pompes à eau; pièces et accessoires pour
tous ces appareils mécaniques extérieurs, nommément becs
pulvérisateurs, baguettes, tuyaux flexibles, pompes et brosses;
tondeuses à gazon à pousser. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,770. 2006/07/27. Schöler & Co. GmbH, Gablonzerstrasse
54-61, A 4550 Kremsmünster, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: Lamp parts made of crystal and/or crystal substitutes;
office requisites made in whole or in substantial part, of crystal,
namely, paper weights, window decorations and ashtrays;
glassware made in whole, or in substantial part, or crystal, namely,
beverage, sculptured, decorative figurine, decorative glass (not for
buildings) and decorative glass used as a prism. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pièces de lampe faites de cristal et/ou de
substituts de cristal; accessoires de bureau faits entièrement ou
en grande partie de cristal, nommément presse-papiers,
décorations de fenêtres et cendriers; articles de verrerie faits
entièrement ou en grande partie de cristal, nommément articles de
verrerie pour boissons, sculptures, figurines décoratives, verre
décoratif (non destiné à la construction) et verre décoratif utilisé
comme prisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,310,930. 2006/07/28. ECO SOLUTION, Société Anonyme,
Parc Biocitech, 102 route de Noisy, 93230 Romainville, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 
 

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. L’expression ECO-SOLUTION, ainsi que
les deux arcs situés en dessous et à chacune des extrémités de
l’expression sont de couleur bleue et l’arc situé en dessous et
entre ces deux arcs est de couleur verte.

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

MARCHANDISES: Appareils et instruments scientifiques,
nommément: dispositifs de mesure de la turbidité, dispositifs de
mesure de la clarté optique et dispositifs de production, de
revitalisation et d’injection de micro-organismes, liés au traitement
d’eaux usées de toute nature par bioconversion avec équipement
informatique pour la gestion et le suivi des procédés de traitement.
SERVICES: (1) recherche, développement, production et
commercialisation d’appareils, de produits et de services
impliquant des micro-organismes, des enzymes, des produits
chimiques et des procédés attenants dans le domaine des
biotechnologies, de l’environnement, de l’agro-alimentaire, de la
cosmétique, des produits pharmaceutiques et vétérinaires;
recherche, développement, production et commercialisation de
produits chimiques et microbiologiques liés au traitement des
eaux usées de toute nature par bioconversion. (2) services
scientifiques et technologiques à savoir : services de recherche
scientifique et technologique dans le domaine de traitement des
eaux usées; recherche, développement, commercialisation
d’appareils scientifiques ayant pour objet de développer des
micro-organismes, des enzymes dans le domaine des
biotechnologies, de l’environnement, de l’agro-alimentaire, de la
cosmétique, des produits pharmaceutiques et vétérinaires;
recherche, développement, commercialisation de produits
chimiques et microbiologiques liés au traitement des eaux usées
de toute nature par bioconversion; service de recherche,
développements de produits chimiques et microbiologique pour
les activités industrielles de production et de synthèse de
molécules d’intérêt. Date de priorité de production: 14 mars 2006,
pays: FRANCE, demande no: 063416979 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (2). Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour FRANCE le 14 mars 2006 sous le No. 063416979
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services
(2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

The colour is claimed as a feature of the trade-mark. The
expression ECO-SOLUTION, as well as the two arcs situated
below and on each side of the expression are blue and the arc
situated below and between the two arcs is green.

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

WARES: Scientific apparatus and instruments, namely: devices
for measuring turbidity, devices for measuring optical clarity and
devices for producing, reconditioning and injecting
microorganisms, related to the treatment of waste water of all
kinds through bioconversion using computer equipment for the
management and follow-up of treatment processes. SERVICES:
(1) Research, development, production and marketing of
apparatus, products and services involving microorganisms,
enzymes, chemicals and related procedures in the field of
biotechnology, the environment, agri-foods, cosmetics,
pharmaceutical and veterinary products; research, development,
production and marketing of chemical and microbiological
products related to the treatment of waste water of all kinds
through bioconversion. (2) Scientific and technological services
namely: scientific and technological research services in the field
of waste water treatment; research, development, marketing of
scientific apparatus designed to grow microorganisms, enzymes
in the field of biotechnology, the environment, agri-foods,
cosmetics, pharmaceutical, and veterinary products; research,
development, marketing of chemical and microbiological products
related to the treatment of waste water of all kinds through
bioconversion; research services, development of chemical and
microbiological products for industrial activities of the production
and synthesis of molecules of interest. Priority Filing Date: March
14, 2006, Country: FRANCE, Application No: 063416979 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services (2). Used in FRANCE on wares and on
services (2). Registered in or for FRANCE on March 14, 2006
under No. 063416979 on wares and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.
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1,310,934. 2006/07/28. Tween Brands Investment, LLC, 8323
Walton Parkway, New Albany, OHIO 43054, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH
FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

The trade-mark consists of a stitching pattern as applied to the
particular pocket shown in the drawing. The representation of the
pocket shown in dotted outline does not form part of the mark, but
merely shows the position of the mark.

WARES: (1) Clothing namely, pants, shorts, shirts, and jackets.
(2) Vests. Priority Filing Date: March 31, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/851,533 in association
with the same kind of wares (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on April 03, 2007 under No. 3,224,729 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce est constituée d’un motif brodé sur la
poche apparaissant sur le dessin. La poche représentée en
pointillé sur le dessin ne fait pas partie de la marque de
commerce; elle indique simplement la position de la marque.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
shorts, chemises et vestes. (2) Gilets. Date de priorité de
production: 31 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/851,533 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 03 avril 2007 sous le No.
3,224,729 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,008. 2006/07/28. B.V. Micres, Jan Smitzlaan 11, 5611 LD
Eindhoven, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

 

The right to the exclusive use of the words PREMIUM QUALITY
and SLIM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cigarette paper, cigarette paper sheets, books for
cigarette paper, cigarette tubes, in particular filter cigarette tubes;
smokers’ articles, namely apparatus for making cigarettes, in
particular for rolling and filling, tobacco smoke filters, absorbent
paper for tobacco smoke, paper filters, tobacco pipes, pipe
cleaners, tools for pipes, tobacco tins, cigarette holders; tobacco
pouches, cigarette cases, cigarette holders, cigar cutters, lighters
(all the aforesaid goods not of precious metals and their alloys or
coated therewith); tobacco, in particular smoking tobacco,
cigarettes, filter cigarettes, cigarettes made from tobacco
substitutes, not for medical purposes, cigarillos, cigars. Priority
Filing Date: February 21, 2006, Country: OHIM (EC), Application
No: 004916268 in association with the same kind of wares. Used
in OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
January 19, 2007 under No. 004915268 on wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Papier à cigarette, feuilles de papier à
cigarette, carnets pour papier à cigarette, tubes à cigarette,
notamment tubes à cigarette avec filtre; articles pour fumeurs,
nommément appareils pour fabriquer des cigarettes, notamment
pour rouler et remplir les cigarettes, filtres à tabac, papier
absorbant pour la fumée du tabac, filtres en papier, pipes à tabac,
cure-pipes, outils pour pipes, boîtes à tabac, fume-cigarettes;
blagues à tabac, étuis à cigarettes, fume-cigarettes, coupe-
cigares, briquets (toutes les marchandises susmentionnées ne
sont pas faites de métaux précieux et de leurs alliages ou
plaquées de ceux-ci); tabac, notamment tabac à fumer, cigarettes,
cigarettes filtres, cigarettes à base de substituts de tabac, à usage
autre que médical, cigarillos, cigares. Date de priorité de
production: 21 février 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
004916268 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: OHMI (CE) en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 19 janvier 2007 sous le
No. 004915268 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,075. 2006/07/31. Énerblock Inc., 125 route 273, C.P. 2006,
St-Gilles, QUÉBEC G0S 2P0 

Énerblock 
MARCHANDISES: Granules énergétiques de bois. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Wood energy granules. Proposed Use in CANADA on
wares.
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1,311,102. 2006/07/31. Sportswear Company S.p.A. (in short
SPW S.p.A.), Galleria Cavour, 4, Bologna, 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 DENIMS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Perfumes; toilet water; personal deodorants; essential
oils for personal use; body lotions; shower gel; bubble bath; bath
oils; bath pearls; skin soaps; shaving balms; shaving cream;
aftershave lotions; foundation make-up; face powders; talcum
powder; rouges; lipsticks; mascaras; skin cleansing creams; skin
cleansing lotions; sun screen preparation; nail polish; beauty
masks; facial scrubs; face creams; body creams; hair shampoos;
hair sprays; hair lotions; dentifrices; eyeglasses; sunglasses;
goggles for sport; eyeglass cases; rims for eyeglass lenses, being
parts of eyeglass frames; eyeglass lenses; eyeglass frames;
eyeglass chains; eyeglass cords; pince-nez; pince-nez cases;
pince-nez chains; pince-nez cords; ashtrays of precious metal;
purses of precious metal; cigarette and cigar cases of precious
metal; jewel cases of precious metal; ornamental pins; jewelry
articles, namely, brooches, necklaces, bracelets, chains, tie clips,
rings, medallions, earrings, pendants, diadem, cuff links; watches;
clocks; chronometers; clock cases; wristwatches; alarm clocks;
watch straps; watch bands; watch chains; watch crystals; watch
glasses; watch springs; candle rings of precious metal;
candlesticks of precious metal; handbags; luggage; shoulder
bags; beach bags; clutch bags; all purpose sports bags; attache
cases; school bags; tote bags; travelling bags; cases of leather or
imitation leather, namely card cases, being notecases; document
cases, being folders, of leather or imitation leather; cosmetic
cases sold empty; keycases; knapsacks; rucksacks; briefcases;
purses; wallets; travelling trunks; suitcases; umbrellas; parasols;
walking sticks; brassieres; corsets; singlets; petticoats;
nightgowns; pyjamas; dressing gowns; pullovers; bath robes;
bathing suits; gloves; cardigans; jersey; neckties; neckerchiefs;
scarves; sweaters; socks; stockings; tights; trousers; leggings;
skirts; jackets; jerkins; shirts; vests; waistcoats; jumpers; track
suits; blouses; jeans; panties; pants; bermuda shorts; T-shirts;
sweat-shirts; suits and dresses; overcoats; coats; anoraks;
raincoats; belts; suspenders; shoes; boots; slippers; hats; caps.
Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: ITALY, Application
No: MO2006C000308 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Parfums; eau de toilette; déodorants; huiles
essentielles à usage personnel; lotions pour le corps; gel douche;
bain moussant; huiles de bain; perles de bain; savons de toilette;
baumes de rasage; crème à raser; lotions après-rasage; fond de
teint; poudres pour le visage; poudre de talc; rouges à joues;
rouges à lèvres; mascara; crèmes nettoyantes pour la peau;
lotions nettoyantes pour la peau; écran solaire; vernis à ongles;
masques de beauté; désincrustants pour le visage; crèmes pour
le visage; crèmes pour le corps; shampooings; fixatifs; lotions
capillaires; dentifrices; lunettes; lunettes de soleil; lunettes de
protection pour le sport; étuis à lunettes; montures pour verres de
lunettes, à savoir pièces de montures de lunettes; verres de
lunettes; montures de lunettes; chaînettes pour lunettes; cordons
pour lunettes; pince-nez; étuis à pince-nez; chaînettes pour pince-
nez; cordons pour pince-nez; cendriers en métal précieux; porte-
monnaie en métal précieux; étuis à cigarettes et étuis à cigares en
métal précieux; coffrets à bijoux en métal précieux; épinglettes
décoratives; bijoux, nommément broches, colliers, bracelets,
chaînes, épingles à cravate, bagues, médaillons, boucles
d’oreilles, pendentifs, diadèmes, boutons de manchettes;
montres; horloges; chronomètres; boîtiers d’horloge; montres-
bracelets; réveils; bracelets de montre; sangles de montre;
chaînes de montre; verres de montre; ressorts de montre;
anneaux de bougie en métal précieux; bougeoirs en métal
précieux; sacs à main; valises; sacs à bandoulière; sacs de plage;
sacs-pochettes; sacs de sport tout usage; mallettes; sacs d’école;
fourre-tout; sacs de voyage; étuis en cuir ou en similicuir,
nommément étuis à cartes, à savoir portefeuilles; porte-
documents, à savoir chemises de classement, en cuir ou
similicuir; étuis à cosmétiques vendus vides; porte-clés; sacs à
dos; serviettes; sacs à main; portefeuilles; malles de voyage;
valises; parapluies; parasols; cannes; soutiens-gorge; corsets;
maillots de corps; jupons; robes de nuit; pyjamas; robes de
chambre; chandails; sorties de bain; maillots de bain; gants;
cardigans; jerseys; cravates; mouchoirs de cou; foulards;
chandails; chaussettes; bas; collants; pantalons; caleçons longs;
jupes; vestes; pourpoints; chemises; gilets; petites vestes;
chasubles; ensembles d’entraînement; chemisiers; jeans;
culottes; pantalons; bermudas; tee-shirts; pulls d’entraînement;
costumes et robes; pardessus; manteaux; anoraks;
imperméables; ceintures; bretelles; chaussures; bottes;
pantoufles; chapeaux; casquettes. Date de priorité de production:
19 mai 2006, pays: ITALIE, demande no: MO2006C000308 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,178. 2006/07/31. Gap (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 

GAP GOOD 
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Aromatherapy creams, aromatherapy lotions,
aromatherapy oils, essential oils for personal use, massage oils,
body oils, baby oils, bath beads, bath crystals, bath foam, bath gel,
bath lotion, bath oil, bath pearls, bath powder, bath bombs, bath
powder, bath milk, non-medicated bath salts, bath balms, bubble
bath, shower gel, liquid soaps for hands, face and body, cologne,
eau de cologne, perfume, eau de parfum, eau de toilette, toilet
soap, toilet water, fragrances for personal use, perfume oils,
perfumed soaps, perfumery, fragrance balm, cuticle conditioners,
cuticle cream, emery boards, nail buffing preparations, nail care
preparations, nail cream, nail enamel, nail glitter, nail polish, foot
cream, foot lotions, foot soaps, pumice stones for personal use,
hand creams, hand lotions, hand soaps, talcum powder, dusting
powder, shimmer powder for the body make-up namely eye
cream, eye gel, eye makeup, eye pencils, eye shadow, eyebrow
pencils, eyeliners, mascara, blush, rouge, facial concealers,
foundation makeup, facial make-up, shimmer dust for the face and
neck, shimmer stick, face glitter, non-medicated lip balm, lip
cream, lip gloss, lip gloss palette, lip liner, lipsticks, make-up
applicators in the nature of cotton pads, swabs, sponges and
brushes, make-up removers, pre-moistened cosmetic wipes,
tissues and towlettes, cosmetic pencils, cosmetic brushes,
cosmetic compacts, eyelash curlers, cosmetic cases sold empty,
body soap, body cream, body emulsions, body oil, body powder,
body scrub, body sprays, body lotion, scented body spray, body
shimmer, body mist, body masks, face creams, facial emulsions,
face powder, facial scrubs, facial cleansers, facial lotions, facial
masks, face toners, astringents for cosmetic purposes, skin
toners, skin emulsions, skin cream, skin emollients, skin lotion,
skin moisturizer, skin soap, skin cleansers, skin cleansing lotion,
skin exfoliants, skin masks, hair care preparations namely,
shampoo, conditioner, hair spray, hair styling products, namely
mousse, pomade, gel, frosts, rinses and hair mascara, sun care
products namely, sun blocks, sun care lotions, sun screen, sun tan
gel, sun tan lotion, sun tan oil, sun tanning preparations, self-
tanning preparations, bronzing sticks, lotions, powders and gels,
fragranced products for the home, namely, fragrance emitting
wicks, incense, potpourri, room fragrances, sachets, drawer
liners, sprays for linens, scented room sprays, candles,
toothpaste, bed blankets and throw blankets, bath towels,
brushes, namely, hair brushes and tooth brushes, plastic storage
containers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Crèmes d’aromathérapie, lotions
d’aromathérapie, huiles d’aromathérapie, huiles essentielles à
usage personnel, huiles de massage, huiles pour le corps, huiles
pour bébés, perles de bain, cristaux pour le bain, mousse pour le
bain, gel de bain, lotions pour le bain, huile de bain, billes de bain,
poudre pour le bain, bombes pour le bain, lait de bain, sels de bain
non médicamenteux, baumes pour le bain, bain moussant, gel
douche, savons liquides pour les mains, le visage et le corps, eau
de Cologne, parfums, eau de parfum, eau de toilette, savon de
toilette, fragrances à usage personnel, huiles parfumées, savons
parfumés, parfumerie, baume parfumé, hydratants pour cuticules,
crèmes pour cuticules, limes d’émeri, produits de polissage des
ongles, produits de soins des ongles, crème à ongles, laque à
ongles, brillant à ongles, vernis à ongles, crème pour les pieds,

lotions pour les pieds, savons pour les pieds, pierres ponces à
usage personnel, crèmes pour les mains, lotions pour les mains,
savons pour les mains, poudre de talc, poudres chatoyantes pour
le corps, nommément crème contour des yeux, gel contour des
yeux, maquillage pour les yeux, crayons pour les yeux, ombre à
paupières, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, mascara,
fard à joues, rouge à joues, cache-cernes, fond de teint,
maquillage pour le visage, poussière chatoyante pour le visage et
le cou, maquillage chatoyant en bâtonnet, brillants pour le visage,
baumes à lèvres non médicamenteux, crème pour les lèvres,
brillant à lèvres, palette de brillants à lèvres, crayon à lèvres,
rouges à lèvres, applicateurs de maquillage sous forme de
tampons de coton, de tampons, d’éponges et de brosses,
démaquillants, tampons cosmétiques humides, papiers-
mouchoirs et lingettes, crayons de maquillage, pinceaux de
maquillage, poudriers, recourbe-cils, étuis à cosmétiques vendus
vides, savon pour le corps, crème pour le corps, émulsions pour
le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, désincrustant
pour le corps, vaporisateurs pour le corps, lotion pour le corps,
vaporisateur parfumé pour le corps, bruine pour le corps,
masques pour le corps, crèmes pour le visage, émulsions pour le
visage, poudre pour le visage, désincrustants pour le visage,
nettoyants pour le visage, lotions pour le visage, masques de
beauté, toniques pour le visage, astringents à usage cosmétique,
toniques pour la peau, émulsions pour la peau, crème pour la
peau, émollients pour la peau, lotion pour la peau, hydratant pour
la peau, savon de toilette, nettoyants pour la peau, lotion
nettoyante pour la peau, exfoliants pour la peau, masques pour la
peau, produits de soins capillaires, nommément shampooing,
revitalisant, fixatif, produits coiffants, nommément mousse,
pommade, gel, produits de givrage, après-shampooings et fard à
cheveux, produits solaires, nommément écrans solaires totaux,
lotions solaires, écran solaire, gel de bronzage, lotion de
bronzage, huile de bronzage, préparations de bronzage, produits
autobronzants, produits bronzants en bâton, en lotion, en poudre
et en gel, produits parfumés pour la maison, nommément mèches
odorantes, encens, pot-pourri, parfums d’ambiance, sachets,
garnitures parfumées pour tiroirs, vaporisateurs pour linge de
maison, vaporisateurs parfumés pour l’air ambiant, chandelles,
dentifrice, couvertures de lit et jetés, serviettes de bain, brosses,
nommément brosses à cheveux et brosses à dents, contenants en
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,301. 2006/08/01. 6598561 CANADA INC., 3718 avenue
Laval, Montréal, QUÉBEC H2X 3C9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LAPOINTE
ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST,
SUITE 1400, MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

PASTA GO 
La requérante se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
PASTA, en dehors de la marque de commerce, sans préjudice à
ses droits.
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MARCHANDISES: Pâtes nommément pâtes alimentaires,
sauces nommément sauces pour pâtes alimentaires, nommément
sauces aux tomates, sauces alfredo, sauces à la bolognaise,
sauces cardinales, sauces romagnola, sauces arrabiata, sauces à
la vodka, sauces pesto et basilic, salades, pâtisseries, soupes,
gâteaux, muffins, desserts nommément yoghourt, mesli, fruits,
gâteaux au fromage, gâteaux aux carottes, biscuits. SERVICES:
Services de restauration nommément restaurants; services de
traiteur; services de préparation de mets prêts-à-manger ou à
emporter. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
PASTA, apart from the trade-mark, without prejudice to its rights.

WARES: Doughs namely pasta, sauces namely pasta sauces,
namely tomato sauces, alfredo sauces, Bolognese sauces,
cardinal sauces, Romagnola sauces, arrabiata sauces, vodka
sauces, pesto and basil sauces, salads, pastries, soups, cakes,
muffins, desserts namely yoghurt, muesli, fruits, cheesecakes,
carrot cakes, cookies. SERVICES: Food services namely
restaurants; catering services; services involving preparation of
ready-to-eat or take out meals. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,311,670. 2006/08/03. Claus Jensen, 1020 King George’s Way,
West Vancouver, BRITISH COLUMBIA V7S 1S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FLANSBERRY, MENARD & ASSOCIATES, INTELLECTUAL
PROPERTY HOUSE, 504 KENT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2B9 

SHOWIT 
SERVICES: Services of credit institutions other than banks,
namely, cooperative credit associations, financial companies and
lenders, namely, financial forecasting services, financial credit
card registration services, credit card reward program services
and credit card verification services; services rendered in the
issuance of credit cards; services of holding companies, namely,
the buying and selling of related stocks; services dealing with
insurance, namely, services rendered by agents or brokers
engaged in insurance, services rendered to insured and insurance
underwriting services; providing consultation services, through the
media of radio and television programs; consultation services of a
global computer network, namely, gateway services, reseller
services, and air time brokerage services; electronic mail services
through wired and wireless access, wireless digital messaging
services via computer terminals and wireless phones;
transmission services, namely, the operation of online forums and
chat rooms for the transmission of electronic messages among
multiple wireless phone users. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’établissements de crédit autres que des
banques, nommément associations coopératives de crédit,
sociétés financières et prêteurs, nommément services de
prévisions financières, services financiers d’enregistrement de
cartes de crédit, services de programmes de récompenses
relativement aux cartes de crédit et services de vérification de

cartes de crédit; services en rapport avec l’émission de cartes de
crédit; services de société de portefeuille, nommément l’achat et
la vente d’actions connexes; services en rapport avec les
assurances, nommément services offerts par des agents ou des
courtiers travaillant dans le domaine des assurances, services
offerts aux assurés et services de souscription à une assurance;
offre de services de conseil, par des émissions de radio et de
télévision; services de conseil en lien avec un réseau informatique
mondial, nommément services de passerelle, services de revente
et services de courtage de temps d’antenne; services de courriel
avec un accès filaire et sans fil, services de messagerie
numérique sans fil au moyen de terminaux informatiques et de
téléphones sans fil; services de transmission, nommément
exploitation de forums et de bavardoirs en ligne pour la
transmission de messages électroniques entre plusieurs
utilisateurs de téléphones sans fil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,311,775. 2006/08/04. LAFON LAUNAY COSMETICS, S.A. DE
C.V., a legal entity, Franciso I. Madero #360, Col. El Lechugal,
Santa Catarina, N.L., 66350, MEXICO Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

LAFÔN LAUNAY 
WARES: Hair care products and preparations namely shampoos,
conditioners, lotions, tonics, colourings, bleaches, rinses, mousse,
gels, sprays, serums, creams, reconstructors, waxes, permanent
waves, treatments, detanglers, molding putty, pastes and
polishers; preparations for use in the grooming and care of hair,
namely, hair styling gels and creams. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires, nommément
shampooings, revitalisants, lotions, tonifiants, colorants,
décolorants, après-shampooings, mousse, gels, vaporisateurs,
sérums, crèmes, reconstructeurs, cires, produits pour
permanentes, traitements, démêlants, pâte coiffante, pâtes et
lustrants; produits de toilette et de soins capillaires, nommément
gels et crèmes coiffants. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,793. 2006/08/04. PRIMETECH S.p.A., Zona Produttiva,
18, 38013 Fondo (Trento), ITALY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
comprising the word PRIME are grey. The quadrilaterally shaped
shaded background behind the word TECH is orange. The
triangularly shaped shaded figure is a paler orange. The letters
comprising the word TECH and the sweeping line separating the
quadrilaterally shaped shaded background behind the word TECH
and the triangularly shaped shaded figure, and the remaining
background of the mark are white.

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

WARES: Machines and machine parts, except electric motors,
and machine fittings for soil cultivation and earth moving, in
particular in the fields of agriculture and forestry; vehicles, namely,
tracked and wheeled vehicles and tractors for use in agriculture
and forestry and earth moving, and parts therefor. SERVICES:
Technical consultancy and expertise in the field of agriculture and
forestry; rental of agricultural and forestry equipment and
machines. Used in CANADA since at least as early as May 23,
2006 on wares and on services. Priority Filing Date: February 06,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 004899291 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in ITALY on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on April 10, 2007 under
No. 004899291 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres formant le mot PRIME sont grises. La
forme quadrilatérale formant l’arrière-plan du mot TECH est
orange. La forme triangulaire est d’une teinte plus claire d’orange.
Les lettres du mot TECH, l’espace séparant la forme
quadrilatérale et la forme triangulaire ainsi que le reste de l’arrière
plan de la marque sont blancs.

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

MARCHANDISES: Machines, pièces de machines, sauf les
moteurs électriques, et accessoires de machines pour le travail du
sol et le terrassement, notamment dans le domaine de
l’agriculture et de la foresterie; véhicules, nommément véhicules
et tracteurs à chenilles et à roues pour l’agriculture, la foresterie et
le terrassement, ainsi que pièces connexes. SERVICES: Services
de conseil et d’expertise techniques dans le domaine de
l’agriculture et de la foresterie; location d’équipement et de
machines agricoles et de foresterie. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 23 mai 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 06 février 2006, pays: OHMI (CE), demande no:
004899291 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ITALIE en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 10 avril 2007 sous le No.
004899291 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,311,796. 2006/08/04. CHUDLEIGH’S LTD., 624 McGeachie
Drive, Unit 1, Milton, ONTARIO L9T 3Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

BUMBLE BLOSSOMS 
WARES: Pastries. Used in CANADA since July 31, 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries. Employée au CANADA depuis
31 juillet 1996 en liaison avec les marchandises.

1,311,908. 2006/08/04. Walter Grubmüller, (an Austrian citizen),
Weyrgasse 5, 1030 Wien, AUSTRIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters
comprising the words THE GLOBAL DRAW are blue. The stylized
representation of the globe is, from lightest shading to darkest
shading varying colours of: white, pale green, sky blue, blue,
violet, purple and charcoal.

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

WARES: Computer hardware and computer game software used
in connection with the operation of betting offices, amusement
arcades and casinos and of betting outlets, games of chance and
online gaming. SERVICES: Operation of betting offices,
amusement arcades and casinos and of betting outlets, games of
chance, online gaming. Priority Filing Date: February 06, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 4881835 in association with
the same kind of wares and in association with the same kind of
services. Used in AUSTRIA on wares and on services.
Registered in or for AUSTRIA on March 05, 2007 under No.
004881835 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. Les lettres des mots THE GLOBAL DRAW sont
bleues. La représentation stylisée du globe est constituée des
couleurs suivantes, de la plus claire à la plus foncée : blanc, vert
clair, bleu ciel, bleu, violet, mauve et charbon.

Le droit à l’usage exclusif du mot DRAW en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels de jeux
informatiques utilisés en rapport avec l’exploitation d’agences de
paris, de salles de jeux électroniques et de casinos ainsi que de
lieux de paris, de jeux de hasard et de jeux en ligne. SERVICES:
Exploitation d’agences de paris, de salles de jeux électroniques et
de casinos ainsi que de de lieux de paris, de jeux de hasard et de
jeux en ligne. Date de priorité de production: 06 février 2006, pays:
OHMI (CE), demande no: 4881835 en liaison avec le même genre
de marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: AUTRICHE en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le
05 mars 2007 sous le No. 004881835 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.

1,311,921. 2006/08/04. Calen Saress, 4870 Beatrice St.,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5N 4J4 

wasband 
WARES: T-shirts, mugs, fridge magnets, hats and calendars.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tee-shirts, grandes tasses, aimants pour
réfrigérateur, chapeaux et calendriers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,992. 2006/08/07. CDREM GROUP INC./GROUPE
CDREM INC., 10200 Côte de Liesse, Lachine, QUEBEC H8T
1A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN, L.L.P., 1250 RENE-
LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400, MONTREAL, QUEBEC,
H3B5E9 
 

WARES: Electric shavers, beard trimmers, hair trimmers, animal
clippers, nose and ear trimmers, toiletry bags, electric tooth
brushes, hair dryers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Rasoirs électriques, taille-barbe, coupe-
cheveux, tondeuses pour animaux, tondeuses pour poils de nez
et d’oreilles, trousses de toilette, brosses à dents électriques,
sèche-cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,225. 2006/08/09. MILBRADT, Sharon, 1336 Notre-Dame
West, Montreal, QUEBEC H3C 1K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

 

WARES: Medical uniforms, shoes, socks, books, bags, namely
medical bags to hold medical instruments, handbags, knapsacks,
tote bags and accessories, namely jewellery, belts, gloves,
scarves, hats, hair accessories. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Uniformes médicaux, chaussures,
chaussettes, livres, sacs, nommément sacs pour instruments
médicaux, sacs à main, sacs à dos, fourre-tout et accessoires,
nommément bijoux, ceintures, gants, foulards, chapeaux et
accessoires pour cheveux. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,226. 2006/08/09. OMS Investments, Inc. (a Delaware
Corporation), 10250 Constellation Blvd., Suite 2800, Los
Angeles, California 90067, 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 GRASS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Grass seed. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Semences de gazon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,312,400. 2006/07/31. ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, 4120 Yonge Street, Suite 420, Toronto,
ONTARIO M2P 2B8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ONTARIO LOTTERY AND GAMING
CORPORATION, LEGAL AND COMPLIANCE DEPARTMENT,
4120 YONGE STREET, SUITE 420, TORONTO, ONTARIO,
M2P2B8 

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

SERVICES: Lottery and gaming services, namely, conducting and
managing lotteries and gaming. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de loterie et de jeu, nommément
organisation et gestion de loteries et de jeux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,312,440. 2006/08/10. George Cowatch, 419 Colerain Street,
Sligo, Pennsylvania 16255, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN STREET
WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 
 

WARES: Electronic device, namely a pulsed DC power supply
with a capacitive coupler for inhibiting rust. Used in CANADA
since at least as early as June 30, 1994 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 07, 1995 under No.
1882828 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs électroniques, nommément bloc
d’alimentation en courant continu pulsé avec un coupleur capacitif
antirouille. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 juin 1994 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mars
1995 sous le No. 1882828 en liaison avec les marchandises.

1,312,455. 2006/08/10. MTU Aero Engines GmbH, a legal entity,
Dachauer Strasse 665, 80995 Munchen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Gas turbines and parts therefor for aerospace and
marine applications, for power generation, and for propulsion of
land vehicles, in particular, aero engines; photographs; boxes and
containers of paper, paper containers for delivering goods,
calendars made of paper, note pads, paper boards, postcard
paper, posters made of paper; industrial packaging containers of
paper, paper bags and sacks, packing paper, wrapping paper,
paper bags for packing, paper board; cardboard, advertising signs
of cardboard, cardboard boxes, containers and cartons,
cardboard packing for binding books; printed correspondence
course materials in the field of aircraft engines, printed
informational cards in the field of aircraft engines, printed lessons
on aircraft engines, printed materials, namely, press releases
featuring aircraft engines, printed periodicals in the field of aircraft
engines, printed products, namely, product guides featuring
aircraft engines, printed reports featuring aircraft engines, printed
teaching materials in the field of aircraft engines; books,
magazines, newsletters, brochures and pamphlets, all in the field
of aircraft engines; office requisites, namely, pens and pencils;
plastic materials for packaging, namely, plastic bags, envelopes
and pouches for packaging. SERVICES: Manufacture, repair and
maintenance of gas turbines, in particular aero engines and parts
therefor, in particular blades, guide vanes, housing and rotor parts,
and integrally bladed rotors. Priority Filing Date: February 21,
2006, Country: OHIM (EC), Application No: 004921912 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 OHIM (EC) on January 31, 2007
under No. 004921912 on wares and on services. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Turbines à gaz et pièces connexes pour des
applications aérospatiales et maritimes, pour la production
d’énergie et pour la propulsion de véhicules terrestres, notamment
moteurs d’avion; photographies; boîtes et contenants en papier,
contenants en papier pour la livraison de marchandises,
calendriers en papier, blocs-notes, tableaux de papier, papier
pour cartes postales, affiches en papier; contenants d’emballage
industriels en papier, sacs et sacs grande contenance en papier,
papier d’emballage, sacs en papier pour l’emballage, carton;
carton, affiches publicitaires en carton, boîtes en carton,
contenants et caisses en carton, emballage en carton pour la
reliure de livres; matériel de cours par correspondance imprimé
dans le domaine des moteurs d’aéronefs, cartes d’information
imprimées dans le domaine des moteurs d’aéronefs, leçons
imprimées sur les moteurs d’aéronefs, matériel imprimé,
nommément communiqués de presse concernant les moteurs
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d’aéronefs, périodiques imprimés dans le domaine des moteurs
d’aéronefs, produits de l’imprimerie, nommément guides de
produits concernant les moteurs d’aéronefs, rapports imprimés
concernant les moteurs d’aéronefs, matériel d’enseignement
imprimé dans le domaine des moteurs d’aéronefs; livres,
magazines, bulletins, brochures et dépliants, tous dans le
domaine des moteurs d’aéronefs; accessoires de bureau,
nommément stylos et crayons; matériel en plastique pour
l’emballage, nommément sacs de plastique, enveloppes et petits
sacs pour l’emballage. SERVICES: Fabrication, réparation et
entretien de turbines à gaz, notamment de moteurs d’avion et de
pièces connexes, notamment pales, aubages de guidage, pièces
de logement et de rotor ainsi que rotors à pales coulés d’une seule
pièce. Date de priorité de production: 21 février 2006, pays: OHMI
(CE), demande no: 004921912 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 OHMI (CE) le
31 janvier 2007 sous le No. 004921912 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.

1,312,627. 2006/08/02. 1159223 Alberta Inc., #820, 602-12th
Ave SW, Calgary, ALBERTA T2R 1J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DEMIANTSCHUK
MILLEY BURKE & HOFFINGER, #1200, 1015 - 4TH STREET
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2R1J4 

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

SERVICES: Hospitality management services. Used in CANADA
since March 18, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de gestion de l’accueil. Employée au
CANADA depuis 18 mars 2005 en liaison avec les services.

1,312,644. 2006/08/04. ESAM CONSTRUCTION LIMITED, 301
Oxford Street West, London, ONTARIO N6H 1S6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LERNERS LLP, 80 DUFFERIN AVENUE, P.O.BOX 2335,
LONDON, ONTARIO, M5H3P5 

 

SERVICES: The operation of a facility that includes a bowling
alley, a billiards hall, a rock climbing area and a miniature golf
course. Used in CANADA since at least as early as July 05, 2006
on services.

SERVICES: Exploitation d’une installation comprenant une salle
de quilles, une salle de billard, un mur d’escalade et un parcours
de minigolf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 05 juillet 2006 en liaison avec les services.

1,312,686. 2006/08/11. Peak Surgical, Inc., 2464 Embarcadero
Way, Palo Alto, California 94303, 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 

PEAK 
WARES: Medical, dental and veterinary devices for the
performance of electrosurgical or electrocautery procedures for
tissue cutting, tissue resectioning, hemostasis, and coagulation of
blood vessels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, dentaires et vétérinaires
permettant d’effectuer des interventions électrochirurgicales ou à
l’aide d’électrocautères pour la coupe de tissus, la résection de
tissus, l’hémostase et la coagulation de vaisseaux sanguins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,743. 2006/08/11. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AGF ELEMENTS ADVANTAGE: OUR 
REVOLUTIONARY COMMITMENT TO 

EXCELLENCE IN INVESTMENT 
MANAGEMENT 
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The right to the exclusive use of the words EXCELLENCE and
INVESTMENT MANAGEMENT is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Mutual fund management services; sale and
distribution of mutual fund shares; investment management and
consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments; stock brokerage services; securities,
bond, debenture and stock trading and dealer services;
investment advice and analysis; founding, distributing and
managing investment portfolios; lending services; trust company
services; investment management and consultation services;
mortgage and loan company services; educational services in the
field of economics; financial planning and investment strategies;
educational services namely conducting classes, conferences and
workshops in the field of investment planning, retirement planning,
investment strategies and financial planning strategies;
conducting seminars in the field of estate and retirement planning.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de
placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de
placement; services de gestion et de conseil en matière de
placement; services de planification financière; acceptation de
dépôts, de retraits et d’emprunts de fonds ainsi que de placements
et de dépôts pour le compte de personnes et de sociétés de
placement; services de conseil en valeurs, en marchandises et en
placement; services de courtier en valeurs; agence de valeurs
dans les domaines des obligations et des titres négociables;
services de courtage d’actions; services de négociation et de
courtage de valeurs, d’obligations, d’obligations non garanties et
d’actions; conseils et analyse en matière de placements;
constitution, distribution et gestion de portefeuilles de placements;
services de prêt; services de société de fiducie; services de
gestion et de conseil en matière de placement; services de société
de prêt hypothécaire et de prêt; services éducatifs dans le
domaine de l’économie; planification financière et stratégies de
placement; services éducatifs, nommément cours, conférences et
ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la
planification de la retraite, des stratégies de placement et des
stratégies de planification financière; séminaires dans les
domaines de la planification successorale et de la planification de
la retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,312,744. 2006/08/11. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

AVANTAGE ÉLÉMENTS AGF: NOTRE 
ENGAGEMENT RÉVOLUTIONNAIRE 

ENVERS L’EXCELLENCE EN GESTION 
FINANCIÈRE 

The right to the exclusive use of the words EXCELLENCE and
GESTION FINANCIÈRE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Mutual fund management services; sale and
distribution of mutual fund shares; investment management and
consultation services; financial planning services; accepting
deposits, withdrawals and the borrowing of funds, investments
and deposits on behalf of individuals and corporate investors;
securities, commodity and investment advisory services;
securities dealer services; securities agency in the fields of bonds
and negotiable instruments; stock brokerage services; securities,
bond, debenture and stock trading and dealer services;
investment advice and analysis; founding, distributing and
managing investment portfolios; lending services; trust company
services; investment management and consultation services;
mortgage and loan company services; educational services in the
field of economics; financial planning and investment strategies;
educational services namely conducting classes, conferences and
workshops in the field of investment planning, retirement planning,
investment strategies and financial planning strategies;
conducting seminars in the field of estate and retirement planning.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de
placement; vente et distribution d’actions de fonds communs de
placement; services de gestion et de conseil en matière de
placement; services de planification financière; acceptation de
dépôts, de retraits et d’emprunts de fonds ainsi que de placements
et de dépôts pour le compte de personnes et de sociétés de
placement; services de conseil en valeurs, en marchandises et en
placement; services de courtier en valeurs; agence de valeurs
dans les domaines des obligations et des titres négociables;
services de courtage d’actions; services de négociation et de
courtage de valeurs, d’obligations, d’obligations non garanties et
d’actions; conseils et analyse en matière de placements;
constitution, distribution et gestion de portefeuilles de placements;
services de prêt; services de société de fiducie; services de
gestion et de conseil en matière de placement; services de société
de prêt hypothécaire et de prêt; services éducatifs dans le
domaine de l’économie; planification financière et stratégies de
placement; services éducatifs, nommément cours, conférences et
ateliers dans les domaines de la planification de placements, de la
planification de la retraite, des stratégies de placement et des
stratégies de planification financière; séminaires dans les
domaines de la planification successorale et de la planification de
la retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,312,746. 2006/08/11. Canadian Nuclear Society/Société
Nucléaire Canadienne, Inc., Suite 200, 480 University Avenue,
Toronto, ONTARIO M5G 1V2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEATHER STEWART, 100
ELLERSLIE AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M2N1X8 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the terms
CANADIAN NUCLEAR SOCIETY AND SOCIÉTÉ NUCLÉAIRE
CANADIENNE and also to the exclusive use of the eleven-point
maple leaf, apart from the trademark.

SERVICES: The exchange of information in the field of applied
nuclear science and technology by organizing conferences,
courses and other events,as well as providing liaison between
various fields of the nuclear industryand between the industry and
the public and encompasses all aspects of nuclear energy,
uranium, fission and other nuclear technologies such as
occupational and environmental protection, medical diagnosis and
treatment, the use of radioisotopes, and food preservation. Used
in CANADA since 1980 on services.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
CANADIAN NUCLEAR SOCIETY ET SOCIÉTÉ NUCLÉAIRE
CANADIENNE ainsi qu’à l’usage exclusif de la feuille d’érable à
onze pointes en dehors de la marque de commerce.

SERVICES: Échange d’information dans les domaines de la
science et de la technologie nucléaires appliquées par
l’organisation de conférences, de cours et d’autres évènements,
par l’offre de liaison entre différentes divisions de l’industrie
nucléaire et entre l’industrie et le public ainsi que par le
regroupement de tous les aspects de l’énergie nucléaire, de
l’uranium, de la fission et d’autres technologies nucléaires comme
la protection des travailleurs et de l’environnement, les
diagnostics et les traitements médicaux, l’utilisation de radio-
isotopes et la conservation des aliments. Employée au CANADA
depuis 1980 en liaison avec les services.

1,312,838. 2006/08/14. InBev S.A., Grand Place 1, 1000
Bruxelles, BELGIUM 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
’STELLA ARTOIS’ on both the glass and on the base appear in
white on a red background with the scrolls appearing in gold. The
glass otherwise appears in gold and yellow. The words ’MAÎTRE
SERVEUR’ appear in black, and the words ’ANNO 1366’ and the
star appear in gold.

WARES: Alcoholic brewery beverages; banners; drinking
glasses; transportable beer pumps and transportable drinking
bars; posters. SERVICES: Provision of educational seminars for
others in the field of alcoholic brewery beverages; consulting
services for others in the field of alcoholic brewery beverages;
marketing and promotion of alcoholic brewery beverages for the
benefit of others, namely, providing advertising, marketing and
promotional material via print and electronic media and organizing
, conducting and sponsoring contests, entertainment events and
social events. Used in CANADA since at least as early as August
03, 2006 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots « STELLA ARTOIS » sur le verre et sur
la base sont blancs sur un fond rouge, avec des banderoles
dorées. Le reste du verre est doré et jaune. Les mots « MAÎTRE
SERVEUR » sont noirs et les mots « ANNO 1366 » et l’étoile sont
dorés.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées; banderoles;
verres; pompes à bière transportables et bars transportables;
affiches. SERVICES: Offre de conférences éducatives pour des
tiers dans le domaine des boissons alcoolisées brassées;
services de conseil pour des tiers dans le domaine des boissons
alcoolisées brassées; marketing et promotion de boissons
alcoolisées brassées pour le compte de tiers, nommément
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fourniture de matériel publicitaire, marketing et promotionnel au
moyen de médias imprimés et électroniques et organisation,
tenue et commandite de concours, d’évènements de
divertissement et de rencontres sociales. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 03 août 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,312,849. 2006/08/14. Baaima N.V., Wilhelminalaan 13,
Curaçao, NETHERLANDS ANTILLES Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

JOOST 
WARES: Computer hardware, computer software which enables
distribution of digital content on websites; computer software that
will allow the viewing and sharing of video straight out of Instant
Messaging Systems (IMS); computer software for searching and
retrieving information on computer networks; electronic and digital
publications relating to movies, television series and television
programmes; digital and electronic equipment, namely, video
recorders and set-top boxes for recording, transferring and
displaying text, sound and/or images; recordings on CD-roms,
digital video disks and hard disk drives of music, films, video and
other audio-visual works; and magnetic, digital and optical data
carriers, namely, blank hard disk drives. SERVICES: Advertising
services, namely, advertising the wares and services of others;
rental of advertising space; computerized searching, namely,
providing information from searchable indexes and databases of
information, including text, electronic documents, databases,
graphics and audio visual information, by means of global
computer information networks; advertising the wares and
services of others via an on-line digital communications network;
the setting up and management of computer databases containing
information on movies, television series and television
programmes, business mediation services relating to the
purchase and sale of computer hardware and computer software;
providing access to on-line directories, indices and searchable
databases relating to a variety of information and data available on
a global computer network; providing on-line facilities for
interaction with other computer users, especially concerning
topics on entertainment, namely, the operation of an interactive
website; linking to websites of others; providing access to Internet
Protocol Television (IPTV); digital broadcasting of radio, television
programmes and movies; interactive television services, namely,
on-demand programming, pay-to-view services; providing means
of telecommunication for communication on topics of
entertainment between different users in a community on a global
computer network; services of an internet access provider;
producing and performing of radio programmes, television
programmes, and theatre programmes; publishing, lending,
release and circulation of books and magazines; providing
information on entertainment via global computer networks; rental
of film and video; computer programming, design of computer
software and hardware for use in telecommunications and Internet
Protocol Television (IPTV) applications; providing an on-line
searchable guide for locating, previewing and downloading media

content; searching sites and resources located on a global
computer network and retrieving information therefrom; providing
temporary use of downloadable computer software that allows
subscribers to utilize Internet Protocol Television (IPTV) and
communication services for communication on topics of
entertainment between different users in a community on a global
computer network; computer services, namely, creating indexes
of information, sites, media files and other resources available on
computer networks; providing an on-line searchable database for
the sale of goods and services of others; rental of access time to
computer databases via a global computer network. Priority Filing
Date: July 11, 2006, Country: Benelux Office for IP (Netherlands),
Application No: 1115270 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
NETHERLANDS on wares and on services. Registered in or for
Benelux Office for IP (Netherlands) on July 18, 2006 under No.
803466 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciel permettant la
distribution de contenu numérique sur des sites web; logiciel qui
permettra la visualisation et le partage de vidéos directement à
partir de systèmes de messagerie instantanée; logiciels pour la
recherche et la collecte d’information sur des réseaux
informatiques; publications électroniques et numériques sur les
films, les séries télévisées et les émissions de télévision;
équipement numérique et électronique, nommément
magnétoscopes et boîtiers décodeurs pour l’enregistrement, le
transfert et l’affichage de texte, de sons et/ou d’images;
enregistrements sur CD-ROM, disques vidéonumériques et
disques durs de musique, de films, de vidéos et d’autres produits
audiovisuels; supports de données magnétiques, numériques et
optiques, nommément disques durs vierges. SERVICES:
Services de publicité, nommément publicité de marchandises et
de services de tiers; location d’espaces publicitaires; recherche
informatisée, nommément offre d’information provenant d’index et
de bases de données d’information consultables, y compris du
texte, des documents électroniques, des bases de données des
images et de l’information audiovisuelle, par des réseaux
mondiaux d’information; publicité de marchandises et de services
de tiers sur un réseau de communications numérique en ligne;
mise sur pied et gestion de bases de données contenant de
l’information sur les films, séries télévisées et les émissions de
télévision, services de médiation commerciale en matière d’achat
et de vente de matériel informatique et de logiciels; offre d’accès
en ligne à des répertoires, à des index ainsi qu’à des bases de
données consultables comprenant une vaste gamme
d’information et de données disponibles sur un réseau
informatique mondial; offre d’installations en ligne pour
l’interaction avec d’autres utilisateurs d’ordinateurs, notamment
en ce qui a trait au divertissement, nommément exploitation d’un
site web interactif; établissement de liens vers des sites web de
tiers; offre d’accès à la télévision sur IP (TV IP); diffusion
numérique d’émissions de radio, d’émissions de télévision et de
films; services de télévision interactive, nommément services
d’émissions à la demande et à la carte; offre de moyens de
télécommunications pour la communication entre différents
utilisateurs d’une communauté relativement au divertissement sur
un réseau informatique mondial; services de fournisseur d’accès
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à Internet; production et diffusion d’émissions de radio,
d’émissions de télévision et de pièces de théâtre; édition, prêt,
publication et mise en circulation de livres et de magazines;
diffusion d’information sur le divertissement sur des réseaux
informatiques mondiaux; location de films et de vidéos;
programmation informatique, conception de logiciels et de
matériel informatique pour utilisation en télécommunications et
pour la télévision sur IP (TV IP); fourniture d’un guide consultable
en ligne pour la localisation, la prévisualisation et le
téléchargement de contenu médiatique; sites de recherche et
ressources sur un réseau informatique mondial et récupération
d’information connexe; offre d’utilisation temporaire d’un logiciel
téléchargeable permettant aux abonnés d’utiliser la télévision sur
IP (TV IP) ainsi que services de communications pour la
communication entre différents utilisateurs d’une communauté
relativement au divertissement sur un réseau informatique
mondial; services informatiques, nommément création d’index, de
sites, de fichiers multimédias et d’autres ressources disponibles
sur des réseaux informatiques; fourniture d’une base de données
consultable en ligne pour la vente de marchandises et de services
de tiers; offre de temps d’accès à des bases de données sur un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 11
juillet 2006, pays: Office Benelux de la PI (Pays-Bas), demande
no: 1115270 en liaison avec le même genre de marchandises et
en liaison avec le même genre de services. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour Office Benelux de la PI (Pays-
Bas) le 18 juillet 2006 sous le No. 803466 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.

1,312,950. 2006/08/15. SOEX INDIA PRIVATE LIMITED, a legal
entity, Nirmal, 21st Floor, Nariman Point, Mumbai- 400 021,
INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

MUZIK 
WARES: Cigarettes, cigars, cigarillos, handmade Indian bidis,
tobacco, raw tobacco, smoking tobacco, smokeless tobacco,
chewing tobacco, Hukka tobacco, tobacco leaves, tobacco
pouches, tobacco spittoons, smoking pipes, cigarette lighters,
safety matches, snuff, scented betel nut powder, edible lime
(Chuna). Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cigarettes, cigares, cigarillos, bidis indiennes
faites à la main, tabac, tabac brut, tabac à fumer, tabac sans
fumée, tabac à chiquer, tabac houka, feuilles de tabac, blagues à
tabac, crachoirs à tabac, pipes, briquets, allumettes de sûreté,
tabac à priser, poudre de noix d’arec parfumée, chaux comestible
(chuna). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,130. 2006/08/09. Marshall & Swift/Boeckh, LLC, 2700
Matheson Boulevard East, East Tower, Suite 703, Mississauga,
ONTARIO L4W 4V9 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colour(s)
black, lime green, orange, navy blue are claimed. The mark
consists of the word InterChange in black, with lime green line
attaching the "I" and "T" at the top; "R" and "H" are connected by
an orange line underneath the letters, and navy blue line connects
the "N" and "E" underneath the word.

WARES: Computers. Computer estimating software for use in
database management; Computer software directed to insurance
industry professionals for providing financial assessment;
insurance information; construction information; valuation of
residential and commercial properties. SERVICES: Software
database for providing access to unique property characteristics
information. Provides agents and underwriters with the most
recent data available on individual risks reducing the time
necessary for a policy quote, assists underwriters, verifies
information, and helps control and the number of physical
inspections ordered on new business services. Used in CANADA
since June 12, 2006 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs noire, vert lime, orange et bleu marine
sont revendiquées. La marque de commerce est constituée du
mot InterChange en noir, avec une ligne vert lime qui relie le haut
des lettres « I » et « T »; le bas des lettres « R » et « H » est relié
par une ligne orange, tandis que le bas des lettres « N » et « E »
est relié par une ligne bleu marine.

MARCHANDISES: Ordinateurs. Logiciels d’estimation pour la
gestion de bases de données; logiciels destinés aux
professionnels de l’assurance pour l’offre d’évaluation financière,
d’information sur les assurances, d’information sur la construction,
d’évaluation de propriétés résidentielles et commerciales.
SERVICES: Base de données pour offrir l’accès à de l’information
sur les particularités d’une propriété. Transmission aux agents et
aux assureurs des plus récentes données sur les risques
individuels, réduisant ainsi le temps nécessaire pour une
soumission de police d’assurance, aide aux souscripteurs,
vérification de l’information et aide au contrôle du nombre
d’inspections matérielles des nouveaux services d’affaires.
Employée au CANADA depuis 12 juin 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,131. 2006/08/09. Marshall & Swift/Boeckh, LLC, 2700
Matheson Boulevard East, East Tower, Suite 703, Mississauga,
ONTARIO L4W 4V9 

InterChange 
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WARES: Computers. Computer estimating software for use in
database management; Computer software directed to insurance
industry professionals for providing financial assessment;
insurance information; construction information; valuation of
residential and commercial properties. SERVICES: Software
database for providing access to unique property characteristics
information. Provides agents and underwriters with the most
recent data available on individual risks reducing the time
necessary for a policy quote, assists underwriters, verifies
information, and helps control and the number of physical
inspections ordered on new business services. Used in CANADA
since June 12, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs. Logiciels d’estimation pour la
gestion de bases de données; logiciels destinés aux
professionnels de l’assurance pour l’offre d’évaluation financière,
d’information sur les assurances, d’information sur la construction,
d’évaluation de propriétés résidentielles et commerciales.
SERVICES: Base de données pour offrir l’accès à de l’information
sur les particularités d’une propriété. Transmission aux agents et
aux assureurs des plus récentes données sur les risques
individuels, réduisant ainsi le temps nécessaire pour une
soumission de police d’assurance, aide aux souscripteurs,
vérification de l’information et aide au contrôle du nombre
d’inspections matérielles des nouveaux services d’affaires.
Employée au CANADA depuis 12 juin 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,218. 2006/08/16. 9085-8119 Québec Inc., 11505, 1re
Avenue, bureau 450, Saint-Georges de Beauce, QUÉBEC G5Y
7X3 

PrivaZone 
MARCHANDISES: Logiciel qui permet aux utilisateur d’échanger
de l’information sensible sous toutes ses formes (documents,
blog, calendrier, agenda, vidéo, catalogues et autres moyens
disponible sur Internet) de façon privé sur Internet. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Software that enables users to exchange sensitive data
in all forms (literature, blogs, calendars, diaries, videos,
catalogues and other means available on the Internet) privately on
the Internet. Used in CANADA since September 01, 2005 on
wares.

1,313,469. 2006/08/18. CHUDLEIGH’S LTD., 624 McGeachie
Drive, Unit 1, Milton, ONTARIO L9T 3Y5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WEIRFOULDS LLP,
SUITE 1600, EXCHANGE TOWER, P.O. BOX 480, 130 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1J5 

BLOSSOMS 
WARES: Pastries. Used in CANADA since July 31, 1996 on
wares.

MARCHANDISES: Pâtisseries. Employée au CANADA depuis
31 juillet 1996 en liaison avec les marchandises.

1,313,507. 2006/08/18. Obshchestvo s Ogranichennoy
Otvetstvennostyu Nauchno-issledovatelskaya laboratoriya
meditsinskoy elektronnoy tekhniki "LET Medikal", Apt. 164, 27/1,
Mariupolskoe sh., Taganrog, Rostovskaya obl., RU-347939,
RUSSIAN FEDERATION 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 

COSMODIC 
WARES: Medical, veterinary and dental apparatus, namely
biofeedback electrostimulators; lasers for medical purposes;
containers and cases fitted for medical instruments. SERVICES:
Publication of books; organization of exhibitions for cultural or
educational purposes; arranging and conducting of congresses;
arranging and conducting of seminars; production of radio and
television programmes; videotape film production; rental of sports
equipment [except vehicles]; rental of sports equipment [except
vehicles]; publication of texts [other than publicity texts];
gymnastic instruction; training services, namely arranging and
conducting of training seminars on electrostimulation and use of
biofeedback electrostimulators for treatment of disease; veterinary
assistance, namely use of biofeedback electrostimulators in
veterinary medicine for treatment of animals; dentistry; medical
assistance, namely use of biofeedback electrostimulators in
hospitals and at home; pharmacy advice. Used in RUSSIAN
FEDERATION on wares and on services. Registered in or for
RUSSIAN FEDERATION on December 17, 2002 under No.
232052 on wares and on services. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

MARCHANDISES: Appareils médicaux, vétérinaires et dentaires,
nommément stimulateurs électriques de rétroaction biologique;
lasers à usage médical; contenants et boîtiers conçus pour des
instruments médicaux. SERVICES: Publication de livres;
organisation d’expositions culturelles ou éducatives; organisation
et tenue de congrès; organisation et tenue de conférences;
production d’émissions radiophoniques et télévisées; production
de films sur cassette vidéo; location d’articles de sport [sauf les
véhicules]; location d’articles de sport [sauf les véhicules];
publication de textes [autres que des textes publicitaires];
enseignement de la gymnastique; services de formation,
nommément organisation et tenue de conférences de formation
sur la stimulation électrique et sur l’utilisation de stimulateurs
électriques de rétroaction biologique pour le traitement des
maladies; aide vétérinaire, nommément utilisation de stimulateurs
électriques de rétroaction biologique en médecine vétérinaire pour
traiter les animaux; dentisterie; aide médicale, nommément
utilisation de stimulateurs électriques de rétroaction biologique
dans les hôpitaux et à domicile; conseils pharmaceutiques.
Employée: FÉDÉRATION DE RUSSIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FÉDÉRATION DE RUSSIE le 17 décembre 2002 sous le
No. 232052 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,313,513. 2006/08/18. INSTITUT ROSELL INC., 8480, boul. St-
Laurent, Montréal, QUÉBEC H2P 2M6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ZENFLO 
MARCHANDISES: Préparations bactériennes à usage humain
pour le traitement et/ou la prévention des troubles intestinaux;
suppléments alimentaires à usage médical sous forme de
capsules, sachets, comprimés ou en poudre pour la restauration
de la flore intestinale et le maintien de l’équilibre intestinal. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Bacterial preparations for human use for the treatment
and/or prevention of intestinal diseases; food supplements for
medical use in the form of capsules, sachets, caplets, or powder
for restoration of intestinal flora and maintenance of intestinal
balance. Proposed Use in CANADA on wares.

1,313,669. 2006/08/16. Peak Impact Inc., 2 Beaverbrook Road,
Suite 204, Ottawa, ONTARIO K2K 1L1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: VALADARES LAW
GROUP LLP, 38 Auriga Drive, Suite200, Ottawa, ONTARIO,
K2E8A5 

PEAK IMPACT 
SERVICES: Operation of an electronic on-line agency to assist
potential buyers of commodities or services of any kind in finding
sellers of the commodities and service providers thereof in the
nature of providing business leads and providing related business
lead and referral information and to assist in the setting up of
business enterprises; Marketing services, namely the generation,
management and delivery of business opportunity leads for third
parties; Consulting services in the field of on-line business, namely
concerning increasing business profitability and revenue. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on services.

SERVICES: Exploitation d’une agence en ligne pour aider les
acheteurs potentiels de marchandises ou de services de toutes
sortes à trouver les vendeurs de marchandises et les fournisseurs
de services connexes par l’offre de pistes d’affaires et par la
diffusion d’information en matière de pistes et de références
commerciales ainsi que pour aider à l’établissement d’une
entreprise; services de marketing, nommément création, gestion
et offre de pistes d’occasions d’affaires pour des tiers; services de
conseil dans le domaine du commerce en ligne, nommément
concernant l’augmentation de la rentabilité et des revenus d’une
entreprise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2004 en liaison avec les services.

1,313,696. 2006/08/21. MOUNTAIN INUKSHUK ENTERPRISES
INC., #1-111 Bow Meadows Crescent, Canmore, ALBERTA T1W
2W8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FIELD LLP, 400 THE LOUGHEED BUILDING,
604 1 STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P1M7 

 

The right to the exclusive use of the words NATURAL and SOAP
COMPANY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Aromatherapy and massage products, namely,
essential oils, massage oils, massage lotions and creams, misters
and skin scrubs. (2) Dryer pouches for use with potpourri and
herbs. (3) Lip balms. (4) Body care products, namely, skin care
preparations, lotions, creams, bar and liquid soaps. (5) Bath
products, namely, bath gems, salts, milk lotions. (6) Eye pillows.
(7) Perfumery using essential oils. (8) Therapeutic rubs, liquids,
creams and lotions including for eczema and acne therapy. (9)
Pre-packaged and custom-made specialty gift packages and
baskets consisting of a variety of the applicant’s wares. (10) Bath
accessories, namely pumice stones, loofahs, dishes. SERVICES:
(1) Operation of a business producing, selling and distributing
applicant’s wares via corporate, franchise and wholesale on a
retail basis in stores and on-line. (2) Production and assembly of
pre-packaged and customized specialty gift packages and gift
baskets. Used in CANADA since at least as early as August 01,
2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Produits d’aromathérapie et de massage,
nommément huiles essentielles, huiles de massage, lotions et
crèmes de massage, vaporisateurs et désincrustants pour la
peau. (2) Pochettes pour sécheuses pour utilisation avec du pot-
pourri et des herbes. (3) Baumes à lèvres. (4) Produits de soins du
corps, nommément produits de soins de la peau, lotions, crèmes,
pains de savon et savons liquides. (5) Produits pour le bain,
nommément gemmes, sels, lotions de lait. (6) Coussinets pour les
yeux. (7) Parfumerie à base d’huiles essentielles. (8) Pommades
à friction, liquides, crèmes et lotions thérapeutiques, y compris
pour le traitement de l’eczéma et de l’acné. (9) Paquets-cadeaux
et paniers-cadeaux de spécialité préemballés et personnalisés
comprenant diverses marchandises du requérant. (10)
Accessoires de bain, nommément pierres ponces, louffas, plats.
SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise de production, de
vente et de distribution des marchandises du requérant par
l’entremise de sociétés, de franchises et par distribution en gros
pour vente au détail dans des magasins et en ligne. (2) Production
et assemblage de paquets-cadeaux et de paniers-cadeaux de
spécialité préemballés et personnalisés. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,313,790. 2006/08/21. LANDER INTANGIBLES
CORPORATION, 1011 Centre Road, Suite 322, Wilmington,
Delaware 19805, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

take me away! 
WARES: Bath beads; bath crystals; bath foams; bath milks; bath
powder; bath salts; body creams; body lotions; body powder; body
scrub; body sprays; bubble bath; cosmetics, namely lip shimmers
and lip glosses; eau de toilette; exfoliants for body; non-medicated
body soaks. Used in CANADA since at least as early as
December 1997 on wares. Priority Filing Date: March 14, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78836764 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 19, 2007 under No.
3,253,315 on wares.

MARCHANDISES: Perles de bain; cristaux pour le bain; bains
moussants; laits de bain; poudre pour le bain; sels de bain;
crèmes pour le corps; lotions pour le corps; poudre pour le corps;
désincrustant pour le corps; vaporisateurs pour le corps; bain
moussant; cosmétiques, nommément scintillants à lèvre et
brillants à lèvres; eau de toilette; exfoliants pour le corps; produits
à dissoudre dans le bain non médicamenteux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1997 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 14 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78836764
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 juin
2007 sous le No. 3,253,315 en liaison avec les marchandises.

1,313,850. 2006/08/22. N.S.I. SOLUTIONS NATURELLES
INTERNATIONALES INC. / N.S.I. NATURAL SOLUTIONS
INTERNATIONAL INC., 1610 boul. St-Elzéar Ouest, Laval,
QUÉBEC H7L 3N2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

NUTRABEAUTÉ 
MARCHANDISES: Produits naturels pour le soin de la peau,
nommément liquides, poudres, laits, sérums, crèmes, masques et
lotions servant à l’hydratation, au nettoyage, à la réparation, à
l’adoucissement, à la purification, au rafraîchissement, à la
tonification et à la prévention du vieillissement de la peau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Natural products for skin care, namely liquids, powders,
milks, serums, creams, masks and lotions for hydration, cleaning,
repairing, softening, purification, freshening, toning, and
prevention of aging skin. Used in CANADA since at least as early
as January 2006 on wares.

1,313,860. 2006/08/22. Cross Match Technologies, Inc., 3960
RCA Boulevard, Suite 6001, Palm Beach Gardens, Florida
33410, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

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

WARES: Computer hardware, computer software, finger print
scanners, all for personal identification and authentication. Used
in CANADA since at least as early as May 2006 on wares. Priority
Filing Date: February 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/822,084 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels et lecteurs
d’empreintes digitales, tous à des fins d’identification et
d’authentification de personnes. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que mai 2006 en liaison avec les
marchandises. Date de priorité de production: 23 février 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/822,084 en
liaison avec le même genre de marchandises.

1,313,912. 2006/08/22. 5087822 Manitoba Ltd. operating as,
Diamond Autobody & Glass, Box 490, Winkler, MANITOBA R6W
1A3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHN T. WIENS LAW OFFICE, Box 1150, 564
Mountain Ave., Winkler, MANITOBA, R6W4B2 
 

The right to the exclusive use of AUTO BODY & GLASS and
COLLISION EXPERTS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Autobody and glass repair and replacement. Used in
CANADA since January 01, 1991 on services.
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Le droit à l’usage exclusif de AUTO BODY & GLASS et
COLLISION EXPERTS en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Réparation et remplacement de carrosseries et de
vitres d’automobiles. . Employée au CANADA depuis 01 janvier
1991 en liaison avec les services.

1,313,951. 2006/08/22. AudioOne Corporation, 7105A Edwards
Bl., Mississauga, ONTARIO L5S 1Z2 
 

WARES: Musical instrument accessories namely audio
amplifiers, audio mixers, audio processing equipment, namely
limiters and compressors, audio speakers, audio speaker
enclosures, electronic products for the manipulation of the
frequency, time and amplitude characteristics of audio signals,
namely, audio processors, loud speaker systems, loudspeakers
with built-in amplifiers, musical instrument amplifiers, power
amplifiers, pre-amplifiers, racks for amplifiers, sound amplifiers,
sound mixers with integrated amplifiers, microphones,
microphone cables, microphone stands, microphone boom poles,
cable connectors, connection cables, guitar cables, microphone
cables, power cables, speaker cables, speaker systems, studio
monitor speakers, mounting devices for monitor, tripods, light
stands, musical instrument stands, sheet music stands. Used in
CANADA since June 23, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour instruments de musique,
nommément amplificateurs audio, mélangeurs audio, matériel de
traitement audio, nommément limiteurs et compresseurs, haut-
parleurs, enceintes acoustiques, produits électroniques pour la
manipulation des caractéristiques de fréquence, de temps et
d’amplitude des signaux audio, nommément processeurs
audiofréquence, systèmes de haut-parleurs, haut-parleurs avec
amplificateurs intégrés, amplificateurs pour instruments de
musique, amplificateurs de puissance, préamplificateurs,
supports pour amplificateurs, amplificateurs de son, mélangeurs
de son avec amplificateurs intégrés, microphones, câbles pour
microphones, supports pour microphones, perches
microphoniques, connecteurs de câble, câbles de connexion,
câbles pour guitares, câbles pour microphones, câbles
d’alimentation, câbles pour haut-parleurs, enceintes acoustiques,
haut-parleurs de contrôle pour studio, dispositifs d’installation
pour moniteurs, trépieds, pieds de projecteurs, supports pour
instruments de musique, pupitres à musique. . Employée au
CANADA depuis 23 juin 2005 en liaison avec les marchandises.

1,313,957. 2006/10/26. Empack, a division of Emu Polishes Inc.,
98 Walker Drive, Brampton, ONTARIO L6T 4H6 

EMCOOL 

WARES: Automotive mobile A/C chemicals, refrigerants, and
lubricants. Used in CANADA since May 2005 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques, réfrigérants et lubrifiants
pour climatiseurs automobiles amovibles. Employée au CANADA
depuis mai 2005 en liaison avec les marchandises.

1,314,011. 2006/08/17. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 7N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN,
(LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

CONTINUUM, LE PLAN DE 
TRANSFERT D’ENTREPRISE 

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

SERVICES: (1) Services d’études de faisabilité (2) Services
d’évaluations commerciales ou financières; (3) Services
financiers, nommément: conseils en financements de vente,
d’acquisition et de fusion de commerces ou d’entreprises;
financements de vente, d’acquisition et de fusion de commerces
ou d’entreprises; investissements financiers, nommément : dans
des valeurs mobilières; conseils en placements; (4) Services de
consultation en gestion, nommément: en vente, en acquisition et
en fusion de commerces ou d’entreprises; ( 5) Services de
consultation en gestion des ressources humaines; (6) Services de
consultation en gestion fiscale; (7) Services de planification
successorale; (8) Services de gestion, nommément: de gestion
financière et de gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les
services.

The right to the exclusive use of the words PLAN DE TRANSFERT
D’ENTREPRISE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Services of feasibility studies (2) Services of
commercial or financial evaluations; (3) Financial services,
namely: consulting in sales financing, acquisition and merging of
businesses or companies; sales financing, acquisition and
merging of businesses or companies; financial investments,
namely: in securities; investment advice; (4) Management
consulting services, namely: in the sale, acquisition and merging
of businesses or companies; (5) human resource management
consulting services; (6) Tax planning consulting services; (7)
Services of estate planning; (8) Management services, namely:
financial management and management of securities and real
estate. Used in CANADA since February 01, 2006 on services.
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1,314,012. 2006/08/17. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 7N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN,
(LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

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

SERVICES: Services d’études de faisabilité (2) Services
d’évaluations commerciales ou financières; (3) Services
financiers, nommément: conseils en financements de vente,
d’acquisition et de fusion de commerces ou d’entreprises;
financements de vente, d’acquisition et de fusion de commerces
ou d’entreprises; investissements financiers, nommément : dans
des valeurs mobilières; conseils en placements; (4) Services de
consultation en gestion, nommément: en vente, en acquisition et
en fusion de commerces ou d’entreprises; ( 5) Services de
consultation en gestion des ressources humaines; (6) Services de
consultation en gestion fiscale; (7) Services de planification
successorale; (8) Services de gestion, nommément: de gestion
financière et de gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: (1) Services of feasibility studies (2) Services of
commercial or financial evaluation; (3) Financial services, namely:
consulting in sales financing, acquisition and merging of
businesses or companies; sales financing, acquisition and
merging of businesses or companies; financial investments,
namely: in securities; investment advice; (4) Management
consulting services, namely: in the sale, acquisition, and merging
of businesses or companies; (5) human resource management
consulting services; (6) Tax planning consulting services; (7)
Services of estate planning; (8) Management services, namely:
financial management and management of securities and real
estate. Used in CANADA since February 01, 2006 on services.

1,314,013. 2006/08/17. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 7N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN,
(LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

CONTINUUM BUSINESS TRANSFER 
PLAN 

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

SERVICES: Services d’études de faisabilité (2) Services
d’évaluations commerciales ou financières; (3) Services
financiers, nommément: conseils en financements de vente,
d’acquisition et de fusion de commerces ou d’entreprises;
financements de vente, d’acquisition et de fusion de commerces
ou d’entreprises; investissements financiers, nommément : dans
des valeurs mobilières; conseils en placements; (4) Services de
consultation en gestion, nommément: en vente, en acquisition et
en fusion de commerces ou d’entreprises; (5) Services de
consultation en gestion des ressources humaines; (6) Services de
consultation en gestion fiscale; (7) Services de planification
successorale; (8) Services de gestion, nommément: de gestion
financière et de gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les
services.

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

SERVICES: (1) Services of feasibility studies (2) Services of
commercial or financial evaluation; (3) Financial services, namely:
consulting in sales financing, acquisition and merging of
businesses or companies; sales financing, acquisition and
merging of businesses or companies; financial investments,
namely: in securities; investment advice; (4) Management
consulting services, namely: in the sale, acquisition, and merging
of businesses or companies; (5) human resource management
consulting services; (6) Tax planning consulting services; (7)
Services of estate planning; (8) Management services, namely:
financial management and management of securities and real
estate. Used in CANADA since February 01, 2006 on services.

1,314,014. 2006/08/17. FÉDÉRATION DES CAISSES
DESJARDINS DU QUÉBEC, 100, AVENUE DES
COMMANDEURS, LÉVIS, QUÉBEC G6V 7N5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LINDA POULIN,
(LA FEDERATION DES CAISSES DESJARDINS DU QUEBEC),
100, AVENUE DES COMMANDEURS, LEVIS, QUÉBEC,
G6V7N5 

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

SERVICES: (1) Services d’études de faisabilité (2) Services
d’évaluations commerciales ou financières; (3) Services
financiers, nommément: conseils en financements de vente,
d’acquisition et de fusion de commerces ou d’entreprises;
financements de vente, d’acquisition et de fusion de commerces
ou d’entreprises; investissements financiers, nommément : dans
des valeurs mobilières; conseils en placements; (4) Services de
consultation en gestion, nommément: en vente, en acquisition et
en fusion de commerces ou d’entreprises; (5) Services de
consultation en gestion des ressources humaines; (6) Services de
consultation en gestion fiscale; (7) Services de planification
successorale; (8) Services de gestion, nommément: de gestion
financière et de gestion de biens mobiliers et immobiliers.
Employée au CANADA depuis 01 février 2006 en liaison avec les
services.
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The right to the exclusive use of the word PLAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Services of feasibility studies (2) Services of
commercial or financial evaluations; (3) Financial services,
namely: consulting in sales financing, acquisition and merging of
businesses or companies; sales financing, acquisition and
merging of businesses or companies; financial investments,
namely: in securities; investment advice; (4) Management
consulting services, namely: in the sale, acquisition and merging
of businesses or companies; (5) human resource management
consulting services; (6) Tax planning consulting services; (7)
Services of estate planning; (8) Management services, namely:
financial management and management of securities and real
estate. Used in CANADA since February 01, 2006 on services.

1,314,033. 2006/08/18. HARVEYS INDUSTRIES, INC., 2907
Oak Street, Santa Ana, California 92707, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HARVEYS 
WARES: All purpose sport bags, all purpose athletic bags, all
purpose carrying bags, animal carriers, animal leashes, athletic
bags, attaché cases, backpacks, rucksacks, bags and holdalls for
sports clothing, banknote holders, beach bags, belt bags, billfolds,
book bags, briefbags, briefcases, briefcase-type portfolios,
bumbags, business card cases, business cases, carryalls,
carrying cases, carrying cases for documents, carry-all bags,
change purses, clutch bags, clutch purses, coin purses, cosmetic
bags sold empty, cosmetic cases sold empty, daypacks, diaper
bags, document cases, dog clothing, dog collars, dog leashes,
dog parkas, duffel bags, evening handbags, fanny packs, folding
briefcases, gym bags, handbags, handbags for men, key cases,
lipstick cases, luggage, luggage tags, multi purpose purses,
overnight bags, overnight cases, overnight suitcases,
pocketbooks, purses, school bags, school book bags, shoulder
bags, small backpacks, small clutch purses, small purses, small
suitcases, sports bags, sport packs, suitcases, toiletry cases sold
empty, tote bags, train cases, travel bags, luggage trunks, waist
bags, waist pack, wallets, wrist mounted purses. Used in
CANADA since at least as early as February 01, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Sacs de sport tout usage, sacs
d’entraînement tout usage, sacs de transport tout usage, porte-
animaux, laisses pour animaux, sacs de sport, mallettes, sacs à
dos, sacs et sacs fourre-tout pour vêtements de sport, étuis à
billets de banque, sacs de plage, sacs banane, portefeuilles, sacs
pour livres, sacs à dossiers, serviettes, porte-documents de type
serviette, sacs banane, étuis pour cartes professionnelles,
mallettes d’affaires, fourre-tout, étuis de transport, étuis de
transport de documents, sacs fourre-tout, porte-monnaie, sacs-
pochettes, pochettes, porte-monnaie, sacs à cosmétiques vendus
vides, étuis à cosmétiques vendus vides, sacs à dos de
promenade, sacs à couches, porte-documents, vêtements pour
chiens, colliers pour chiens, laisses pour chiens, parkas pour
chiens, sacs polochons, sacs à main de soirée, sacs banane,
serviettes pliantes, sacs de gym, sacs à main, sacs à main pour

hommes, étuis à clés, étuis à rouge à lèvres, valises, étiquettes à
bagages, sacs à main tout usage, sacs court-séjour, mallettes
court-séjour, valises court-séjour, carnets, sacs à main, sacs
d’école, sacs à bandoulière, petits sacs à dos, petites pochettes,
petits sacs à main, petites valises, sacs de sport, valises, trousses
de toilette vendues vides, fourre-tout, valises pour le train, sacs de
voyage, malles, sacoches de ceinture, sacs de taille, portefeuilles,
sacs à main portés au poignet. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 février 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,314,369. 2006/08/25. 4211014 Canada Inc., 100 De Gaspé
Street, Suite 1206, Nun’s Island, Verdun, QUEBEC H3E 1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

The right to the exclusive use of MONTREAL’S ORIGINAL OLD-
FASHIONED SMOKED MEAT and LA VÉRITABLE VIANDE
FUMÉE À L’ANCIENNE DE MONTRÉAL and MENDEL is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Montreal old-fashioned smoked meat, french fries, cole
slaw, dill pickles, french-fried onion rings, pickled peppers, pickled
tomatoes, frankfurters, smoked chicken, smoked turkey,
condiments namely ketchup, relish, mustard, desserts namely
cakes, pies, cookies, ice cream, non-alcoholic beverages namely
coffee, tea, carbonated beverages, milk shakes, alcoholic
beverages namely beer, wine;coffee mugs, golf shirts, T-shirts,
sweatshirts, windbreakers, duffle bags, caps, scarves, aprons,
kitchen mitts, placemats, cutting knives. SERVICES: Restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de MONTREAL’S ORIGINAL OLD-
FASHIONED SMOKED MEAT, LA VÉRITABLE VIANDE FUMÉE
À L’ANCIENNE DE MONTRÉAL et MENDEL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2757

August 29, 2007 129 29 août 2007

MARCHANDISES: Viande fumée à l’ancienne de Montréal, frites,
salade de chou, cornichons à l’aneth, rondelles d’oignon frites,
piments marinés, tomates marinées, saucisses de Francfort,
poulet fumé, dinde fumée, condiments, nommément ketchup,
relish, moutarde, desserts, nommément gâteaux, tartes, biscuits,
crème glacée, boissons non alcoolisées, nommément café, thé,
boissons gazéifiées, laits fouettés, boissons alcoolisées,
nommément bière, vin; grandes tasses à café, polos, tee-shirts,
pulls d’entraînement, coupe-vent, sacs polochons, casquettes,
foulards, tabliers, gants de cuisinier, napperons, couteaux à
découper. SERVICES: Services de restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,314,454. 2006/08/25. Bernecker + Rainer Industrie-Elektronik
Ges.m.b.H., B & R Straße 1, A-5142 Eggelsberg, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: Electric motors for machines, regulators being parts of
machines; electrical and electronic regulating and controlling
apparatus, systems and devices, namely controller and control
units for industrial machine installations, for field bus systems, for
digital data communica-tion networks, for automation systems, for
process control systems and for drives, as well as parts thereof,
namely bus receiver modules, bus transmitting modules, feed
modules, blind modules, relay modules, bus control modules,
input and output control modules, digital and analog input and
output modules, analog input modules with oscilloscope function,
commu-nication and interface modules, interface converter
modules, modules with integrated micro-processors, bus
adapters, network hubs and level converters; electrical switching
devices, namely electric switches, power switches, switch boxes;
electrical switch cabinets and control cabinets for controller and
control units for industrial machine installations, for field bus sys-
tems, for digital data communication networks, for automation
systems, for process control systems and for drives; electric
cables; plugs, namely adapter plugs, converters for electric plugs,
electrical plugs; connecting pieces, namely cable connectors,
cable clamps, electrical connectors, electrical connection boxes;
terminal resistances for networks, namely cable ter-minal
connector clamps or plugs; printers; electrical servo amplifiers,
inverters, frequency converters; mounting devices for
communication networks and field buses, namely profiled rails,
cap rails, mounting plates and module carriers; power supplies
and parts thereof, namely power packs, switched-mode power

supplies, battery modules, buffer modules, inter-ruption-free
power supplies; mobile and stationary indicators and input devices
with and without integrated microprocessor or programmable
logic, namely keyboards, electric control panels, display panels,
indicator panels, input panels and touch panels; industrial
personal computers; RAID (redundant array of independent disks)
systems, namely RAID controllers and RAID-based hard drive
backup systems; storage units for storing digital data, namely hard
drives, flash drives; plug-in cards, namely electronic circuit cards,
PC plug-in cards and plug-ins for module racks; printed circuits;
computer software for programming, designing, visualizing,
parametering, configuring, maintenance, diagnosis and simulation
of field buses, communication networks, automation systems,
process control systems, regulators, drives and parts thereof;
driver and BIOS software for industrial personal computers;
stickers, la-bels and signs made of paper, cardboard and plastic
to identify parts of regulators and con-trols of industrial
installations, field bus systems, communication networks,
automation sys-tems, process control systems and drives;
manuals, training documents; catalogues. SERVICES:
construction, assembly, maintenance and repair of regulators and
controls of industrial in-stallations, field bus systems,
communication networks, automation systems, process control
systems and drives; providing training for the simulation and
construction, technical project and design planning of regulators
and controls of industrial installations, field bus systems,
communication networks, automation systems, process control
systems and drives; providing training for the use and operation of
computer programs for the regulation and control of industrial
installations, for field bus systems, for communication networks,
automation sys-tems, process control systems and drives;
technical consulting, technical simulation and con-struction,
technical project and design planning in the field of regulators and
controls of in-dustrial installations, field bus systems,
communication networks, automation systems, proc-ess control
systems and drives; technical planning and designing of operating
instructions and computer programs for regulating and controlling
industrial installations, field bus sys-tems, communication
networks, automation systems, process control systems and
drives. Used in CANADA since February 2004 on wares and on
services. Priority Filing Date: April 24, 2006, Country: AUSTRIA,
Application No: AM 2983/2006 in association with the same kind
of wares and in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Moteurs électriques pour machines,
régulateurs étant des pièces de machines; appareils, systèmes et
dispositifs électriques et électroniques de réglage et de contrôle,
nommément contrôleurs et unités de commande pour les
installations de machines industrielles, les systèmes de bus de
terrain, les réseaux de communication de données numériques,
les systèmes d’automatisation, les systèmes de régulation de
processus et les lecteurs, ainsi que pièces connexes,
nommément modules de réception de bus, modules de
transmission de bus, modules d’alimentation, modules aveugles,
modules de relais, modules de contrôle de bus, modules de
contrôle des entrées et sorties, modules numériques et
analogiques d’entrée et de sortie, modules d’entrée analogiques
avec fonction d’oscilloscope, modules de communication et
d’interface, modules de conversion d’interface, modules à
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microprocesseurs intégrés, cartes bus, concentrateurs de réseau
et convertisseurs de niveau; appareils électriques de
commutation, nommément interrupteurs électriques, interrupteurs
d’alimentation, boîtes de commutation; armoires de commutation
et armoires de commande électriques pour les contrôleurs et les
unités de commande pour les installations de machines
industrielles, les systèmes de bus de terrain, les systèmes de
communication de données numériques, les systèmes
d’automatisation, les systèmes de régulation de processus et les
lecteurs; câbles électriques; fiches, nommément fiches
d’adaptation, convertisseurs pour fiches électriques, fiches
électriques; pièces de raccord, nommément connecteurs de
câble, serre-câbles, connecteurs électriques, boîtes de
branchement électrique; résistances terminales pour réseaux,
nommément brides de serrage ou fiches pour connecteurs de
boîtes d’extrémité; imprimantes; servo-amplificateurs électriques,
onduleurs, convertisseurs de fréquence; dispositifs d’installation
pour les réseaux de communication et les bus de terrain,
nommément rails profilés, couvre-rails, plaques de montage et
supports de modules; blocs d’alimentation et pièces connexes,
nommément modules d’alimentation, blocs d’alimentation en
mode commuté, modules de batterie, modules tampons, blocs
d’alimentation continue; indicateurs mobiles et fixes ainsi que
périphériques d’entrée avec ou sans microprocesseur intégré ou
logique programmable, nommément claviers, tableaux de
commande électriques, panneaux d’affichage, panneaux
indicateurs, panneaux d’entrée et écrans tactiles; ordinateurs
personnels industriels; systèmes RAID (réseau redondant de
disques indépendants), nommément contrôleurs RAID et
systèmes auxiliaires de disque dur RAID; unités de stockage de
données numériques, nommément disques durs, lecteurs flash;
cartes enfichables, nommément cartes de circuits imprimés
électroniques, cartes enfichables pour PC et modules d’extension
pour supports de modules; circuits imprimés; logiciels de
programmation, conception, visualisation, paramétrage,
configuration, maintenance, diagnostic et simulation de bus de
terrain, réseaux de communication, systèmes d’automatisation,
systèmes de régulation de processus, régulateurs, lecteurs et
pièces connexes; lecteur et logiciel BIOS pour ordinateurs
personnels industriels; autocollants, étiquettes et plaques en
papier, en carton et en plastique pour identifier les pièces de
régulateurs et de commandes d’installations industrielles, de
systèmes de bus de terrain, de réseaux de communication, de
systèmes d’automatisation, de systèmes de régulation de
processus et de lecteurs; manuels, documents de formation;
catalogues. SERVICES: Construction, assemblage, entretien et
réparation de régulateurs et de commandes d’installations
industrielles, de systèmes de bus de terrain, de réseaux de
communication, de système d’automatisation, de systèmes de
régulation de processus et de lecteurs; offre de formation pour la
simulation et la construction ainsi que pour la planification de la
conception et de l’ouvrage techniques de régulateurs et de
commandes d’installations industrielles, de systèmes de bus de
terrain, de réseaux de communication, de système
d’automatisation, de systèmes de régulation de processus et de
lecteurs; offre de formation pour l’utilisation et l’exploitation de
programmes informatiques pour la régulation et la commande
d’installations industrielles, pour les systèmes de bus de terrain,
les réseaux de communication, les systèmes d’automatisation, les

systèmes de régulation de processus et les lecteurs; conseil
technique, simulation et construction techniques ainsi que
planification de la conception et de l’ouvrage techniques dans le
domaine des régulateurs et des commandes d’installations
industrielles, de systèmes de bus de terrain, de réseaux de
communication, de système d’automatisation, de systèmes de
régulation de processus et de lecteurs; planification technique et
conception de consignes d’utilisation et de programmes
informatiques pour la régulation et la commande d’installations
industrielles, de systèmes de bus de terrain, de réseaux de
communication, de systèmes d’automatisation, de systèmes de
régulation de processus et de lecteurs. Employée au CANADA
depuis février 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 24 avril 2006,
pays: AUTRICHE, demande no: AM 2983/2006 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services.

1,314,496. 2006/08/28. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
Tour de la Banque Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest,
10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

BUSINESSFLEX SOLUTIONS 
SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as July 2006 on services.

1,314,497. 2006/08/28. BANQUE NATIONALE DU CANADA,
Tour de la Banque Nationale, 600, rue de La Gauchetière Ouest,
10ième étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

SOLUTIONS FLEXAFFAIRES 
SERVICES: Services bancaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Banking services. Used in CANADA since at least as
early as July 2006 on services.

1,314,556. 2006/08/28. Soil Retention Systems, Inc., 2501 State
Street, Carlsbad, California 92008, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100
MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

PLANTABLE CONCRETE SYSTEMS 
The right to the exclusive use of the words CONCRETE
SYSTEMS is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Concrete landscaping blocks; predominantly concrete
landscaping mats. Priority Filing Date: June 05, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/900,664 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 16, 2007 under No. 3,199,962
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs de béton pour aménagement paysager;
lits principalement faits de béton pour aménagement paysager.
Date de priorité de production: 05 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/900,664 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16 janvier 2007 sous le No.
3,199,962 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,747. 2006/08/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Dentifrices, mouth washes and breath fresheners;
dental gels, tooth polishing preparations, tooth whitening
preparations and accelerators, cosmetic stain removal
preparations; medicated tooth polishing preparations; medicated
tooth whitening preparations; medicated mouthwashes;
medicated tooth bleaching preparations; flexible and disposable
dental trays; toothbrushes, toothpicks, dental floss; tooth brushes
and sponges, holders and applicators thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; gels dentaires, produits de polissage des dents,
produits et accélérateurs de blanchiment des dents, produits
cosmétiques détachants; produits médicamenteux de polissage
des dents; produits médicamenteux de blanchiment des dents;
rince-bouche médicamenteux; produits médicamenteux de
blanchiment des dents; plateaux dentaires souples et jetables;
brosses à dents, cure-dents, soie dentaire; brosses à dents et
éponges, supports et applicateurs connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,749. 2006/08/29. Glaxo Group Limited, Glaxo Wellcome
House, Berkeley Avenue, Greenford, Middlesex UB6 0NN,
UNITED KINGDOM Representative for Service/Représentant
pour Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Dentifrices, mouth washes and breath fresheners;
dental gels, tooth polishing preparations, tooth whitening
preparations and accelerators, cosmetic stain removal
preparations; medicated tooth polishing preparations; medicated
tooth whitening preparations; medicated mouthwashes;
medicated tooth bleaching preparations; flexible and disposable
dental trays; toothbrushes, toothpicks, dental floss; tooth brushes
and sponges, holders and applicators thereof. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Dentifrices, rince-bouche et rafraîchisseurs
d’haleine; gels dentaires, produits de polissage des dents,
produits et accélérateurs de blanchiment des dents, produits
cosmétiques détachants; produits médicamenteux de polissage
des dents; produits médicamenteux de blanchiment des dents;
rince-bouche médicamenteux; produits médicamenteux de
blanchiment des dents; plateaux dentaires souples et jetables;
brosses à dents, cure-dents, soie dentaire; brosses à dents et
éponges, supports et applicateurs connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,803. 2006/08/29. The Sherwin-Williams Company, 101
Prospect Avenue NW, Cleveland, Ohio, 44115-1075, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

FLUOROKEM 
WARES: Paints for industrial and marine use, for metal, concrete
and masonry surfaces; varnishes; preservatives against rust and
against deterioration of wood; raw natural resins; metals in foil and
powder form for painters, decorators, printers and artists.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures à usage industriel et maritime, pour
le métal, le béton et la maçonnerie; vernis; produits antirouille et
contre la détérioration du bois; résines naturelles brutes; métaux
en feuille et en poudre pour les peintres, les décorateurs, les
imprimeurs et les artistes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,314,846. 2006/08/30. Vizio, Inc., 39 Tesla, Irvine, California
92618, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Radios, radio receivers, radio receivers with clocks,
tuners, audio amplifiers, remote control for receivers, remote
control for amplifiers, loud speaker systems, equalizers, cassette
players and recorders, loudspeakers for stereophonic and
monophonic sound reproduction, speakers, compact disc players,
compact disc recorders, compact disc chargers used to change
playback and selection of multiple compact discs, remote control
for compact disc players; Electronic home audio, video, and
personal computer center servers, televisions, projection
televisions, liquid crystal display panels, liquid crystal display
televisions, plasma televisions, micro televisions, television
receivers, television tuners, television tubes, remote control for
televisions receivers, high fidelity sound units used as external
component parts of television systems, television monitors with or
without television tuners, set top boxes, color temperature
switches for television receivers replaceable fluorescent television
picture tubes, television accessories namely, optical fiber links,
image enhancers for use with televisions, projectors and
computers, component cables and DVI-I cables; electric sound
recording apparatus, namely, microphones, microphone and
sound cables, speakers and mixing boards, digital video tape
recorders, digital video disc players, digital audio players, blank
digital audio discs, optical data transmitters, optical data receivers,
optical data transceivers and optical cabling for use with optical
data equipment, personal digital assistants, digital encoders and
decoders, MP3 players; digital cameras, printers for digital
cameras, portable printers for digital cameras; portable and
handheld electronic devices namely, portable computers, MP3
players, personal digital assistants (PDA) all for recording
organizing, transmitting, manipulating, and reviewing text, data,
and audio files. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios, récepteurs radio, récepteurs radio
avec horloges, syntoniseurs, amplificateurs audio, télécommande
pour récepteurs, télécommande pour amplificateurs, systèmes de
haut-parleurs, égaliseurs, lecteurs de cassettes et
magnétophones, haut-parleurs pour la reproduction de sons
stéréophoniques et monophoniques, haut-parleurs, lecteurs de
disques compacts, enregistreurs de disques compacts,
changeurs de disques compacts utilisés pour changer, lire et
sélectionner plusieurs disques compacts, télécommande pour
lecteurs de disques compacts; serveurs centraux électroniques
pour systèmes audio et vidéo domestiques ainsi que pour
ordinateurs personnels, téléviseurs, téléviseurs à projection,
panneaux d’affichage à cristaux liquides, téléviseurs à cristaux
liquides, téléviseurs à plasma, microtéléviseurs, récepteurs de
télévision, syntoniseurs de télévision, tubes images,
télécommande pour téléviseurs, systèmes de son haute fidélité
utilisés comme composants externes de systèmes de télévision,
moniteurs de télévision avec ou sans syntoniseurs, boîtiers
décodeurs, commandes de température de couleur pour
téléviseurs, tubes images fluorescents remplaçables, accessoires
de télévision, nommément liaisons par fibre optique, réhausseurs
d’image pour utilisation avec les téléviseurs, les projecteurs et les
ordinateurs, câbles de composants et câbles de DVI-I; appareils
électriques d’enregistrement du son, nommément microphones,
câbles de microphone et de son, haut-parleurs et tables de
mixage, magnétoscopes numériques, lecteurs de disques
vidéonumériques, lecteurs audionumériques, disques compacts
audio vierges, émetteurs de données optiques, récepteurs de
données optiques, émetteurs-récepteurs de données optiques et
câbles optiques pour utilisation avec l’équipement de données
optiques, assistants numériques personnels, codeurs et
décodeurs numériques, lecteurs MP3; appareils photo
numériques, imprimantes pour appareils photo numériques,
imprimantes portatives pour appareils photo numériques;
appareils électroniques portatifs et de poche, nommément
ordinateurs portatifs, lecteurs MP3, assistants numériques
personnels (ANP), tous pour l’enregistrement, l’organisation, la
transmission, la manipulation et la révision de fichiers textes, de
données et audio. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,012. 2006/08/31. CAO International, Inc., 6172 Cockrill
Bend Circle, Nashville, Tennessee 37209, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, CONSTITUTION
SQUARE, 340 ALBERT STREET, SUITE 1210, BOX 3432,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P6N9 
 

The right to the exclusive use of the word FLAVOURS is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: Tobacco products, namely, cigars. Used in CANADA
since at least as early as May 16, 2006 on wares. Priority Filing
Date: March 17, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/656,815 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on January
02, 2007 under No. 3,190,818 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits du tabac, nommément cigares.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16 mai
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 17 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/656,815 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 janvier 2007 sous le No. 3,190,818 en liaison
avec les marchandises.

1,315,053. 2006/08/31. FOSHAN ELECTRICAL AND LIGHTING
CO., LTD, NO. 15 North Fenjiang Road, Foshan, Guangdong,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

FSL 
WARES: Light emitting diodes; energy saving lamps; fluorescent
lamp tubes; incandescent lamps; automobile lights; headlights for
automotive use; lamps for motorcycles; lamp hanging supports;
high intensity discharge (HID) lamps; halogen lamps; reflector
lamps; light bulbs; light diffusers; light bulbs for directional signals
for automotive use. Used in CANADA since August 08, 2006 on
wares.

MARCHANDISES: Diodes électroluminescentes; lampes
fluorescentes compactes éconergétiques; tubes de lampes
fluorescentes; lampes à incandescence; feux d’automobile;
phares d’automobile; lampes pour motocyclettes; supports pour
accrocher des lampes; lampes à décharge à haute intensité (DHI);
lampes à halogène; lampes à réflecteur; ampoules; diffuseurs de
lumière; ampoules pour clignotants d’automobile. Employée au
CANADA depuis 08 août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,315,063. 2006/08/31. Doi Chaang Coffee (International) Corp.,
c/o Western Investments Ltd., 511 - 837 West Hastings Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3N6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MACLEOD DIXON
LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 - THIRD AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

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

WARES: (1) Ground and whole-bean coffee, tea (herbal and non-
herbal), non-alcoholic coffee and espresso beverages and non-
alcoholic beverages with a base of coffee. (2) Accessories related
to the preparation and serving of beverages, namely coffee
brewing equipment, coffee and tea pots, mugs, cups and saucers.
(3) Clothing, namely t-shirts, polo shirts, sweatshirts, caps, hats,
jackets, shorts and aprons. (4) Computer software, namely
educational software featuring instruction in the history and
production of coffee. (5) Books. SERVICES: (1) Wholesale, retail
and online sales of ground and whole-bean coffee, tea (herbal and
non-herbal), non-alcoholic coffee and espresso beverages, non-
alcoholic beverages with a base of coffee, accessories related to
the preparation and serving of beverages, namely coffee brewing
equipment, coffee and tea pots, mugs, cups and saucers, clothing,
namely t-shirts, polo shirts, sweatshirts, caps, hats, jackets, shorts
and aprons, computer software, namely educational software
featuring instruction in the history and production of coffee, books.
(2) Sit-down and take out restaurant services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Café moulu et en grain, thé (à base
d’herbes et autre qu’à base d’herbes), boissons au café et
expresso non alcoolisées et boissons non alcoolisées à base de
café. (2) Accessoires concernant la préparation et le service de
boissons, nommément infuseurs à café, cafetières et théières,
grandes tasses, tasses et soucoupes. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, casquettes,
chapeaux, vestes, shorts et tabliers. (4) Logiciel, nommément
didacticiel offrant de l’enseignement ayant trait à l’histoire et la
production du café. (5) Livres. SERVICES: (1) Vente en gros, au
détail et en ligne de café moulu et en grain, de thé (à base
d’herbes et autre qu’à base d’herbes), de boissons au café et
expresso non alcoolisées, de boissons non alcoolisées à base de
café, d’accessoires concernant la préparation et le service de
boissons, nommément infuseurs à café, cafetières et théières,
grandes tasses, tasses et soucoupes, de vêtements, nommément
tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, casquettes, chapeaux,
vestes, shorts et tabliers, d’un logiciel, nommément didacticiel
offrant de l’enseignement ayant trait à l’histoire et la production du
café, de livres. (2) Services de restaurant avec service à la table
et de comptoir de commandes à emporter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,315,068. 2006/08/31. Doi Chaang Coffee (International) Corp.,
c/o Western Investments Ltd., 511 - 837 West Hastings Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6C 3N6 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 SELECT BEST
QUALITY BEANS and FRESHLY ROASTED 100% SHB
ARABICA COFFEE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Ground and whole-bean coffee, tea (herbal and non-
herbal), non-alcoholic coffee and espresso beverages and non-
alcoholic beverages with a base of coffee. (2) Accessories related
to the preparation and serving of beverages, namely coffee
brewing equipment, coffee and tea pots, mugs, cups and saucers.
(3) Clothing, namely t-shirts, polo shirts, sweatshirts, caps, hats,
jackets, shorts and aprons. (4) Computer software, namely
educational software featuring instruction in the history and
production of coffee. (5) Books. SERVICES: (1) Wholesale, retail
and online sales of ground and whole-bean coffee, tea (herbal and
non-herbal), non-alcoholic coffee and espresso beverages, non-
alcoholic beverages with a base of coffee, accessories related to
the preparation and serving of beverages, namely coffee brewing
equipment, coffee and tea pots, mugs, cups and saucers, clothing,
namely t-shirts, polo shirts, sweatshirts, caps, hats, jackets, shorts
and aprons, computer software, namely educational software
featuring instruction in the history and production of coffee, books.
(2) Sit-down and take out restaurant services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots SELECT BEST QUALITY
BEANS et FRESHLY ROASTED 100% SHB ARABICA COFFEE
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Café moulu et en grain, thé (à base
d’herbes et autre qu’à base d’herbes), boissons au café et
expresso non alcoolisées et boissons non alcoolisées à base de
café. (2) Accessoires concernant la préparation et le service de
boissons, nommément infuseurs à café, cafetières et théières,
grandes tasses, tasses et soucoupes. (3) Vêtements,
nommément tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, casquettes,

chapeaux, vestes, shorts et tabliers. (4) Logiciel, nommément
didacticiel offrant de l’enseignement ayant trait à l’histoire et la
production du café. (5) Livres. SERVICES: (1) Vente en gros, au
détail et en ligne de café moulu et en grain, de thé (à base
d’herbes et autre qu’à base d’herbes), de boissons au café et
expresso non alcoolisées, de boissons non alcoolisées à base de
café, d’accessoires concernant la préparation et le service de
boissons, nommément infuseurs à café, cafetières et théières,
grandes tasses, tasses et soucoupes, de vêtements, nommément
tee-shirts, polos, pulls d’entraînement, casquettes, chapeaux,
vestes, shorts et tabliers, d’un logiciel, nommément didacticiel
offrant de l’enseignement ayant trait à l’histoire et la production du
café, de livres. (2) Services de restaurant avec service à la table
et de comptoir de commandes à emporter. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,315,192. 2006/09/01. Design Group Staffing Inc., 2380
Commerce Place, 10155-102 Street, Edmonton, ALBERTA T5J
4G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 
 

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

SERVICES: Temporary and permanent employment services,
executive search and employment counselling assistance. Used
in CANADA since at least as early as January 1999 on services.

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

SERVICES: Services d’emploi temporaire et permanent, aide à la
recherche de cadres et en counseling d’emploi. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1999 en liaison
avec les services.
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1,315,294. 2006/09/05. SIR FRANCIS COMPANY S.R.L., an
Italian limited liability company, 200, via Canaletto, 41100
MODENA, ITALY Representative for Service/Représentant
pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Clothing, namely fishing clothes, waterproof wading
boots, heavy jackets, rain jackets, caps, hats, wading jackets and
vests with multipurpose pockets; fishing equipment and tackle,
namely rods, reels, lines, hooks, artificial baits and attractants,
landing nets, tackle bags and boxes, floats, rods cases and
holders. Used in CANADA since at least as early as 2004 on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de
pêche, cuissardes de pêche à gué, gilets de poids, vestes de
pluie, casquettes, chapeaux, vestes et gilets de pêche à gué avec
poches à usages multiples; articles et agrès de pêche,
nommément cannes, moulinets, lignes, hameçons, appâts et
attractifs artificiels, épuisette, musettes et coffres à pêche,
flotteurs, étuis et supports de cannes à pêche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,315,299. 2006/09/05. HannStar Display Corporation, No. 580,
Kao Shi Road, Yangmei, Taoyuan 326, TAIWAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BULL,
HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O. BOX
11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3R3 
 

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

WARES: Computer monitors; liquid crystal displays; liquid crystal
display panels; liquid crystal projectors; liquid crystal displays for
mobile phones, televisions, video cassette recorders, computers,
personal digital assistants, electronic dictionaries; billboard type
displays, namely, monitors; computer touch input devices,
namely, touch pads, touch panels, touch screen monitors;
electronic language learning players; closed-circuit TV monitors;
color filters for liquid crystal displays; filters for liquid crystal
displays; video output games machines for use with televisions.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Moniteurs d’ordinateur; écrans à cristaux
liquides; panneaux d’affichage à cristaux liquides; projecteurs à
cristaux liquides; écrans à cristaux liquides pour téléphones
mobiles, téléviseurs, magnétoscopes, ordinateurs, assistants
numériques personnels, dictionnaires électroniques; affichages
de type babillard, nommément moniteurs; unités d’entrées tactiles
informatiques, nommément pavés tactiles, écrans tactiles,
moniteurs tactiles; lecteurs électroniques d’apprentissage
linguistique; téléviseurs en circuit fermé; filtres colorés pour
écrans à cristaux liquides; filtres pour écrans à cristaux liquides;
machines de jeux vidéo à utiliser avec des téléviseurs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,339. 2006/09/05. Mitsubishi UFJ NICOS Kabushiki Kaisha,
33-5 Hongo 3-chome, Bunkyo-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Credit card services, debit card services, cash
replacement rendered by credit card; financing services, namely,
consumer financing services relating to loans and credit cards,
financing services for loans, leasing and purchasing; loans, loan
financing services, electronic fund transfer, financially guaranteed
financing services; credit bureaus; debt collection agencies. Used
in CANADA since at least as early as October 01, 2005 on
services.
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SERVICES: Services de cartes de crédit, services de cartes de
débit, remplacement d’argent comptant offert par cartes de crédit;
services de financement, nommément services de financement
destinés aux consommateurs, à savoir prêts et cartes de crédit,
services de financement pour prêts, location et achat; prêts,
services de financement de prêts, transfert électronique de fonds,
services de financement avec garantie financière; agences
d’évaluation du crédit; agences de recouvrement de créances.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2005 en liaison avec les services.

1,315,366. 2006/09/05. Impress Group BV, Zutphenseweg
51051, 7418 AH Deventer, NETHERLANDS Representative for
Service/Représentant pour Signification: MARKS & CLERK,
280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

EASIP 
WARES: Packaging materials of plastic and/or metal for use in
commercial and industrial packaging of food, pet food, seafood,
beverages, paints, coatings, varnishes, personal care and
household products, technical products namely packaging
containers of metal and their parts and fittings; metal cans, metal
closures, metal lids; metal rings being parts of metal closures;
plastic containers; cans of plastic; closures for containers;
covering materials namely, laminated metal and/or plastic for
closing and sealing containers; plastic lids. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel d’emballage en plastique et/ou en
métal pour l’emballage commercial et industriel d’aliments, de
nourriture pour animaux de compagnie, de poissons et fruits de
mer, de boissons, de peintures, d’enduits, de vernis, de produits
de soins personnels, de produits domestiques et de produits
techniques, nommément contenants d’emballage en métal ainsi
que leurs pièces et accessoires; boîtes métalliques, dispositifs de
fermeture métalliques, couvercles métalliques; anneaux
métalliques, à savoir dispositifs de fermeture métalliques;
contenants de plastique; boîtes en plastique; dispositifs de
fermeture pour contenants; matériel de recouvrement,
nommément métal et/ou plastique stratifié pour la fermeture et le
scellement de contenants; couvercles en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,315,504. 2006/09/06. Safety Systems Corporation, 361 Randy
Road, Carol Stream, Illinois 60188, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

 

WARES: Protective clothing; body armor; gloves, knee and elbow
pads for industrial and military use; head cover, namely, hats,
hoods and headbands. Priority Filing Date: March 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78833568 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de protection; plastron; gants,
genouillères et coudières à usages industriel et militaire; couvre-
chefs, nommément chapeaux, capuchons et bandeaux. Date de
priorité de production: 09 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78833568 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,591. 2006/09/07. World Properties, Inc. (corporation
organized under the laws of the State of Illinois), Suite 410, 7366
North Lincoln Avenue, Lincolnwood, Illinois 60646, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE,
QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

ProZorb 
WARES: Moisture management cushioning urethane foams, for
use in footwear and apparel applications. Priority Filing Date:
August 15, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/952,107 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mousses d’uréthane servant à la gestion de
l’humidité pour les articles chaussants et les vêtements. Date de
priorité de production: 15 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/952,107 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,315,641. 2006/09/07. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ILLUMI NOIR 
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Le droit à l’usage exclusif du mot ’NOIR’, uniquement en
association avec les colorants et produits pour la décoloration des
cheveux, en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Date de
priorité de production: 16 mars 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 416 845 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 mars 2006 sous le No.
06 3 416 845 en liaison avec les marchandises.

The right to the exclusive use of the word "NOIR", solely in
association with dyes and products for hair bleaching, is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Shampoos for the hair; gels, mousses, balms and
products in aerosol form for hairstyling and hair care; hairspray;
colourants and products for hair bleaching, namely lotions, gels,
sprays, creams; products for curling and hair setting, namely gels,
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils with topical
application for personal use for hair care. Priority Filing Date:
March 16, 2006, Country: FRANCE, Application No: 06 3 416 845
in association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on March 16, 2006 under
No. 06 3 416 845 on wares.

1,315,691. 2006/09/07. STARWOOD HOTELS & RESORTS
WORLDWIDE, INC., 1111 Westchester Avenue, White Plains,
New York 10604, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters NX
are partially coloured in orange.

SERVICES: Hotel services, motel services, motor inn services,
resort services; promoting hotel-owner relations and developing a
lifestyle brand in the hotel and resort field by means of consultation
and advisory services. Priority Filing Date: March 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
833961 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres NX sont partiellement colorées en
orange.

SERVICES: Services hôteliers, services moteliers, services de
parc-hôtel, services de centre de villégiature; promotion des
relations entre les hôteliers et élaboration d’une marque
caractérisée par certaines habitudes de vie dans les domaines de
l’hôtellerie et des centres de villégiature grâce à des services de
conseil. Date de priorité de production: 09 mars 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/833961 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,315,713. 2006/09/07. The Sunraysia Natural Beverage
Company Pty. Ltd., 121 Cecil Street, South Melbourne, Victoria
3205, AUSTRALIA 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 

SUNRAYSIA 
WARES: Fruit juice, non-alcoholic beverages namely, soft drinks,
water. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on January 19, 1996 under No. 700754 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jus de fruits, boissons non alcoolisées,
nommément boissons gazeuses, eau. Employée: AUSTRALIE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
AUSTRALIE le 19 janvier 1996 sous le No. 700754 en liaison avec
les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,315,908. 2006/09/08. Emisphere Technologies, Inc., 765 Old
Saw Mill River Road, Tarrytown, NY 10591, 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 

ELAPRIN 
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WARES: (1) Pharmaceutical preparations, namely,
pharmaceutical preparations for the oral delivery of heparin;
material for stopping teeth, dental wax; preparations for destroying
vermin; fungicides, herbicides. (2) Pharmaceutical preparations
for the treatment and prevention of thromboembolism. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on January 23, 2007 under
No. 3,202,811 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares
(1).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques,
nommément préparations pharmaceutiques pour l’administration
orale d’héparine; matériau d’obturation dentaire, cire dentaire;
produits pour éliminer la vermine; fongicides, herbicides. (2)
Préparations pharmaceutiques pour le traitement et la prévention
des thromboembolies. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 23 janvier 2007 sous le No.
3,202,811 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,316,017. 2006/09/11. DECATHLON, Société Anonyme, 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,
QUEBEC, H3B4Y1 

GEOLOGIC 
WARES: (1) Huiles et graisses pour l’entretien d’armes à feu,
huiles de graissage, gaz d‘éclairage, graisse pour armes, graisse
pour chaussures, huiles pour la conservation des cuirs. (2)
Bagages, sacs housses pour vêtements pour le voyage, sacs de
chasse, sacs bananes, sacs de sport (autres que ceux adaptés
aux produits qu’ils sont destinés à contenir), bretelles, carniers,
laisses pour les chiens, colliers pour chiens, cartouchières en cuir.
(3) Bâches, tentes. Priority Filing Date: March 10, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 063415660 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on March 10, 2006 under No. 063415660 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Oils and greases for the maintenance of
firearms, lubricating oils, lighting gas, grease for weapons, grease
for shoes, oils for preserving leather. (2) Luggage, garment bags
for travelling, hunting bags, fanny packs, sports bags (other than
those adapted to the products they are designed to carry),
suspenders, game bags, dog leashes, dog collars, cartridge belts
made of leather. (3) Tarpaulins, tents. Date de priorité de
production: 10 mars 2006, pays: FRANCE, demande no:
063415660 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 10 mars 2006 sous le No.
063415660 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,031. 2006/09/11. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

LENCYA 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
musculo-skeletal system, namely connective tissue diseases,
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains and
cartilage injuries; pharmaceutical preparations for the treatment of
genitourinary diseases, namely urological diseases, infertility,
sexually transmitted diseases and inflammatory pelvic diseases;
anti-inflammatories; pharmaceutical preparations for use in
dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases and
sexually transmitted diseases; human vaccines. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles et des maladies de l’appareil locomoteur,
nommément maladies du tissu conjonctif, maladies des os,
maladies de la colonne vertébrale, douleur dorsale, fractures,
entorses et lésions du cartilage; préparations pharmaceutiques
pour le traitement des maladies génito-urinaires, nommément
maladies urologiques, stérilité, infections transmissibles
sexuellement et maladies inflammatoires du pelvis; anti-
inflammatoires; préparations pharmaceutiques pour la
dermatologie, nommément dermatite, maladies affectant la
pigmentation cutanée et infections transmissibles sexuellement;
vaccins pour les humains. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,316,042. 2006/09/11. Howard Park Wines Pty Ltd., Level 2, 28-
42 Ventnor Avenue, West Perth WA 6005, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

MAD BAY 
WARES: Wines, wine coolers being drinks made from wine, fruit
juice and carbonated water, port wine, alcoholic beverages with a
wine base, namely brandy, perry, piquette, rice wine, sake, fruit
wine, alcoholic fruit beverages with a wine base, sherry. Priority
Filing Date: May 23, 2006, Country: AUSTRALIA, Application No:
1114930 in association with the same kind of wares. Used in
AUSTRALIA on wares. Registered in or for AUSTRALIA on May
23, 2006 under No. 1114930 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vins, vins panachés, à savoir boissons à base
de vin, jus de fruits et eau gazeuse, porto, boissons alcoolisées à
base de vin, nommément brandy, poiré, piquette, vin de riz, saké,
vin de fruits, boissons aux fruits alcoolisées à base de vin, xérès.
Date de priorité de production: 23 mai 2006, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1114930 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 23 mai
2006 sous le No. 1114930 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,316,091. 2006/09/11. Caesars World, Inc., One Harrah’s Court,
Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

SERVICES: (1) Night club entertainment, health club and casino
services. (2) Providing hotel, baby sitting, convention facility,
beauty salon, and barber shop services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 06, 1973 under No. 954,637 on
services (2); UNITED STATES OF AMERICA on January 07,
1975 under No. 1,001,363 on services (1).

SERVICES: (1) Services de boîte de nuit, de centre de mise en
forme et de casino. (2) Offre de services d’hôtel, de gardiennage,
de centre de congrès, de salon de beauté et de salon de coiffure.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 mars 1973 sous le No. 954,637 en liaison avec les services
(2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 janvier 1975 sous le No.
1,001,363 en liaison avec les services (1).

1,316,094. 2006/09/11. Caesars World, Inc., One Harrah’s Court,
Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CAESARS 
SERVICES: (1) Providing health clubs, night club entertainment,
tennis instruction, and casino services. (2) Hotel, baby sitting,
convention facility, beauty, and barber shop services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on March 06, 1973 under No.
954,684 on services (1); UNITED STATES OF AMERICA on May
07, 1974 under No. 983,525 on services (2).

SERVICES: (1) Offre de services de clubs de santé, de
divertissement sous forme de boîte de nuit, de cours de tennis et
de casino. (2) Services d’hôtel, de gardiennage, de centre de
congrès, de salon de beauté et de salon de coiffure pour hommes.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 mars 1973 sous le No. 954,684 en liaison avec les services
(1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 mai 1974 sous le No.
983,525 en liaison avec les services (2).

1,316,177. 2006/09/12. 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 hôteliers; gestion d’hôtels, de motels,
d’appartements et d’autres types d’hébergement temporaire;
location d’appartements aménagés; 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 ainsi que
publicité des services susmentionnés par Internet et d’autres
réseaux informatiques mondiaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,316,204. 2006/09/01. OTIP/RAEO Insurance Brokers Inc., P.O.
Box 218, 215 Northfield Drive West, Waterloo, ONTARIO N2J
3Z9 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LORELEI G. GRAHAM, (MILLER THOMSON
LLP), ONTARIO AGRICENTRE, 100 STONE ROAD WEST,
SUITE 301, GUELPH, ONTARIO, N1G5L3 
 

The applicant as part of its trade-mark is claiming the colours: blue
for the first figure, gold for the second figure and green for the third
figure.

WARES: Clothing namely, short-sleeved t-shirts, golf shirts, long
sleeved golf shirts, polo fleece pullovers, polo fleece jackets,
sweatshirts, buttoned shirts, wind-breaker jackets, hats; office
supplies namely, pens, letterhead, envelopes, business cards,
note cards, binders, leather and vinyl bound portfolios, paper
folders, paper portfolios, brochures,posters, membership cards,
cheques; bags namely, tote bags, duffel bags, leather, vinyl and
cloth bags of various sizes, cooler bags, metal bags, luggage; key
chains; mugs; ball markers; watches; pins; lanyards; tape
measures; cameras; candy; coasters; stress lotion namely, bottles
containing stress lotion, hand lotion; mouse pads; pocket knives;
balls namely, golf balls; golf tees; clocks; magnets; gift wrap; tins;
balloons; binoculars; greeting cards; jewellery. SERVICES:
Providing third party administration services for educational
employees for the following fringe benefits; group life insurance;
group optional life insurance; group accident death and
dismemberment insurance; voluntary life insurance; voluntary
accidental death and dismemberment insurance; dependent life
insurance; long term disability insurance; short term disability
insurance; vision care; dental care; group home insurance; group
auto insurance; discount auto leasing; health club insurance;
prepaid legal insurance; daycare coverage; individual disability
and life protection; benefit communication services, namely by
telephone, e-mail, regular mail or in person; extended health care;
health travel plan outside Canada. Used in CANADA since at least
as early as October 01, 2002 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce : bleu pour le premier personnage, or pour le
deuxième et vert pour le troisième.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts à
manches courtes, polos, polos à manches longues, pulls
molletonnés, vestes molletonnées, pulls d’entraînement,
chemises à boutons, vestes coupe-vent, chapeaux; fournitures de
bureau, nommément stylos, papier à en-tête, enveloppes, cartes
professionnelles, cartes de correspondance, reliures, porte-
documents reliés en cuir et en vinyle, chemises de classement en
papier, porte-documents en papier, brochures, affiches, cartes de
membre, chèques; sacs, nommément fourre-tout, sacs
polochons, sacs en cuir, en vinyle et en toile de tailles variées,
sacs isothermes, sacs en métal, valises; chaînes porte-clés;
grandes tasses; repères de balle de golf; montres; épinglettes;
cordons; mètres à ruban; appareils photo; bonbons; sous-verres;
lotion contre le stress, nommément bouteilles contenant de la
lotion contre le stress, lotion pour les mains; tapis de souris;
canifs; balles, nommément balles de golf; tés de golf; horloges;
aimants; emballage-cadeau; boîtes métalliques; ballons; jumelles;
cartes de souhaits; bijoux. SERVICES: Offre de services
d’administration par des tiers aux employés du secteur de
l’éducation pour les avantages sociaux suivants : assurance vie
collective; assurance vie collective facultative; assurance mort
accidentelle et mutilation collective; assurance vie facultative;
assurance mort accidentelle et mutilation facultative; assurance
vie pour les personnes à charge; assurance invalidité de longue
durée; assurance invalidité de courte durée; soins de la vue; soins
dentaires; assurance habitation collective; assurance automobile
collective; location d’automobile à rabais; assurance club de
santé; assurance juridique prépayée; indemnités pour frais de
garde d’enfants; assurance invalidité et assurance vie
individuelles; services de communication d’avantages sociaux,
nommément par téléphone, par courrier électronique, par la poste
ou en personne; assurance maladie complémentaire; régime de
soins médicaux en voyage à l’extérieur du Canada. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2002 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,316,284. 2006/09/13. Six Star Foot Massage Center, No. 76,
Sec. 5, Nanjing E. Rd., Songshan District, Taipei City 105,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

As provided by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is XING JI; the English translation is STAR TO GET
TOGETHER.

SERVICES: Massage services, physical therapy, massage and
therapeutic shiatsu massage, providing public bath facilities,
operation of public baths for sanitary purposes, providing
information about beauty, beauty salons, nail care salons,
providing Turkish bath facilities, chiropractic services, manicuring,
aromatherapy services. Proposed Use in CANADA on services.

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
XING JI et la traduction anglaise de ces caractères est STAR TO
GET TOGETHER.

SERVICES: Services de massage, physiothérapie, massage et
massage shiatsu thérapeutique, installations de bains publics,
exploitation de bains publics à des fins hygiéniques, diffusion
d’information au sujet de la beauté, salons de beauté, salons de
soins des ongles, installations de bains turcs, services
chiropratiques, manucure, services d’aromathérapie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,316,481. 2006/09/14. ATI Properties, Inc., 1600 N.E. Old
Salem Road, Albany, Oregon 97321, 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 

OMEGABOND 

WARES: Metal tube or tubing made of two or more metals for
corrosion and erosion resistance in harsh chemical environments.
Priority Filing Date: March 14, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/837,039 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tubes métalliques faits de deux métaux ou
plus résistants à la corrosion et à l’érosion dans des
environnements chimiques difficiles. . Date de priorité de
production: 14 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/837,039 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,316,527. 2006/09/14. A & P Canada Co., 5559 Dundas Street
West, Etobicoke, ONTARIO M9B 1B9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: LANG MICHENER
LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

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

SERVICES: (1) Retail sales of food. (2) Pharmacy services. Used
in CANADA since at least as early as September 2002 on services
(2); November 2005 on services (1).

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

SERVICES: (1) Vente au détail d’aliments. (2) Services de
pharmacie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
septembre 2002 en liaison avec les services (2); novembre 2005
en liaison avec les services (1).

1,316,571. 2006/09/14. MAID2CLEAN FRANCHISING INC.,
Summit Place, 6th floor, 1601 Lower Water Street, Halifax, NOVA
SCOTIA B3J 3P6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKUS COHEN, (MARKUS COHEN LAW
OFFICE), 22 ST. CLAIR AVENUE EAST, SUITE 1010,
TORONTO, ONTARIO, M4T2S3 

MAID2CLEAN 
SERVICES: Provision of domestic cleaning services; clothes
ironing services. Used in UNITED KINGDOM on services.
Registered in or for UNITED KINGDOM on May 05, 2000 under
No. 2211630 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Offre de services de nettoyage à domicile; services
de repassage de vêtements. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ROYAUME-
UNI le 05 mai 2000 sous le No. 2211630 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,316,580. 2006/09/14. 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 

SMARTSLIDE 
WARES: Athletic flooring made of wood to be used for basketball.
SERVICES: Installation of athletic flooring made of wood to be
used for basketball. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Revêtement de sol pour activités sportives en
bois à utiliser pour le basketball. SERVICES: Installations de
revêtement de sol pour activités sportives en bois à utiliser pour le
basketball. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,316,603. 2006/09/15. Brigitte Foisy, 7 Russett Avenue,
Toronto, ONTARIO M6H 3M4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALEXANDER GILLESPIE,
Gillespie Wray LLP, 393 University Avenue , Suite 2000, Toronto,
ONTARIO, M5G1E6 

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

WARES: Printed materials, namely information brochures,
manuals, reports, newsletters, surveys, books, annual reports,
newspaper, and magazine articles in the public relations, and
marketing fields. SERVICES: Public and media relations services,
namely the writing of news releases, research and training of
spokespeople and company representatives, and development of
key messages; public relation services namely the inception,
planning and coordination of public and media relations events,
namely conferences, round tables, briefings, community fairs,
trade shows, and seminars; strategic planning services, namely
the design, conduct and analysis of surveys and sampling
programs concerning the effectiveness of advertising, marketing,
and promotional programs for the wares and services of others;
artistic services, namely the development and creation of artwork,
creative and artistic design, copywriting and translation services
for advertising, media and promotional programs on behalf of third
parties; public relation services namely the organization of
promotional events and promotional contest programs;
advertising services designed for television, billboard, print, and
on-line media for the promotion of the wares and services of
others; consulting services, namely related to marketing, public
relations, crisis management. Used in CANADA since March 30,
2006 on wares; May 08, 2006 on services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément brochures
d’information, manuels, rapports, bulletins, sondages, livres,
rapports annuels, journaux, et articles de magazine dans les
domaines des relations publiques et du marketing. SERVICES:
Services de relations avec les médias et de relations publiques,
nommément rédaction de communiqués de presse, recherche et
formation de porte-parole et de représentants d’entreprise,
conception de déclarations clés; services de relations publiques,
nommément conception, planification et coordination
d’évènements publiques et médiatiques, nommément
conférences, tables rondes, breffages, fêtes communautaires,
salons professionnels et séminaires; services de planification
stratégique, nommément conception, tenue et analyse de
sondages et de programmes d’échantillonnage concernant
l’efficacité de la publicité, du marketing, et des programmes de
promotion pour les marchandises et les services de tiers; services
artistiques, nommément élaboration et création d’illustrations,
conception originale et artistique, services de rédaction
publicitaire et de traduction pour la publicité, les médias et des
programmes de promotion pour le compte de tiers; services de
relations publiques, nommément organisation d’événements
promotionnels et de programmes de concours publicitaires;
services de publicité conçus pour la télévision, les panneaux
réclames, les imprimés et les médias en ligne pour la promotion
des marchandises et des services de tiers; services de conseil,
nommément en matière de commercialisation, de relations
publiques et de gestion de crise. Employée au CANADA depuis
30 mars 2006 en liaison avec les marchandises; 08 mai 2006 en
liaison avec les services.

1,316,621. 2006/09/15. HERSHEY CHOCOLATE &
CONFECTIONERY CORPORATION, 4860 Robb Street, Suite
204, Wheat Ridge, Colorado 80033, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JEUX D’ATHLÉTISME HERSHEY’S 
The right to the exclusive use of the words JEUX D’ATHLÉTISME
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Printed materials, namely, banners, newsletters, printed
awards and programs; clothing, namely, T-shirts, sweat shirts,
sweat pants, gym shorts and caps. SERVICES: The conducting of
athletic competitions. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Imprimés, nommément banderoles, bulletins,
attestations imprimées de prix et programmes; vêtements,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons
d’entraînement, shorts de sport et casquettes. SERVICES: Tenue
de compétitions sportives. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2757

August 29, 2007 143 29 août 2007

1,316,748. 2006/09/15. AMOS, Thomas, 4050, Rosemont,
#1607, Montréal, QUÉBEC H1X 1M4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: INVENTARIUM, A/S
DANIEL PAQUETTE, 4050, BOUL. ROSEMONT, SUITE 1607,
MONTREAL, QUÉBEC, H1X1M4 
 

MARCHANDISES: Une étiquette en plastique qui permet
d’identifier la position de chaque roue d’un véhicule automobile
lors de la rotation des pneus. Employée au CANADA depuis 14
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: A label made of plastic that allows the identification of
the position of each automobile vehicle wheel during tire rotation.
Used in CANADA since September 14, 2006 on wares.

1,316,820. 2006/09/18. Waverley Glen Systems Ltd., 87 Sharer
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUE-LYNN NOEL,
(OWEN, WRIGHT LLP), 20 HOLLY STREET, SUITE 300,
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 

WAVERLEY GLEN 
WARES: Equipment used for lifting and moving mobility impaired
individuals in institutional and residential homecare settings,
namely, portable ceiling lifts, fixed track ceiling lifts, mobile floor
lifts, slings and tracks for ceiling lifts; transfer and repositioning
products, namely, handling belts, transfer boards, low friction
turning disks and glide sheets; bath safety equipment, namely,
bath and shower seats and commodes; toilet aids, namely, toilet
seats and toilet safety frames. SERVICES: Manufacture, sales,
installation and servicing of apparatus and devices for lifting and
moving mobility impaired individuals, namely, portable and ceiling
lifts, tracks for ceiling lifts, mobile floor lifts and slings;
manufacture, sales, installation and servicing of transfer and
repositioning products, namely, handling belts, transfer boards,
low friction turning disks and glide sheets; manufacture, sales,
installation and servicing of bath safety equipment, namely, bath
and shower seats and commodes; manufacture, sales, installation
and servicing of toilet aids, namely, toilet seats and toilet safety
frames. Used in CANADA since at least as early as May 1990 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement utilisé pour le levage et le
déplacement de personnes handicapées recevant des soins en
institution et à domicile, nommément lève-personnes de plafond
portatifs, lève-personnes de plafond à rails fixes, lève-personnes
de plancher mobiles, élingues et rails pour lève-personnes de
plafond; produits de transfert et de repositionnement, nommément
sangles, planches de transfert, disques tournants à faible friction
et draps glissants; équipement de sécurité pour le bain,
nommément sièges et chaises percées pour le bain et la douche;
aides pour la toilette, nommément sièges de toilette et barres
d’appui pour la toilette. SERVICES: Fabrication, vente, installation
et réparation d’appareils et de dispositifs pour le levage et le
déplacement de personnes handicapées, nommément lève-
personnes portatifs et de plafond, rails pour lève-personnes de
plafond, lève-personnes de plancher mobiles et élingues;
fabrication, vente, installation et réparation de produits de transfert
et de repositionnement, nommément sangles, planches de
transfert, disques tournants à faible friction et draps glissants;
fabrication, vente, installation et réparation d’équipement de
sécurité pour le bain, nommément sièges et chaises percées pour
le bain et la douche; fabrication, vente, installation et réparation
d’aides pour la toilette, nommément sièges de toilette et barres
d’appui pour la toilette. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que mai 1990 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,316,945. 2006/09/18. Caroma Industries Limited, 10 Market
Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ROYALE 
WARES: Toilets, bidets, sanitary facilities, namely, lavatory
basins. Used in CANADA since at least as early as April 2005 on
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on November 11, 1993 under No. 616044 on wares.

MARCHANDISES: Toilettes, bidets, installations sanitaires,
nommément lavabos. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 2005 en liaison avec les marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 11 novembre 1993
sous le No. 616044 en liaison avec les marchandises.

1,316,946. 2006/09/18. Caroma Industries Limited, 10 Market
Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

CARAVELLE 
WARES: Sanitary facilities, namely lavatory basins, toilets, bidets.
Used in CANADA since at least as early as November 2002 on
wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered in or for
AUSTRALIA on October 13, 1989 under No. 521125 on wares.
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MARCHANDISES: Installations sanitaires, nommément lavabos,
toilettes, bidets. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que novembre 2002 en liaison avec les marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 13 octobre 1989 sous
le No. 521125 en liaison avec les marchandises.

1,316,958. 2006/09/18. Caroma Industries Limited, 10 Market
Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

INVISI 
WARES: Toilets, bidets. Priority Filing Date: August 22, 2006,
Country: AUSTRALIA, Application No: 1131156 in association
with the same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on August 22, 2006 under No.
1131156 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Toilettes, bidets. Date de priorité de
production: 22 août 2006, pays: AUSTRALIE, demande no:
1131156 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 22 août 2006 sous le
No. 1131156 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,080. 2006/09/19. Gianfranco Ferrè S.p.A., a joint-stock
company, organized and existing under the laws of Italy, Via
Pontaccio 21, Milano, 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 

FERRE’ 
WARES: Perfumes, toilet water, personal deodorants, essential
oils for personal use, body lotions, aftershave lotions, shaving
balms, shaving cream, shower gel, bubble bath, bath pearls, skin
soaps, eye shadows, cosmetic pencils, foundation make-up, face
powders, talcum powder, rouges, lipsticks, mascaras, skin
cleansing creams, skin cleansing lotions, sun screen
preparations, nail polish, beauty masks, facial scrubs, face
creams, body creams; cosmetic creams and gels, all for weight
reduction or slimming purposes; cosmetic creams and gels, all for
the prevention, reduction and elimination of cellulite; hair
shampoos, hair sprays, hair lotions, hair dye, hair rinses, hair
lighteners, hair conditioners, hair moisturizers, hair styling foam
and gels, dentifrices. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfums, eau de toilette, déodorants, huiles
essentielles, lotions pour le corps, lotions après-rasage, baumes
à raser, crème à raser, gel douche, bain moussant, perles de bain,
savons de toilette, ombres à paupières, crayons de maquillage,
fond de teint, poudres pour le visage, poudre de talc, rouges à
joues, rouges à lèvres, mascara, crèmes nettoyantes pour la
peau, lotions nettoyantes pour la peau, écrans solaires, vernis à

ongles, masques de beauté, désincrustants pour le visage,
crèmes pour le visage, crèmes pour le corps; crèmes et gels de
beauté, tous pour la perte de poids ou l’amincissement; crèmes et
gels de beauté, tous pour la prévention, la réduction et
l’élimination de la cellulite; shampooings, fixatifs, lotions
capillaires, teintures à cheveux, produits de rinçage capillaire,
éclaircissants pour les cheveux, revitalisants capillaires,
hydratants capillaires, mousses et gels coiffants, dentifrices.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,137. 2006/09/19. PPG Architectural Finishes, Inc., a
Delaware corporation, One PPG Place, Pittsburgh, Pennsylvania
15272, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: DIMOCK
STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX
102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

FASTHIDE 
WARES: Interior and exterior paints for architectural applications.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 08, 2002 under
No. 2,633,277 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur pour
applications architecturales. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 octobre 2002
sous le No. 2,633,277 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,201. 2006/09/19. Real Play Games Inc., c/o 321 Julian
Street, Duncan, BRITISH COLUMBIA V9L 3S5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

REAL PLAY GAMES 
The right to the exclusive use of the words PLAY and GAMES is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Games, namely, sports trivia games, educational
games, board games, card games, dice games, computer games,
computer action games, computer simulation games, electronic
games, namely computer electronic game software, arcade
games and video games. (2) Parlour games, namely, board
games, dice games and card games. (3) Game equipment,
namely, arcade, board, computer game cartridges, electronic
game equipment for playing video games, hand held unit for
playing electronic games, interactive control floor pads or mats for
video games, video game cartridges, video output game
machines, decks of playing cards, and activity books. Proposed
Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots PLAY et GAMES en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: (1) Jeux, nommément jeux-questionnaires sur
le sport, jeux éducatifs, jeux de plateau, jeux de cartes, jeux de
dés, jeux informatiques, jeux d’action informatiques, jeux de
simulation informatiques, jeux électroniques, nommément
logiciels de jeux électroniques, jeux d’arcade et jeux vidéo. (2)
Jeux de société, nommément jeux de plateau, jeux de dés et jeux
de cartes. (3) Matériel de jeu, nommément cartouches de jeux
d’arcade, de jeux de plateau et de jeux informatiques, matériel de
jeux électroniques pour jouer à des jeux vidéo, appareil portatif
pour jouer à des jeux électroniques, tapis ou carpettes de contrôle
interactifs pour jeux vidéo, cartouches de jeux vidéo, machines de
jeux vidéo, supports pour jouer aux cartes et livres d’activités.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,270. 2006/09/20. Prologue Capital LLP, 78 Brook Street,
London, W1K 5EF, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

PLCAP 
SERVICES: Investment management services, investment
management services for hedge funds; investment advisory for
hedge funds; advisory, consultancy and information services all
related to the aforegoing. Priority Filing Date: April 10, 2006,
Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2419144 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
KINGDOM on services. Registered in or for UNITED KINGDOM
on December 08, 2006 under No. 2419144 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements, services de
gestion de placements ayant trait aux fonds de couverture; conseil
en placement ayant trait aux fonds de couverture; services de
conseil et d’information ayant tous trait à ce qui précède. Date de
priorité de production: 10 avril 2006, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 2419144 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 08 décembre 2006
sous le No. 2419144 en liaison avec les services.

1,317,350. 2006/09/20. Abbey Carpet Co., Inc., a Florida
corporation, 3741 Bonita Bay Boulevard, Bonita Springs, Florida
34134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

ABBEY CARPET & FLOOR 
The right to the exclusive use of the words CARPET and FLOOR
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail floor covering store service and franchising,
namely offering assistance in the establishment and/or operation
of retail floor covering stores consisting of the sale of carpets and
flooring, installation of carpets and flooring, consultation services
for the selection of carpets and flooring. Priority Filing Date: July
20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/934,250 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 May 08, 2007 under
No. 3239827 on services.

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

SERVICES: Services de magasin de détail de produits de
revêtement de sol et de franchisage, nommément aide à la mise
sur pied et/ou à l’exploitation de magasins de détail de produits de
revêtement de sol, en l’occurrence, vente de tapis et de
revêtements de sol, installation de tapis et de revêtements de sol,
services de conseil dans le choix des tapis et revêtements de sol.
Date de priorité de production: 20 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/934,250 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 08 mai 2007 sous le No. 3239827 en liaison avec
les services.

1,317,351. 2006/09/20. Abbey Carpet Co., Inc., a Florida
corporation, 3741 Bonita Bay Boulevard, Bonita Springs, Florida
34134, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The colors Gold
and Brown are claimed as a feature of the mark. The mark
consists of a stylized design representing several layers of floor
coverings in gold to the left of the words ’ABBEY CARPET’
stacked above ’& FLOOR.’ The letters are brown.

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

SERVICES: Retail floor covering store service and franchising,
namely offering assistance in the establishment and/or operation
of retail floor covering stores consisting of the sale of carpets and
flooring, installation of carpets and flooring, consultation services
for the selection of carpets and flooring. Priority Filing Date: July
20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/934,256 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 May 08, 2007 under
No. 3239828 on services.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs or et brun sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce. La marque est
constituée d’un dessin stylisé représentant plusieurs couches de
couvre-planchers dorés à la gauche des mots « ABBEY CARPET
», qui eux sont au-dessus des mots « & FLOOR ». Les lettres sont
brunes.

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

SERVICES: Services de magasin de détail de produits de
revêtement de sol et de franchisage, nommément aide à la mise
sur pied et/ou à l’exploitation de magasins de détail de produits de
revêtement de sol, en l’occurrence, vente de tapis et de
revêtements de sol, installation de tapis et de revêtements de sol,
services de conseil dans le choix des tapis et revêtements de sol.
Date de priorité de production: 20 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/934,256 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 08 mai 2007 sous le No. 3239828 en liaison avec
les services.

1,317,465. 2006/09/21. Conserves France, société française,
556 Chemin du Mas de Cheylon, 30000 Nimes, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST,
BUREAU 3300, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4W5 

ST MAMET 
MARCHANDISES: (1) Fruits et légumes conservés, séchés et
cuits; gelées, confitures, compotes, oeufs, lait, produits laitiers. (2)
Fruits conservés; confitures, compotes. Employée: FRANCE en
liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
FRANCE le 23 avril 1996 sous le No. 96/6224415 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

WARES: (1) Preserved, dried, and cooked fruits and vegetables;
jellies, jams, compotes, eggs, milk, dairy products. (2) Preserved
fruit; jams, compotes. Used in FRANCE on wares (2). Registered
in or for FRANCE on April 23, 1996 under No. 96/6224415 on
wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

1,317,493. 2006/09/21. Arash Barkhodaei, 8 Riverside Blvd,
Vaughan, ONTARIO L4J 1H3 

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

SERVICES: 1) The production, distribution and sale of brand
loyalty cards, vendor loyalty cards, debit cards and credit cards;
the compilation of sale and consumer data; conducting market
research studies profiling consumer behaviour trends, socio-
graphic and psychographic analysis and their statistical tabulation,
compilation and reporting using computer-aided survey tools and
traditional focus group forums, (3), (2) Providing online chat rooms

for registered users for transmission of messages concerning
collegiate life, classifieds, virtual community, employment
opportunity, and social networking, (3) Providing an online
directory information service featuring information regarding and
in the nature of, collegiate life, classifieds, virtual community,
employment opportunity, and social networking. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: 1) production, distribution et vente de cartes de
fidélisation de marques, de cartes de fidélisation de marchands,
de cartes de débit et de cartes de crédit; compilation de données
sur les ventes et les consommateurs; réalisation d’études de
marché mettant en lumière les tendances de comportement des
consommateurs, analyses socio-graphiques et psychographiques
et mise en tableaux des statistiques, compilation et résumé à
l’aide d’outils de sondages informatisés et groupes de discussion
classiques (3), (2) Offre de bavardoirs aux utilisateurs inscrits pour
la transmission de messages concernant la vie collégiale, les
petites annonces, la communauté en ligne, les offres d’emploi et
le réseautage social (3) Offre d’un service de répertoire
d’information en ligne contenant de l’information sur la vie
collégiale, les petites annonces, la communauté en ligne, les
offres d’emploi et le réseautage social. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,317,494. 2006/09/21. Arash Barkhodaei, 8 Riverside Blvd,
Vaughan, ONTARIO L4J 1H3 

Unilinx 
SERVICES: (1) The production, distribution and sale of brand
loyalty cards, vendor loyalty cards, debit cards and credit cards;
the compilation of sale and consumer data; conducting market
research studies profiling consumer behaviour trends, socio-
graphic and psychographic analysis and their statistical tabulation,
compilation and reporting using computer-aided survey tools and
traditional focus group forums., (2) Providing online chat rooms for
registered users for transmission of messages concerning
collegiate life, classifieds, virtual community, employment
opportunity, and social networking., (3) Providing an online
directory information service featuring information regarding and
in the nature of, collegiate life, classifieds, virtual community,
employment opportunity, and social networking. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: 1) production, distribution et vente de cartes de
fidélisation de marques, de cartes de fidélisation de marchands,
de cartes de débit et de cartes de crédit; compilation de données
sur les ventes et les consommateurs; réalisation d’études de
marché mettant en lumière les tendances de comportement des
consommateurs, analyses socio-graphiques et psychographiques
et mise en tableaux des statistiques, compilation et résumé à
l’aide d’outils de sondages informatisés et groupes de discussion
classiques (2) Offre de bavardoirs aux utilisateurs inscrits pour la
transmission de messages concernant la vie collégiale, les petites
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annonces, la communauté en ligne, les offres d’emploi et le
réseautage social (3) Offre d’un service de répertoire
d’information en ligne contenant de l’information sur la vie
collégiale, les petites annonces, la communauté en ligne, les
offres d’emploi et le réseautage social. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,317,594. 2006/09/22. Roxul Inc., 551 Harrop Drive, Milton,
ONTARIO L9T 3H3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

ROCKBOARD 
WARES: Rock/mineral wool insulation for thermal and fire control
for residential, commerical and industrial applications. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Isolation par laine de roche/laine minérale
pour le contrôle thermique et le contrôle du feu, à applications
résidentielle, commerciale et industrielle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,596. 2006/09/22. DPI, Inc., 900 N. 23rd Street, St. Louis,
Missouri 63106, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

IREV 
WARES: Consumer audio and video electronic products, namely,
phonographs, compact disc players, audio and video receivers,
audio and video amplifiers, walkie-talkies, audio speakers,
headphones, microphones, audiotape cassette players and
recorders, audiotape dual cassette recorders, audio graphic
equalizers, remote control units for radios, audiotape cassette
players, videotape cassette players, DVD players, MP3 players
and MP3 recorders, televisions, video cassette players, recorders,
and rewinders; radios; radio antennas; telephones; telephone
equipment, namely, caller identification boxes; citizen band radio
transceivers; electronic personal communication device, namely,
two-way radio for use on specified frequency waves for
communications between families or small groups. Priority Filing
Date: September 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/969,773 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits électroniques audio et vidéo grand
public, nommément phonographes, lecteurs de disques
compacts, récepteurs audio et vidéo, amplificateurs audio et
vidéo, émetteurs-récepteurs portatifs, haut-parleurs, casques
d’écoute, microphones, lecteurs et enregistreurs de cassettes
audio, magnétophones à deux cassettes audio, égaliseurs
graphiques audio, télécommandes pour radios, lecteurs de
cassettes audio, lecteurs de cassettes vidéo, lecteurs de DVD,
lecteurs MP3 et enregistreurs MP3, téléviseurs, lecteurs,

enregistreurs et rebobineuses de cassettes vidéo; radios;
antennes radio; téléphones; équipement téléphonique,
nommément boîtes d’identification de l’appelant; postes bande
publique; appareils de communications personnels électroniques,
nommément radio bidirectionnelle pour ondes de fréquences
précises et destinées aux communications entre des familles ou
de petits groupes. Date de priorité de production: 08 septembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
969,773 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,640. 2006/09/22. GITI Tire Pte. Ltd., 9 Oxley Rise, #01-02
The Oxley, 238697, SINGAPORE Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

KargoMax 
WARES: Automotive vehicle tires. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Pneus pour véhicules automobiles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,317,646. 2006/09/22. K.E. Mathiasen A/S, Sintrupvej 12, 8220
Brabrand, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

WHERE FUN IS MADE 
WARES: Video games and computer games. Priority Filing Date:
March 22, 2006, Country: DENMARK, Application No: VA 2006
01406 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jeux vidéo et jeux informatiques. Date de
priorité de production: 22 mars 2006, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2006 01406 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,317,681. 2006/09/22. Chris Shirley, 535 West 10th Avenue,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRSTEN
SEVERSON, KLS TRADEMARK SERVICES, PO BOX 19126,
4TH AVENUE POSTAL OUTLET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6K4R8 
 

WARES: (1) Printed educational material namely instructional
charts in the field of reflexology. (2) Instructional recordings
namely audio, video and digital recordings in the field of
reflexology. (3) Printed publications namely, books. SERVICES:
(1) Reflexology services for others. (2) Educational services
namely provision of instruction, training and practice in the field of
reflexology. Used in CANADA since at least as early as 1978 on
services (1); 1990 on wares (1); 1992 on wares (2); 1996 on
services (2). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Matériel pédagogique imprimé,
nommément diagrammes éducatifs dans le domaine de la
réflexologie. (2) Enregistrements pédagogiques, nommément
enregistrements audio, vidéo et numériques dans le domaine de
la réflexologie. (3) Publications imprimées, nommément livres.
SERVICES: (1) Services de réflexologie pour des tiers. (2)
Services éducatifs, nommément offre d’enseignement, de
formation et de cours pratiques dans le domaine de la réflexologie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1978 en
liaison avec les services (1); 1990 en liaison avec les
marchandises (1); 1992 en liaison avec les marchandises (2);
1996 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (3).

1,317,684. 2006/09/22. The Gaming Portal Limited, The Old
Presbytery, Alderney, GY9 3TF, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MEGAFX 

SERVICES: Financial services namely the provision of stock
exchange information, foreign currency exchange information,
share indices information, commodity information, commodities
investment advice, commodities exchange services, stock
exchange services; foreign currency exchange services;
information and advisory services regarding financial services and
foreign currency exchange services; provision of the aforesaid on-
line from a computer network; provision of on-line entertainment
namely on-line games, on-line financial games; organization of
competitions namely financial games; publication of books and
magazines. Priority Filing Date: March 25, 2006, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2417731 in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services financiers, nommément diffusion
d’information sur la bourse des valeurs, d’information sur les
opérations de change, d’information sur les indices d’actions,
d’information sur les marchandises, offre de conseil en placement
dans des marchandises, de services d’échange de marchandises,
de services de bourse des valeurs; de services de change de
devises; services d’information et de conseil concernant les
services financiers et les services d’échange de devises; offre des
services susmentionnés en ligne à partir d’un réseau
informatique; offre de divertissement en ligne, nommément jeux
en ligne, jeux financiers en ligne; organisation de concours,
nommément de jeux financiers; publication de livres et de
magazines. Date de priorité de production: 25 mars 2006, pays:
ROYAUME-UNI, demande no: 2417731 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,317,691. 2006/09/22. Charles Schwab & Co., Inc., 101
Montgomery Street, San Francisco, California, 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Brokerage services in the field of bonds and fixed
income investments; investment services in the field of bonds and
fixed income investments; investment advice in the field of bonds
and fixed income investments; investment account information
services, namely, providing portfolio analysis in the form of
quarterly reports; providing financial information relating to bond
yields and fixed income investment yields by telephone and via
global computer network; providing information relating to the
issuance of bonds via electronic mail and via a global
communication network. Priority Filing Date: April 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
852829 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2007 under No.
3,227,414 on services. Proposed Use in CANADA on services.
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Applicant is owner of registration No(s). TMA654,346

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

SERVICES: Services de courtage dans le domaine des
obligations et des placements en instruments à taux fixe; services
de placement dans le domaine des obligations et des placements
en instruments à taux fixe; conseils en matière de placement dans
le domaine des obligations et des placements en instruments à
taux fixe; services d’information sur les comptes de placement,
nommément offre d’analyse de portefeuille sous forme de
rapports trimestriels; diffusion d’information financière ayant trait
aux rendements d’obligations et de placements en instruments à
taux fixe par réseau informatique mondial; diffusion d’information
ayant trait à l’émission d’obligations par courrier électronique et
par réseau mondial de communications. Date de priorité de
production: 03 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/852829 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 avril 2007 sous le No. 3,227,414 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA654,346 

1,317,694. 2006/09/22. Charles Schwab & Co., Inc., 101
Montgomery Street, San Francisco, California, 94104, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Brokerage services in the field of certificates of
deposit; investment services in the field of certificates of deposit;
investment advice in the field of certificates of deposit; providing
financial information relating to yields of certificates of deposit by
telephone and via global computer network; providing information
relating to the availability of certificates of deposit via a global
communication network. Priority Filing Date: April 03, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
852827 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on April 10, 2007 under No. 3
227 413 on services. Proposed Use in CANADA on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA654,346

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

SERVICES: Services de courtage dans le domaine des certificats
de dépôt; services de placements dans le domaine des certificats
de dépôt; services de conseil en placement dans le domaine des
certificats de dépôt; diffusion d’information financière ayant trait au
rendement des certificats de dépôt par téléphone et par réseau
informatique mondial; diffusion d’information ayant trait à la
disponibilité de certificats de dépôt au moyen d’un réseau de
communications mondial. Date de priorité de production: 03 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
852827 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 avril
2007 sous le No. 3 227 413 en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA654,346 

1,317,762. 2006/09/18. Gescomo Inc., 5060, rue St-Denis,
Montréal, QUÉBEC H2J 2L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD,
(DUNTON RAINVILLE SENCRL.), TOUR DE LA BOURSE, 43E
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1H1 

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

SERVICES: Services financiers, nommément: encaissement de
chèques et paiement de factures. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que 01 août 2006 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services, namely: cheque cashing and bill
paying. Used in CANADA since as early as August 01, 2006 on
services.

1,317,782. 2006/09/20. Lee Swendseid, 4309 - 41A Avenue,
Drayton Valley, ALBERTA T7A 1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DUNCAN & CRAIG
LLP, 2800 SCOTIA PLACE, 10060 - JASPER AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T5J3V9 

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

SERVICES: Blocking apparatus that prevents All Terrain Vehicles
from moving during transport in trucks. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Appareils de blocage qui empêchent les véhicules
tout terrain de bouger pendant leur transport en camion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.



Vol. 54, No. 2757 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

29 août 2007 150 August 29, 2007

1,317,886. 2006/09/25. Waverley Glen Systems Ltd., 87 Sharer
Road, Vaughan, ONTARIO L4L 8Z3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SUE-LYNN NOEL,
(OWEN, WRIGHT LLP), 20 HOLLY STREET, SUITE 300,
TORONTO, ONTARIO, M4S3B1 
 

WARES: Equipment used for lifting and moving mobility impaired
individuals in institutional and residential homecare settings,
namely, portable ceiling lifts, fixed track ceiling lifts, mobile floor
lifts, slings and tracks for ceiling lifts; transfer and repositioning
products, namely, handling belts, transfer boards, low friction
turning disks and glide sheets; bath safety equipment, namely,
bath and shower seats and commodes; toilet aids, namely, toilet
seats and toilet safety frames. SERVICES: Manufacture, sales,
installation and servicing of apparatus and devices for lifting and
moving mobility impaired individuals, namely, portable and ceiling
lifts, tracks for ceiling lifts, mobile floor lifts and slings;
manufacture, sales, installation and servicing of transfer and
repositioning products, namely, handling belts, transfer boards,
low friction turning disks and glide sheets; manufacture, sales,
installation and servicing of bath safety equipment, namely, bath
and shower seats and commodes; manufacture, sales, installation
and servicing of toilet aids, namely, toilet seats and toilet safety
frames. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement utilisé pour le levage et le
déplacement de personnes handicapées recevant des soins en
institution et à domicile, nommément lève-personnes de plafond
portatifs, lève-personnes de plafond à rails fixes, lève-personnes
de plancher mobiles, élingues et rails pour lève-personnes de
plafond; produits de transfert et de repositionnement, nommément
sangles, planches de transfert, disques tournants à faible friction
et draps glissants; équipement de sécurité pour le bain,
nommément sièges et chaises percées pour le bain et la douche;
aides pour la toilette, nommément sièges de toilette et barres
d’appui pour la toilette. SERVICES: Fabrication, vente, installation
et réparation d’appareils et de dispositifs pour le levage et le
déplacement de personnes handicapées, nommément lève-
personnes portatifs et de plafond, rails pour lève-personnes de
plafond, lève-personnes de plancher mobiles et élingues;
fabrication, vente, installation et réparation de produits de transfert
et de repositionnement, nommément sangles, planches de
transfert, disques tournants à faible friction et draps glissants;
fabrication, vente, installation et réparation d’équipement de
sécurité pour le bain, nommément sièges et chaises percées pour
le bain et la douche; fabrication, vente, installation et réparation
d’aides pour la toilette, nommément sièges de toilette et barres
d’appui pour la toilette. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,317,887. 2006/09/25. Thomas Arndt, 12450 Deerbrook Lane,
Los Angeles, California, 90049, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NASIA INDUSTRIES INC., Ms. Vera Lo, 693 Glenmanor Drive,
Oshawa, ONTARIO, L1J5A3 

BoneWater 
The right to the exclusive use of the words BONE and WATER is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Mineral-, vitamin- and botanical-enhanced beverages,
namely drinking water. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons enrichies de minéraux, de vitamines
et d’herbes, nommément eau potable. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,095. 2006/09/21. Trends Electronics International, Inc.,
100-980 West First Street, North Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V7P 3N4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX
806, STATION B, 222 SOMERSET STREET WEST, SUITE 600,
OTTAWA, ONTARIO, K2P2G3 

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

WARES: Audio and video cables for the home, namely HDMI,
Component Video, and digital coaxial cables for the transmission
of digital and analog audio and video signals between consumer
electronics products such as, source units, signal processing
equipment and amplification products found in home theatre and
multi-room distributed audio and video applications such as those
involving DVD players, VCRs, TVs, receivers; Electronic mobile
accessory products namely, audio and video power and
connection cables, distribution blocks, battery terminals and
posts, ground terminals, ring terminals, spade terminals, banana
plugs, fuses, fuse holders and wires. Priority Filing Date:
September 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/003,396 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Câbles audio et vidéo pour la maison,
nommément câbles HDMI, câbles vidéo en composante et câbles
coaxiaux numériques pour la transmission de signaux audio et
vidéo numériques et analogiques entre produits électroniques
grand public comme des unités sources, de l’équipement de
traitement de signaux et des produits d’amplification qu’on
retrouve dans un cinéma maison, ainsi que pour des applications
audio et vidéo à distribution dans plusieurs pièces comme celles
des lecteurs de DVD, des magnétoscopes, des téléviseurs, des
récepteurs; accessoires mobiles électroniques, nommément
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câbles d’alimentation et de connexion audio et vidéo, répartiteurs,
bornes de batteries, bornes de terre, cosses à anneau, cosses
ouvertes, fiches bananes, fusibles, porte-fusibles et fils. Date de
priorité de production: 20 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/003,396 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,318,463. 2006/09/29. DERMELITE TECHNOLOGIES INC.,
381 KENT STREET, SUITE 508, OTTAWA, ONTARIO K2P 2A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

EMPOWER YOUR SKIN QUAND ON 
TIENT A SA PEAU 

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

SERVICES: (1) Cosmetic services, namely, laser procedures for
stimulating collagen production, smoothing skin tone and skin
resurfacing; chemical peels, microderm abrasions, facial and body
treatments, cosmetic injections altering tissue appearance. (2)
Operating a website providing information about cosmetic
services, namely, laser procedures for stimulating collagen
production, smoothing skin tone and skin resurfacing; chemical
peels, microderm abrasions, facial and body treatments, cosmetic
injections altering tissue appearance. (3) Rendering consultation
and advisory services in connection with cosmetic services,
namely, laser procedures for stimulating collagen production,
smoothing skin tone and skin resurfacing; chemical peels,
microderm abrasions, facial and body treatments, cosmetic
injections altering tissue appearance. Used in CANADA since
November 18, 2005 on services.

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

SERVICES: (1) Services soins de beauté, nommément
traitements laser pour stimuler la production de collagène,
uniformiser le teint et restaurer la peau; gommages chimiques,
microdermabrasion, traitements du visage et du corps, injections
pour modifier l’apparence des tissus. (2) Exploitation d’un site web
diffusant de l’information concernant des services cosmétiques,
nommément des traitements laser pour stimuler la production de
collagène, uniformiser le teint et restructurer la peau; gommages
chimiques, microdermabrasion, traitements du visage et du corps,
injections pour modifier l’apparence des tissus. (3) Offre de
services de conseil en rapport avec les services de soins de
beauté, nommément traitements laser pour stimuler la production
de collagène, uniformiser le teint et restaurer la peau; gommages
chimiques, microdermabrasion, traitements du visage et du corps,
injections pour modifier l’apparence des tissus. Employée au
CANADA depuis 18 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,318,465. 2006/09/29. DERMELITE TECHNOLOGIES INC.,
381 KENT STREET, SUITE 508., OTTAWA, ONTARIO K2P 2A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

SERVICES: (1) Cosmetic services, namely, laser procedures for
stimulating collagen production, smoothing skin tone and skin
resurfacing; chemical peels, microderm abrasions, facial and body
treatments, cosmetic injections altering tissue appearance. (2)
Operating a website providing information about cosmetic
services, namely, laser procedures for stimulating collagen
production, smoothing skin tone and skin resurfacing; chemical
peels, microderm abrasions, facial and body treatments, cosmetic
injections altering tissue appearance. (3) Rendering consultation
and advisory services in connection with cosmetic services,
namely, laser procedures for stimulating collagen production,
smoothing skin tone and skin resurfacing; chemical peels,
microderm abrasions, facial and body treatments, cosmetic
injections altering tissue appearance. Used in CANADA since
November 18, 2005 on services.

SERVICES: (1) Services soins de beauté, nommément
traitements laser pour stimuler la production de collagène,
uniformiser le teint et restaurer la peau; gommages chimiques,
microdermabrasion, traitements du visage et du corps, injections
pour modifier l’apparence des tissus. (2) Exploitation d’un site web
diffusant de l’information concernant des services cosmétiques,
nommément des traitements laser pour stimuler la production de
collagène, uniformiser le teint et restructurer la peau; gommages
chimiques, microdermabrasion, traitements du visage et du corps,
injections pour modifier l’apparence des tissus. (3) Offre de
services de conseil en rapport avec les services de soins de
beauté, nommément traitements laser pour stimuler la production
de collagène, uniformiser le teint et restaurer la peau; gommages
chimiques, microdermabrasion, traitements du visage et du corps,
injections pour modifier l’apparence des tissus. Employée au
CANADA depuis 18 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,318,471. 2006/09/29. DERMELITE TECHNOLOGIES INC.,
381 KENT STREET, SUITE 508, OTTAWA, ONTARIO K2P 2A8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

DERMELITE TECHNOLOGIES 
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SERVICES: (1) Cosmetic services, namely, laser procedures for
stimulating collagen production, smoothing skin tone and skin
resurfacing; chemical peels, microderm abrasions, facial and body
treatments, cosmetic injections altering tissue appearance. (2)
Operating a website providing information about cosmetic
services, namely, laser procedures for stimulating collagen
production, smoothing skin tone and skin resurfacing; chemical
peels, microderm abrasions, facial and body treatments, cosmetic
injections altering tissue appearance. (3) Rendering consultation
and advisory services in connection with cosmetic services,
namely, laser procedures for stimulating collagen production,
smoothing skin tone and skin resurfacing; chemical peels,
microderm abrasions, facial and body treatments, cosmetic
injections altering tissue appearance. Used in CANADA since
November 18, 2005 on services.

SERVICES: (1) Services soins de beauté, nommément
traitements laser pour stimuler la production de collagène,
uniformiser le teint et restaurer la peau; gommages chimiques,
microdermabrasion, traitements du visage et du corps, injections
pour modifier l’apparence des tissus. (2) Exploitation d’un site web
diffusant de l’information concernant des services cosmétiques,
nommément des traitements laser pour stimuler la production de
collagène, uniformiser le teint et restructurer la peau; gommages
chimiques, microdermabrasion, traitements du visage et du corps,
injections pour modifier l’apparence des tissus. (3) Offre de
services de conseil en rapport avec les services de soins de
beauté, nommément traitements laser pour stimuler la production
de collagène, uniformiser le teint et restaurer la peau; gommages
chimiques, microdermabrasion, traitements du visage et du corps,
injections pour modifier l’apparence des tissus. Employée au
CANADA depuis 18 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,318,483. 2006/09/29. Automated Benefits Inc, #208, 17511 -
107 Avenue NW, Edmonton, ALBERTA T5S 1E5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PARLEE MCLAWS LLP, 3400 PETRO-CANADA CENTRE, 150 -
6TH AVENUE SOUTH WEST, CALGARY, ALBERTA, T2P1H5 

Autoben 
WARES: Software in the field of employee benefits claims
adjudication; Software for use in adjudicating claims against
medical and health insurance, dental insurance, travel insurance,
life insurance, accidental death or dismemberment insurance,
insurance on lives of dependants and short and long-term
disability insurance. SERVICES: Electronic commerce services in
the field of employee benefits claims adjudication and payment;
Electronic commerce services in the field of payment and
adjudicating claims against medical and health insurance, dental
insurance, travel insurance, life insurance, accidental death or
dismemberment insurance, insurance on lives of dependants and
short and long-term disability insurance. Used in CANADA since
at least as early as November 2004 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels dans le domaine du règlement des
demandes de prestation des employés; logiciels servant au
règlement des réclamations d’assurance médicale et d’assurance
maladie, d’assurance dentaire, d’assurance voyage, d’assurance
vie, d’assurance en cas de décès ou de mutilation par accident,
d’assurance vie pour personnes à charge et d’assurance invalidité
de courte et de longue durée. SERVICES: Services de commerce
électronique dans le domaine du règlement des demandes de
prestation des employés; services de commerce électronique
dans le domaine du règlement des demandes des employés en
matière d’assurance médicale et d’assurance maladie,
d’assurance dentaire, d’assurance voyage, d’assurance vie,
d’assurance en cas de décès ou de mutilation par accident,
d’assurance vie pour personnes à charge et d’assurance invalidité
de courte et de longue durée. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,318,512. 2006/09/29. SoftMed Systems, Inc. (a Maryland
corporation), 12215 Plum Orchard Drive, Silver Spring, Maryland
20904, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: JOHNSTON
WASSENAAR LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401,
TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

SOFTMED 
WARES: Computer software for medical records management.
Used in CANADA since November 27, 1990 on wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 28, 2003 under No.
2,777,767 on wares.

MARCHANDISES: Logiciels de gestion des dossiers médicaux.
Employée au CANADA depuis 27 novembre 1990 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 octobre 2003 sous le No. 2,777,767 en
liaison avec les marchandises.

1,318,537. 2006/09/29. Boto (Licenses) Limited, 3rd Floor, 1
Athol Street, Douglas, Isle of Man, UNITED KINGDOM
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 TREE is disclaimed
apart from the trade-mark.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2757

August 29, 2007 153 29 août 2007

WARES: (1) Electric lights and lamps for christmas trees; light
bulbs. (2) Artificial christmas trees and wreaths, christmas
garlands; christmas ornament card hangers; christmas tree
decorations, namely, ornaments, skirts, stands and stand covers;
christmas wreath hangers and stands, metal rods to which
christmas ornaments are attached. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: (1) Lumières et lampes électriques pour arbre
de Noël; ampoules. (2) Arbres et couronnes de Noël artificiels,
guirlandes de Noël; crochets décoratifs pour cartes de Noël;
décorations d’arbre de Noël, nommément ornements, cache-
pieds, supports et couvre-supports; supports de couronnes de
Noël, tiges en métal auxquelles sont accrochées les décorations
de Noël. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,318,544. 2006/09/29. Northern Reflections Ltd., Legal Dept.,
2375 Skymark Ave., Mississauga, ONTARIO L4W 4Y6 

INSPIRED BY NATURE, DESIGNED IN 
CANADA 

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

WARES: Women’s clothing, namely, t-shirts, sweatshirts, tank
tops, sweaters, vests, shirts, blouses, jackets, coats, pants, skirts,
dresses, jeans, skorts, shorts; clothing accessories, namely,
socks, hats, belts, gloves, scarves, tote bags, hand bags,
pashminas, tights; footwear, namely slippers; sleepwear, namely,
pyjamas. SERVICES: The operation of retail outlets selling
women’s clothing, clothing accessories, footwear and sleepwear.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, débardeurs, chandails, gilets,
chemises, chemisiers, vestes, manteaux, pantalons, jupes, robes,
jeans, jupes-shorts, shorts; accessoires vestimentaires,
nommément chaussettes, chapeaux, ceintures, gants, foulards,
fourre-tout, sacs à main, pashminas, collants; articles chaussants,
nommément pantoufles; vêtements de nuit, nommément
pyjamas. SERVICES: Exploitation de points de vente au détail
offrant des vêtements, accessoires vestimentaires, articles
chaussants et vêtements de nuit pour femmes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,318,602. 2006/10/02. OshKosh B’Gosh, Inc., a Delaware
corporation, 112 Otter Avenue, Oshkosh, Wisconsin 54903,
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 

OSHKOSH B’GOSH 
SERVICES: Retail stores in the fields of clothing, footwear,
headwear, books, toys and art sets, backpacks, travel bags, and
diaper bags, bedding, bath products, car seats, strollers, high
chairs, play yards, baby bouncers, and baby carriers, sunglasses,
jewelry and watches. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 06, 2001 under No. 2504676 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasins de détail dans les domaines des
vêtements, articles chaussants, couvre-chefs, livres, jouets et
ensembles d’artiste, sacs à dos, sacs de voyage et sacs à
couches, literie, produits pour le bain, sièges d’auto, poussettes,
chaises hautes, espaces de jeu, sauteuses pour bébés et porte-
bébés, lunettes de soleil, bijoux et montres. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 06 novembre 2001
sous le No. 2504676 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,318,693. 2006/10/03. TEVA MEDICAL LTD., a legal entity,
P.O. Box 2, Ashdod 77100, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VACCONTROL 
WARES: Venous blood sampler. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Dispositif de prélèvement de sang veineux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,736. 2006/10/03. Diamond QC Technologies Inc., 1200,
202 6th Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 2R9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, SUITE 3500, EAST
TOWER, BANKERS HALL, 855-2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4J8 

GRIPE 
WARES: Compressors and dehydrators used to prepare carbon
dioxide for injection into subsurface formation for the recovery of
incremental natural gas or oil through a process of re-pressuring
and sweeping depleted natural gas reservoirs. SERVICES:
Concentration and injection of carbon dioxide enriched gas into
subsurface formations for the recovery of incremental natural gas
or oil through a process of re-pressuring and sweeping depleted
natural gas reservoirs; operation of a business providing
consulting services, operational services, technical services and
business modelling with respect to the concentration and injection
of carbon dioxide enriched gas for the recovery of incremental
natural gas resources through a process of re-pressurizing and
sweeping depleted natural gas reservoirs. Used in CANADA since
January 01, 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Compresseurs et déshydrateurs utilisés pour
préparer du dioxyde de carbone à injecter dans une formation
souterraine pour la récupération de gaz naturel ou de pétrole
supplémentaire par un procédé de recompression et de balayage
de réservoirs de gaz naturel déplétés. SERVICES: Concentration
et injection de gaz enrichi de dioxyde de carbone dans des
formations souterraines pour la récupération de gaz naturel ou de
pétrole supplémentaire par un procédé de recompression et de
balayage de réservoirs de gaz naturel déplétés; exploitation d’une
entreprise offrant des services de conseil, des services
d’exploitation, des services techniques et d’établissement de
modèles concernant la concentration et l’injection de gaz enrichi
de dioxyde de carbone pour la récupération de ressources de gaz
naturel supplémentaires par un procédé de recompression et de
balayage de réservoirs de gaz naturel déplétés. Employée au
CANADA depuis 01 janvier 2005 en liaison avec les marchandises
et en liaison avec les services.

1,318,838. 2006/10/04. BENEX TECHNOLOGIES PTY LTD, c/o
Todd Niven Chartered Accountants, 146-148 Lords Place,
Orange, New South Wales 2800, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BENEX 
WARES: Building materials, namely bricks, concrete blocks,
ceramic blocks, concrete, stones and tiles, asphalt, pitch and
bitumen. SERVICES: Building construction, namely house
building repair services, office block building and repair services.
Priority Filing Date: April 04, 2006, Country: AUSTRALIA,
Application No: 1106946 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services. Used in
AUSTRALIA on wares and on services. Registered in or for
AUSTRALIA on April 04, 2006 under No. 1106946 on wares and
on services. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction, nommément
briques, blocs de béton, blocs de céramique, béton, pierres et
carreaux, asphalte, brai et bitume. SERVICES: Construction de
bâtiments, nommément services de construction et de réparation
de résidences, services de construction et de réparation
d’immeubles de bureaux. Date de priorité de production: 04 avril
2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1106946 en liaison avec
le même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour AUSTRALIE le 04 avril 2006 sous le No. 1106946 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.

1,318,918. 2006/10/04. Allied Machine & Engineering, 120 Deeds
Drive, Dover, Ohio 44622, 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 

T-A 
WARES: Power drill bits, power drill inserts and insert holders,
and parts thereof. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
May 20, 1997 under No. 2,062,693 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mèches de perceuse, embouts et porte-
embouts de perceuse ainsi que pièces connexes. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 mai
1997 sous le No. 2,062,693 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,318,957. 2006/10/04. CAMBRIDGE FINE FOODS LTD., 416
FRANKLIN BLVD., CAMBRIDGE, ONTARIO N1R 8G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARK ARTHUR KOCH, 866 MAIN STREET EAST, HAMILTON,
ONTARIO, L8M1L9 

CFF MEAL SOLUTION 
The right to the exclusive use of the words MEAL SOLUTION is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Consulting services in the field of meal selection and
meal development, research services in the field of meal selection
and meal development; product development services. Used in
CANADA since December 20, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de conseil dans le domaine du choix des
mets et de l’élaboration de mets, services de recherche dans le
domaine du choix des mets et de l’élaboration de mets; services
de développement de produits. Employée au CANADA depuis 20
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,318,973. 2006/10/04. STYRO RAIL INC., 1704 ARTHUR
FECTEAU, GATINEAU, QUÉBEC J8R 3T4 

SR-P 200 
MARCHANDISES: Isolant thermique de polystyrène (EPS) sous
forme de feuilles ou de panneaux pour l’isolation des bâtiments.
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2006 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Polystyrene thermal insulant (EPS) in the form of sheets
or panels for building insulation. Used in CANADA since October
04, 2006 on wares.
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1,318,975. 2006/10/04. STYRO RAIL INC., 1704 ARTHUR
FECTEAU, GATINEAU, QUÉBEC J8R 3T4 

SR-F 200 
MARCHANDISES: Isolant thermique de polystyrène expansé
(EPS) sous forme de panneaux isolants pour coffrage de béton.
Employée au CANADA depuis 04 octobre 2006 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Expanded polystyrene thermal insulant (EPS) in the
form of insulating panels for concrete formwork. Used in CANADA
since October 04, 2006 on wares.

1,318,996. 2006/10/05. Acron Capability Engineering Inc., 1600
Carling Avenue, Suite 620, Ottawa, ONTARIO K1Z 1G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 

ACRON 
SERVICES: Developing and implementing information exchange
architecture, modelling and simulation software, and for providing
training services related thereto. Used in CANADA since at least
as early as October 01, 2004 on services.

SERVICES: Conception et mise en oeuvre d’architecture
d’échange d’information, d’un logiciel de modélisation et de
simulation et offre de services de formation connexes. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2004 en
liaison avec les services.

1,319,018. 2006/10/05. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533-
6741, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

BEAN POD 
WARES: Food container, candy container, container filled with
candy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Contenant pour la nourriture, contenant pour
les bonbons, contenant rempli de bonbons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,036. 2006/10/05. MR. WILLS INC., 62 Jane Street,
Toronto, ONTARIO M6S 3Y4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: HEYDARY HAMILTON PC,
439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200, TORONTO,
ONTARIO, M5G1Y8 

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

WARES: Books in either paper format and/or digital format, pre-
recorded tapes and compact discs containing information
pertaining to estates, wills, administration and litigation.
SERVICES: (1) Providing seminars, consulting services,
teaching, courses, all relating to estates and estate planning, wills,
administration and litigation. (2) Publication and distribution of
books in either paper format and/or digital format, pre-recorded
tapes and compact discs containing information pertaining to
estates, wills, administration and litigation. (3) Operation of a web-
site providing links, advertisements and access to information on
estates, and estate planning, wills, administration and litigation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres en format papier et/ou numérique,
cassettes et disques préenregistrés contenant de l’information sur
les successions, les testaments, l’administration et les litiges.
SERVICES: (1) Tenue de conférences ainsi qu’offre de services
de conseil, d’enseignement et de cours sur les successions, la
planification successorale, les testaments, l’administration et les
litiges. (2) Publication et distribution de livres en format papier et/
ou numérique, de cassettes et de disques préenregistrés
contenant de l’information sur les successions, les testaments,
l’administration et les litiges. (3) Exploitation d’un site web offrant
des liens, des publicités et un accès à l’information sur les
successions, la planification successorale, les testaments,
l’administration et les litiges. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,319,128. 2006/10/05. STRYKER CORPORATION, 2725
Fairfield Road, P.O. Box 4085, Kalamazoo, Michigan 49003-
4085, 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 

VISION ELECT 
WARES: (1) Video monitors for use in a hospital or clinical
environment during surgery or diagnostic procedures, and parts
and accessories therefor, namely, power supplies, monitor arms,
monitor stands and monitor covers, all sold as a component of the
video monitors. (2) Video monitors and parts and fittings therefor.
Used in CANADA since at least as early as August 2006 on wares
(2). Priority Filing Date: May 10, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/880680 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on May 01, 2007 under No. 3,236,781 on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Moniteurs pour utilisation en hôpital ou en
environnement clinique pendant les chirurgies ou le diagnostic,
ainsi que pièces et accessoires connexes, nommément blocs
d’alimentation, bras pour moniteur, supports de moniteur et
housses de moniteur vendus comme composants des moniteurs
vidéo. (2) Moniteurs et pièces et accessoires connexes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2006
en liaison avec les marchandises (2). Date de priorité de
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production: 10 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/880680 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 01 mai 2007 sous le No. 3,236,781 en
liaison avec les marchandises (1).

1,319,130. 2006/10/05. PIXMAN CORPORATION, 3530 Saint-
Laurent Boulevard, Suite 500, Montréal, QUEBEC H2X 2V1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BROUILLETTE & ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE
METCALFE, BUREAU 800, MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

PIXPAL 
WARES: Avatars, namely, computer generated Internet userÊs
representations of a person whether in the form of a three-
dimensional model used in computer games or a two-dimensional
icon used on Internet forums and other communities; wearable
electronic display panels; projectors, namely, photographic, slide,
movie; promotional items, namely, caps, coupons, decals, key
chains, t-shirts; toys, games and collectibles, namely, action
figures and accessories therefor, dolls, toy figurines, toy action
figures, toy bendable figures; articles of clothing, namely, t-shirts,
jackets, vests, sweatshirts, pants, shorts, dresses, blouses, skirts,
scarves, gloves, coats, camisoles, pullovers, sweaters, tank tops,
polo shirts, headwear, namely, hats, caps, bandanas, toques,
berets, ear muffs, visors, and headbands. SERVICES: Advertising
services, namely, creating corporate and brand identity for others;
displaying advertisements for others on computer monitors that
can be found in public areas and virtual communities; preparation
of custom advertisements and custom promotional products for
others; advertising agencies services, namely, promoting the
services of a wide variety of businesses and industries through the
distribution of printed, audio, video, virtual and electronic
promotional materials and by rendering sales promotion advice;
and preparing promotional and merchandising material for others.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Avatars, nommément représentations
informatisées d’une personne réalisées par un internaute, que ce
soit un modèle tridimensionnel utilisé dans les jeux informatiques
ou une image bidimensionnelle utilisée dans des forums et
d’autres communautés Internet; panneaux d’affichage
électroniques à porter sur soi; projecteurs, nommément
projecteurs photographiques, projecteurs de diapositives,
projecteurs de films; articles promotionnels, nommément
casquettes, bons de réduction, décalcomanies, chaînes porte-
clés, tee-shirts; jouets, jeux et objets de collection, nommément
figurines d’action et accessoires connexes, poupées, figurines
jouets, figurines d’action jouets, figurines flexibles jouets;
vêtements, nommément tee-shirts, vestes, gilets, pulls
d’entraînement, pantalons, shorts, robes, chemisiers, jupes,
foulards, gants, manteaux, camisoles, pulls, chandails,
débardeurs, polos, couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bandanas, tuques, bérets, cache-oreilles, visières et
bandeaux. SERVICES: Services de publicité, nommément
création d’identités d’entreprise et de marque pour des tiers;
affichage de publicités pour des tiers sur des moniteurs

d’ordinateur pouvant se trouver dans des zones publiques et des
communautés virtuelles; préparation de publicités et de produits
promotionnels personnalisés pour des tiers; services d’agence de
publicité, nommément promotion des services d’un vaste éventail
d’entreprises et d’industries par la distribution de matériel de
promotion imprimé, audio, vidéo, virtuel et électronique et par
l’offre de conseils sur la promotion des ventes; préparation de
matériel de promotion et de marchandisage pour des tiers.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,319,145. 2006/10/06. Acron Capability Engineering Inc., 1600
Carling Avenue, Suite 620, Ottawa, ONTARIO K1Z 1G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 1400 - 340
ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1R0A5 
 

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

WARES: Computer software, namely for use in multi-dimensional
visualization and simulation, in multi-dimensional modelling tools
and in database management tools. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel, nommément pour utilisation dans la
visualisation et la simulation multidimensionnelles, dans des outils
de modélisation multidimensionnels et des outils de gestion de
bases de données. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,319,156. 2006/10/06. CABOT SAFETY INTERMEDIATE
CORPORATION, (Corporation organized under the laws of the
State of Delaware), 650, Dawson Drive, Newark, Delaware
19713, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT
LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E
ETAGE, QUÉBEC, QUEBEC, G1R2J7 

E Z FIT 
WARES: Hearing protective devices, namely ear plugs not for
medical purposes. Used in CANADA since September 1992 on
wares.

MARCHANDISES: Protecteurs auditifs, nommément bouchons
d’oreilles à usage autre que médical. Employée au CANADA
depuis septembre 1992 en liaison avec les marchandises.
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1,319,411. 2006/10/10. Playtex Products, Inc., 300 Nyala Farms
Road, Westport, Connecticut 06880, 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 

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

WARES: Pet litter disposal system consisting of a pail and bags,
sold together as a unit. Priority Filing Date: August 09, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
948,260 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système d’évacuation pour litière d’animaux
de compagnie comprenant un seau et des sacs, vendus comme
un tout. Date de priorité de production: 09 août 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/948,260 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,427. 2006/10/10. JELLY BELLY CANDY COMPANY, a
legal entity, One Jelly Belly Lane, Fairfield, California 94533,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Candy. Priority Filing Date: October 03, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/012,598 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Date de priorité de production: 03
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/012,598 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,441. 2006/09/20. Mr. Tran Quang Minh, 2705, Paulus
street, Montréal, QUEBEC H4S 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROLAND EL-
ACHKAR, 240, RUE ST-JACQUES, SUITE 810, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1L9 
 

The right to the exclusive use of the words ASBESTOS FREE
DISK BRAKE PADS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive products namely: disk brake pads, seats,
steering wheels, horn button, shift knobs, springs, mufflers,
exhaust systems, air intake systems, air filters, tail lamps, head
lamps, floor mats, body kits, bumpers, side skirts, spoilers, cam
gears, pedals, key chains, t-shirts, shoes, jackets, shirts, socks,
hats and baseball caps. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ASBESTOS FREE DISK
BRAKE PADS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits pour l’automobile, nommément
plaquettes de frein à disque, sièges, volants, boutons de
commande de klaxon, boutons de bras de vitesse, ressorts,
silencieux, systèmes d’échappement, systèmes de prise d’air,
filtres à air, feux arrière, phares, tapis, trousses de carrosserie,
pare-chocs, jupes latérales, ailerons, engrenages de cames,
pédales, chaînes porte-clés, tee-shirts, chaussures, vestes,
chemises, chaussettes, chapeaux et casquettes de baseball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,442. 2006/09/20. Mr. Tran Quang Minh, 2705, Paulus
street, Montréal, QUEBEC H4S 1E9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROLAND EL-
ACHKAR, 240, RUE ST-JACQUES, SUITE 810, MONTREAL,
QUEBEC, H2Y1L9 

Project u - B Force asbestos free disk 
brake pads 

The right to the exclusive use of the words ASBESTOS FREE
DISK BRAKE PADS is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Automotive products namely: disk brake pads, seats,
steering wheels, horn button, shift knobs, springs, mufflers,
exhaust systems, air intake systems, air filters, tail lamps, head
lamps, floor mats, body kits, bumpers, side skirts, spoilers, cam
gears, pedals, key chains, t-shirts, shoes, jackets, shirts, socks,
hats and baseball caps. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots ASBESTOS FREE DISK
BRAKE PADS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.
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MARCHANDISES: Produits pour l’automobile, nommément
plaquettes de frein à disque, sièges, volants, boutons de
commande de klaxon, boutons de bras de vitesse, ressorts,
silencieux, systèmes d’échappement, systèmes de prise d’air,
filtres à air, feux arrière, phares, tapis, trousses de carrosserie,
pare-chocs, jupes latérales, ailerons, engrenages de cames,
pédales, chaînes porte-clés, tee-shirts, chaussures, vestes,
chemises, chaussettes, chapeaux et casquettes de baseball.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,553. 2006/09/27. NAKA SALES LTD., 53 Queens Plate Dr.
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1 

Nutri Multi Men 
The right to the exclusive use of the word MEN is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Vitamin and Mineral Supplements. Used in CANADA
since August 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de
vitamines et de minéraux. Employée au CANADA depuis août
2006 en liaison avec les marchandises.

1,319,554. 2006/09/27. NAKA SALES LTD., 53 Queens Plate Dr.
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1 

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

WARES: Vitamin and Mineral Supplements. Used in CANADA
since August 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de
vitamines et de minéraux. Employée au CANADA depuis août
2006 en liaison avec les marchandises.

1,319,555. 2006/09/27. NAKA SALES LTD., 53 Queens Plate Dr.
Unit 3, Etobicoke, ONTARIO M9W 6P1 

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

WARES: Vitamin and Mineral Supplements. Used in CANADA
since August 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires à base de
vitamines et de minéraux. Employée au CANADA depuis août
2006 en liaison avec les marchandises.

1,319,665. 2006/10/11. Gentec, a Partnership, 90 Royal Crest
Court, Markham, ONTARIO L3R 9X6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TOGETHER WE ACHIEVE THE 
EXTRAORDINARY 

SERVICES: Importation, wholesale and retail sale of
photographic products, optical products, namely binoculars,
telescopes, riflescopes and spotting scopes, audio products,
namely home theatre, automobile, and portable and handheld
digital electronic audio products, video cameras, video recorders
and video players, computer, cellular phones and wireless
communication products, and accessories and supplies therefor.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Importation, vente en gros et vente au détail de
produits à usage photographique, de produits d’optique,
nommément jumelles, télescopes, lunettes viseurs et télescopes
d’observation, produits audio, nommément cinéma maison,
produits audio électroniques numériques pour l’auto, portatifs et
de poche, caméras vidéo, magnétoscopes et lecteurs vidéo,
ordinateurs, téléphones cellulaires et produits de communications
sans fil, accessoires et fournitures connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,319,681. 2006/10/11. Rogers Broadcasting Limited, 333 Bloor
Street East, 9th Floor, Toronto, ONTARIO M4W 1G9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROGERS COMMUNICATIONS INC., LEGAL MANAGER,
ROGERS LEGAL IP SERVICES, 333 BLOOR STREET EAST,
9TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M4W1G9 

THE CHFI LOYALTY CLUB 
The right to the exclusive use of the word CLUB is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Reward program services in the field of radio
broadcasting namely, the provision of incentives for consumers
whereby members earn redeemable points to be used against the
purchase of wares and/or services, gain entry in sweepstakes and
other promotional contests, and receive reward and discount
benefits on the purchase of wares and/or services. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de programme de récompenses dans le
domaine de la radiodiffusion, nommément offre de primes aux
consommateurs grâce auxquelles les membres gagnent des
points échangeables leur permettant d’acheter des marchandises
et/ou des services, de s’inscrire à des loteries promotionnelles et
à d’autres concours ainsi que d’obtenir des récompenses et des
réductions à l’achat de marchandises et/ou de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,319,703. 2006/10/11. Wuxi Fastube Industry Co., Ltd.,
Qianqiao Town, Huishan District, Wuxi City, Jiangsu Province,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL
LLP, 1400 - 340 ALBERT STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1R0A5 
 

WARES: Steel pipes used in building construction; pipes for
central heating installations; water pipes; sleeves (metal
hardware) for protecting pipes; drain pipes for draining liquids;
pipes made of metal for transporting gas or liquid; casings for
oilwells; ducts for ventilation and air conditioning installations;
penstock pipes for transporting liquids. Used in CANADA since at
least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Tuyaux en acier utilisés dans la construction
de bâtiments; tuyaux pour installations de chauffage central;
conduites d’eau; manchons (quincaillerie en métal) pour tuyaux
de protection; tuyaux de drainage pour drainer les liquides; tuyaux
en métal pour le transport de gaz ou de liquide; tubages pour puits
de pétrole; conduits pour installations de ventilation et de
climatisation; conduites forcées pour le transport de liquides.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises.

1,319,717. 2006/10/11. Air Miles International Trading B.V.,
Papelaan 85-W, 2252 EG Voorschoten, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLAKE, CASSELS & GRAYDON LLP, INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, COMMERCE COURT WEST, 28TH
FLOOR, 199 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

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

WARES: Posters, stickers, vouchers, banners, magazines,
newspapers, brochures, periodicals; display stands for
promotional materials; kiosk displays; promotional decals;
cardboard, books, pens and pencils; balloons; beverages, namely
soft drink beverages; arts and crafts and leisure products, namely
wool, yarn, sewing thread, embroidery thread, fabric, construction
paper, poster board, paints, paint brushes, canvasses, paint
remover and glue; cooler boxes, lawn chairs, patio umbrellas,
kites, hot air balloons; toy airplanes; eye glasses; health and
beauty aids, namely, manicure kits, nail scissors, nail clippers,
cuticle removers, nail files, hair-cutting scissors, tweezers,
vitamins, mineral supplements, hydrogen peroxide, rubbing
(isopropyl) alcohol, mineral oil, petroleum jelly, skin lotion, shaving
cream, shampoo, hand soap, deodorant, anti-perspirant; dental
supplies, namely toothpaste, toothbrushes, dental floss; baby
supplies, namely baby food, diapers, bottles, teething rings and
bibs; children’s toys, namely board games, puzzles, toy vehicles
and stuffed animals; leather wear, namely jackets, overcoats and

winter coats; jean wear namely pants, shorts, jackets, shirts and
overalls, all made from jean material; work apparel, namely
overalls, shirts and work boots; light fixtures; men’s clothing,
namely suits, jackets, pants, shorts, sweaters, dress shirts, t-
shirts, sweatshirts, golf shirts, socks, gloves, hats, overcoats and
winter coats; men’s, women’s and infant footwear, namely, shoes,
athletic shoes, sandals and boots; watches; motor vehicle fuel,
motor vehicle oil and additives and windshield washer fluid;
swimming pool equipment and supplies, namely, swimming pools,
swimming pool covers, swimming pool chlorinating units,
swimming pool cleaning and filtering units and chemicals for use
in the cleaning of swimming pools; entertainment products,
namely audio tape recorders and players, radios, televisions, pre-
recorded music and movie compact discs and blank compact
discs, cassette tapes and videotapes, digital video discs, laser
discs and audio books, photographic equipment, namely, single
lens reflex cameras, viewfinder cameras, motion picture cameras
and projectors, videotape cameras and videotape players, camera
lenses, tripods, camera flashes and photographic film; underwater
recreational equipment, namely air tanks and regulators for use in
scuba diving, wet suits, goggles, snorkels and fins;
communications equipment, namely cellular telephones and
pagers; home improvement materials, namely electric light
fixtures, lumber, kitchen and bathroom cabinets, hand and power
tools, paint and wallpaper; computer hardware; computer game
software; air conditioners, furnaces, humidifiers and electrostatic
air cleaners; window coverings, namely drapes, blinds and
curtains; office supplies and office equipment, namely calculators,
paper weights, staplers, desk pads, holders for pens, pencils and
ink, typewriters, computers and computer printers; aluminum,
vinyl and wood house siding; anti-theft alarms for automobiles;
grain tanks, material handling equipment, namely conveyors and
feed supply equipment; grain dryers, hydraulic presses and power
steering devices for farm and earth moving equipment; beauty and
barber supplies, namely shampoos, conditioners, styling aids, hair
colours and nail polish; archival and stationery products, namely
book jacket covers, acid-free file folders, acid-free papers and
acid-free labels; microfiche readers, library reference card storage
cabinets; machinery for sealing polyester film into pockets, folders
and envelopes for documents and paper; school and commercial
passenger buses and related after-market parts; vinyl-covered
promotional products, namely calendars, loose-leaf binders and
business card holders; after-market motorcycle parts and
accessories, namely clothing, helmets and protective eyewear;
coffee; irrigation sprinklers and low voltage landscaping lighting;
sport wearing apparel and accessories, namely tank tops, training
and warm-up suits, bathing suits, bathing hats, swimming trunks,
ski suits, parkas, turtlenecks, underwear, leotards, tights, mitts,
headbands, wristbands; baseball, softball, football, soccer,
hockey, basketball and volleyball accessories, namely balls, bats,
gloves, helmets, bags, throat protectors, body pads, masks,
kicking tees, soccer flags, players sticks, skates, pucks,
backboards and nets; pet food and pet supplies, namely cat and
dog food, fish bowls and pet toys; ready-to-eat hamburgers,
cheeseburgers, fish sandwiches, apple pie, french fried potatoes,
salads, milk, milkshakes, hot chocolate and carbonated soft drink
beverages; beer, lager and ale; medicinal and pharmaceutical
preparations, namely anti-depressants, tranquillizers, anti-
parkinsonians, antidiabetics, diuretics, antihypertensives,
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sedatives, antiemetics, antibacterials, antibiotics, antiarthritics,
anti-inflammatory agents, anticonvulsants and antiarrhytimics;
ceramic, marble and stone floor and wall tiles, sheet vinyl flooring,
resilient floor tiles and carpets; drapery fabrics, linings and
hardware, custom blinds, draperies and bed coverings;
upholstery, marine and automotive fabrics; masonry products,
namely concrete and lightweight block and brick, concrete sewer
and culvert pipe, precast and pre-stressed concrete products,
namely wall panels, structural slabs, columns and beams, piles,
sills, copings, lintels and parking curbs; ready-mixed cement and
aggregates of sand and gravel; windows and doors, namely
casement windows, awning windows, picture windows, bow
windows, bay windows, skylights, doors, steel insulated doors,
terraces and patio doors; house construction products, namely
drywall, interior ceiling tiles and grids, steel studs, stucco, interior
vinyl boards and wall insulations. SERVICES: Advertising and
promotion of wares and services of others by means of an
incentive rewards program; organization, operation and
supervision of sales and promotional incentive schemes;
operation of retail gasoline service stations, operation of car
washes and operation of a motor vehicle repair business,
accounting; management consultations; market research; office
machine and equipment rental; banking services; debit, credit,
and charge card services; retail banking services namely
accepting deposits, granting mortgage and other loans, lines of
credit, travellers cheque services; foreign exchange services;
safekeeping and safety deposit box services; telephone and home
banking services; sight drafts and money order services, Canada
and Quebec Savings Bonds services; telephone and mail
transfers of money from bank accounts; personalized chequing
services; bill payment services; savings accounts services;
chequing accounts services; term deposit and GIC services;
retirement savings and income plans registered under the Income
Tax Act (Canada) of a type provided by a bank; bank-provided
insurance services; operation of a retail department store;
restaurant services and restaurant food delivery services;
operation of retail grocery stores; operation of hotels; operation of
a motor vehicle rental business; operation of hardware and home
improvement business; operation of retail pharmacies; computer
equipment sales and rental; art gallery and framing services; auto
body repair services; operation of a business selling parts for
motor vehicles; dry cleaning services; security and stock
brokerage; mutual funds brokerage; financial planning and
investment management services; mutual fund investment
services; newspaper and magazine subscription services;
personal fiduciary services, namely estate management;
insurance brokerage services in the field of home, accident, life
and automobile insurance; photographic development services;
operation of a business selling photographic equipment; real
estate brokerage services; telecommunications services, namely
local and long distance telephone communication services;
moving and storage services; cellular telephone communication
services; prescription optical sales; operation of a business selling
audio and video home electronic equipment and accessories;
limousine rental services; operation of a business providing airport
parking facilities; shoe repair services; operation of a retail
business selling lighting equipment, namely light fixtures; self-
storage services; service of supply, installation and maintenance
of floor coverings; duct cleaning services; operation of a business

selling men’s clothing; operation of a business selling women’s
clothing; operation of a business selling children’s clothing;
operation of a business selling infant’s clothing; operation of a
business selling work clothing; operation of a business selling
clothing made from denim material; operation of a retail business
which sells computer software; operation of a retail business
which sells air conditioning, heating, humidifying and air
conditioning equipment, and installation and maintenance of such
equipment; operation of a retail business which sells and installs
window coverings of others; dentistry; operation of a retail
business which sells and rents pre-recorded videotapes;
operation of a business selling office supplies and equipment;
auctioneering; travel agency services; bus chartering services;
database marketing services provided to others, namely provision
of statistical analysis and consultation regarding the use of
databases in the marketing of goods and services of others;
provision and development of motivational programs for others,
namely employee, business to business and consumer programs
in which credits are accumulated and redeemed for rewards;
dental laboratory services; legal search services, namely
conducting searches of government records, land title searches
for others, corporate searches for others, searches of records
relating to personal property, searches of business names,
searches for information about motor vehicles, searches of court
records and searches of public registry data bases, filing and
retrieving documents for others in government offices or registries,
filing and retrieving court documents for others, process serving
services for others, supplying minute books, incorporation
supplies and seals for others; operation of a wholesale business
providing products and supplies to autobody shops; operation of a
business, namely wholesale and retail sales of bicycles, bicycle
parts and accessories; operation of a wholesale business
providing plumbing, heating and waterworks equipment to others;
operation of a wholesale business selling electrical goods; instant
printing services; operation of a business which sells printed
business forms and printed stationery; operation of a business
which sells animal feed, crop chemical protection products and
seeds; operation of a business which manufactures and sells
windows and window frames; Internet support services, namely
Internet web page design; Internet commerce services, namely
online transactions for the retail sales of the goods and services of
others; providing merchandising programs for others, namely
assisting in the preparation of point-of-sale materials; data-driven
business management; rewards management and delivery;
customer relationship management; design, fabrication and
installation of exhibits and displays used for trade shows,
showrooms and point-of-sale marketing; operation of a business
selling car audio, mobile video and vehicle security products;
operation of a business selling metal building structures and parts
therefor; operation of a business selling beauty and barber
supplies; operation of a business selling library and museum
supplies and equipment; operation of a business selling audio-
visual, presentation and communication products; office rentals
and corporate identity services, namely administrative, telephone
and mailing address services; operation of a business selling
school and commercial passenger buses and related after market
parts; brokering of commercial real estate; selling, distributing and
marketing of motorcycle parts and accessories of others;
operation of a wholesale business selling wallpaper, wall
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coverings and accessories; operation of a business selling coffee;
operation of a business selling irrigation sprinklers and
landscaping products; retail store services specializing in the sale
of athletic, recreational and leisure footwear, apparel, sporting
goods and equipment; operation of a business selling pet food and
pet supplies; operation of a business selling dress and casual
shoes and shoe accessories; operation of retail floral shops and
plant and tree nurseries; services of marketing entertainment
products of others including pre-recorded audio cassettes,
compact discs, pre-recorded video cassettes, digital video discs,
laser discs, audio books and books through direct response club
memberships; operation of retail beer stores; delivery of floral
arrangements through telephone ordering; operation of a
business selling pharmaceutical products; operation of a
wholesale business selling floor coverings; operation of a
business selling curtains, draperies, bed coverings and upholstery
fabrics; operation of a business selling masonry products;
operation of a wholesale business selling concrete, masonry and
roofing materials; operation of a business selling windows and
doors; operation of a business selling drywall products; airplane
flight instruction; golf club services; entertainment in the nature of
theatre productions; operation of a museum, planetarium and
science centre; entertainment in the nature of football, hockey and
baseball games; entertainment in the nature of hot-air balloon
rides; operation of a retail business in connection with the sale of
books; operation of a retail business in connection with the sale of
books whereby purchases are made through a global computer
network or through a call centre. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Affiches, autocollants, bons d’échange,
bannières, magazines, brochures, périodiques; présentoirs pour
matériel de promotion; kiosques; décalcomanies promotionnelles;
carton mince, livres, stylos et crayons; ballons; boissons,
nommément boissons gazeuses; produits d’artisanat et produits
de loisirs, nommément laine, fil, fil à coudre, fil à broder, tissu,
papier de bricolage, carton pour affiches, peintures, pinceaux,
toiles, dissolvant à peinture et colle; boîtes isothermes, chaises de
jardin, parasols, cerfs-volants, montgolfières; avions jouets;
lunettes; produits de santé et de beauté, nommément trousses de
manucure, ciseaux à ongles, coupe-ongles, enlève-cuticules,
limes à ongles, ciseaux à cheveux, pince à épiler, vitamines,
suppléments minéraux, peroxyde d’hydrogène, alcool à friction
(isopropylique), huile minérale, gelée de pétrole, lotion pour la
peau, crème à raser, shampooing, savon pour les mains,
déodorant, antisudorifique; produits de soins dentaires,
nommément dentifrice, brosses à dents, soie dentaire; fournitures
pour bébés, nommément aliments pour bébés, couches,
biberons, anneaux de dentition et bavettes; jouets pour enfants,
nommément jeux de table, casse-tête, véhicules-jouets et
animaux rembourrés; vêtements en cuir, nommément vestes,
pardessus et manteaux d’hiver; vêtements en denim, nommément
pantalons, shorts, vestes, chemises et salopettes, tous faits de
denim; vêtements de travail, nommément salopettes, chemises et
bottes de travail; luminaires; vêtements pour hommes,
nommément costumes, vestes, pantalons, shorts, chandails,
chemises habillées, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises de

golf, chaussettes, gants, chapeaux, pardessus et manteaux
d’hiver; articles chaussants pour hommes, femmes et enfants,
nommément chaussures, chaussures de sport, sandales et
bottes; montres; carburant pour véhicules automobiles, huile pour
véhicules automobiles ainsi qu’additifs et liquide lave-glace;
matériel et fournitures pour piscines, nommément piscines,
couvertures pour piscines, appareils de chloration pour piscines,
appareils de nettoyage et de filtrage pour piscines ainsi que
produits chimiques pour le nettoyage de piscines; produits de
divertissement, nommément enregistreurs et lecteurs de
cassettes audio, radios, téléviseurs, disques compacts
préenregistrés contenant de la musique et des films et disques
compacts vierges, cassettes et cassettes vidéo, disques
vidéonumériques, disques laser et livres à écouter, matériel
photographique, nommément appareils photo réflex mono-
objectif, appareils photo à visée télémétrique, caméras et
projecteurs cinématographiques, caméras à cassettes vidéo et
lecteurs de cassettes vidéos, objectifs, trépieds, flashs d’appareils
photo et pellicule photographique; équipement récréatif sous-
marin, nommément bouteilles d’air comprimé et détendeurs pour
la plongée, combinaisons isothermiques, lunettes de protection,
tubas et palmes; matériel de communications, nommément
téléphones cellulaires et téléavertisseurs; matériel pour la
rénovation de maisons, nommément luminaires électriques, bois
d’oeuvre, armoires de cuisine et de salle de bains, outils à mains
et électriques, peinture et papier peint; matériel informatique;
logiciels de jeux informatiques; climatiseurs, appareils de
chauffage, humidificateurs et purificateurs d’air électrostatiques;
couvre-fenêtres, nommément tentures, stores et rideaux;
accessoires et équipement de bureau, nommément calculatrices,
presse-papiers, agrafeuses, sous-main, supports à stylos,
crayons et encre, machines à écrire, ordinateurs et imprimantes
pour ordinateurs; revêtements extérieurs de maison en
aluminium, en vinyle et en bois; alarmes antivol pour automobiles;
bennes à grains, équipements de manutention, nommément
convoyeurs et équipement d’alimentation de fourrage; séchoirs à
céréales, presses hydrauliques et dispositifs de servodirection
pour le matériel agricole et le matériel de terrassement;
accessoires de beauté et de coiffure, nommément shampooings,
revitalisants, accessoires de coiffure, colorants capillaires et
vernis à ongles; articles d’archivage et de papeterie, nommément
jaquettes de livres, chemises de classement sans acide, papiers
sans acide et étiquettes sans acide; lecteurs de microfiches,
armoires de rangement pour fiches de consultation de
bibliothèque; machinerie pour sceller des pellicules de polyester
dans des pochettes, chemises et enveloppes pour les documents
et le papier; autobus scolaires et commerciaux ainsi que pièces de
rechange connexes; produits promotionnels recouverts de vinyle,
nommément calendriers, reliures à feuilles mobiles et porte-cartes
professionnelles; pièces de rechange et accessoires pour
motocyclettes, nommément vêtements, casques et lunetterie de
protection; café; arroseurs utilisés pour l’irrigation et appareils
d’éclairage basse tension pour aménagements paysagers;
articles et accessoires vestimentaires de sport, nommément
débardeurs, ensembles d’entraînement et survêtements, maillots
de bain, bonnets de bain, caleçons de bain, costumes de ski,
parkas, chandails à col roulé, sous-vêtements, maillots, collants,
mitaines, bandeaux, serre-poignets; accessoires de baseball,
softball, football, soccer, hockey, basketball et volleyball,
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nommément balles et ballons, bâtons, gants, casques, sacs,
protège-gorge, plastrons, masques, tés de botté d’envoi,
drapeaux de soccer, patins, rondelles, panneaux et filets; aliments
et accessoires pour animaux de compagnie, nommément
aliments pour chats et pour chiens, aquariums et jouets pour
animaux de compagnie; hamburgers, hamburgers au fromage,
sandwichs au poisson, tarte aux pommes, pommes de terre frites,
salades, lait, laits frappés, chocolat chaud et boissons gazeuses,
tous prêts à consommer; bière, lager et ale; préparations
médicinales et pharmaceutiques, nommément antidépresseurs,
tranquillisants, antiparkinsoniens, antidiabétiques, diurétiques,
antihypertenseurs, sédatifs, antiémétiques, antibactériens,
antibiotiques, antiarthritiques, agents anti-inflammatoires,
anticonvulsivants et antiarythmisants; carreaux de céramique, de
marbre et de pierre pour le sol et les murs, revêtements de sol de
vinyle en feuilles, carreaux et tapis souples pour le sol; tissus,
doublures et articles de quincaillerie pour tentures, stores,
tentures et couvre-lits personnalisés; rembourrage, tissus pour
bateaux et automobiles; produits de maçonnerie, nommément
blocs et briques en ciment et en béton léger, tuyaux d’égout et
tuyaux pour buse en béton, produits en béton préfabriqué et en
béton précontraint, nommément panneaux muraux, dalles
porteuses, colonnes et poutres, pieux, seuils, chaperons, linteaux
et bordures de stationnement; béton et agrégats de sable et de
gravier prêts à l’emploi; fenêtres et portes, nommément fenêtres à
battants, fenêtres à auvents, fenêtres panoramiques, fenêtres
arquées, fenêtres en baie, puits de lumière, portes, portes en acier
isolées, portes de terrasses et de patio; matériaux de construction
de maisons, nommément cloisons sèches, carreaux de plafond et
grilles, poteaux d’acier, stuc, panneaux de vinyle intérieurs et
isolants muraux. SERVICES: Publicité et promotion de
marchandises et de services de tiers au moyen d’un programme
de récompenses; organisation, exploitation et contrôle des ventes
et des programmes incitatifs promotionnels; exploitation de
stations-service, exploitation de lave-autos et exploitation d’une
entreprise de réparation de véhicules motorisés, comptabilité;
consultation en gestion; études de marché; location de machines
et d’équipement de bureau; services bancaires; services de cartes
de débit, de cartes de crédit et de cartes de paiement; services
bancaires de détail, nommément acceptation de dépôts, octroi de
prêts hypothécaires et d’autres prêts, lignes de crédit, services de
chèques de voyage; services d’opérations de change; services de
dépôt et de coffre-fort; services bancaires par téléphone et à
domicile; services de traites à vue et de mandats bancaires,
services d’obligations d’épargne du Canada et du Québec;
transferts d’argent par téléphone et par courrier à partir de
comptes bancaires; services de chèques personnalisés; services
de paiement de factures; services de comptes d’épargne; services
de comptes chèques; services de dépôts à terme et de certificats
de placement garanti; régimes d’épargne-retraite et régimes
d’assurance-revenu enregistrés sous la Loi de l’impôt sur le
revenu (du Canada) offerts par une banque; services
d’assurances fournis par une banque; exploitation d’un magasin à
rayons; services de restaurant et services de livraison de
nourriture de restaurant; exploitation d’épiceries au détail;
exploitation d’hôtels; exploitation d’une entreprise de location de
véhicules motorisés; exploitation d’une entreprise de quincaillerie
et de matériel de rénovation de maisons; exploitation de
pharmacies; location et vente d’équipement informatique;

services de galerie d’art et d’encadrement; services de réparation
de carrosseries automobiles; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de pièces pour véhicules motorisés;
service de nettoyage à sec; courtage de titres et d’actions;
courtage de fonds mutuels; services de planification financière et
de gestion de placements; services de placements dans des fonds
commun de placement; services d’abonnement à des journaux et
à des magazines; services de fiducie personnelle, nommément
gestion de patrimoine; services de courtage en assurances dans
le domaine de l’assurance habitation, de l’assurance accidents,
de l’assurance vie et de l’assurance automobile; services de
développement photographique; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de matériel photographique; services de
courtage immobilier; services de télécommunications,
nommément service de communications téléphoniques locales et
interurbaines; services de déménagement et d’entreposage;
services de communications par téléphone cellulaire; vente sur
ordonnance d’articles d’optique; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de matériel et d’accessoires
électroniques audio et vidéo à usage domestique; services de
location de limousines; exploitation d’une entreprise fournissant
des parcs de stationnement aéroportuaire; services de
cordonnerie; exploitation d’une entreprise de vente au détail de
matériel d’éclairage, nommément luminaires; services
d’entreposage libre-service; service de fourniture, d’installation et
d’entretien de revêtements de sol; services de nettoyage de
conduits; exploitation d’une entreprise de vente de vêtements
pour hommes; exploitation d’une entreprise vendant des
vêtements pour femmes; exploitation d’une entreprise vendant
des vêtements pour enfants; exploitation d’un commerce
spécialisé dans la vente de vêtements pour bébés; exploitation
d’une entreprise spécialisée dans la vente de vêtements de
travail; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de
vêtements faits de denim; exploitation d’une entreprise de détail
qui vend des logiciels; exploitation d’une entreprise de détail qui
vend de l’équipement de climatisation, de chauffage,
d’humidification et de conditionnement d’air, et qui fait l’installation
et l’entretien de cet équipement; exploitation d’une entreprise de
détail qui vend et installe des couvre-fenêtres de tiers; dentisterie;
exploitation d’une entreprise de détail qui fait la vente et la location
de cassettes vidéo préenregistrées; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente d’articles et d’équipement de bureau;
vente aux enchères; services d’agence de voyages; services de
nolisement d’autobus; services de marketing par bases de
données fournis à des tiers, nommément fourniture d’analyses
statistiques et de conseil en lien avec l’utilisation des bases de
données pour le marketing de marchandises et de services de
tiers; fourniture et élaboration de programmes d’encouragement
pour des tiers, nommément programmes aux employés, entre
entreprises et pour le grand public dans le cadre desquels des
crédits sont accumulés et échangés contre des récompenses;
services de laboratoire dentaire; services de recherche juridique,
nommément recherches de dossiers gouvernementaux,
recherches de titres fonciers pour des tiers, recherches de noms
d’entreprises pour des tiers, recherches de dossiers ayant trait
aux biens personnels, recherches de noms d’entreprises,
recherches d’information sur les véhicules automobiles,
recherches d’archives judiciaires et recherches dans les registres
publics, dépôt et récupération de documents pour des tiers auprès
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de bureaux ou de registres gouvernementaux, dépôt et
récupération de documents juridiques pour des tiers, service
d’huissier pour des tiers, offre de registres de procès-verbaux,
dossiers de constitution de société pour des tiers; exploitation
d’une entreprise de vente en gros de produits et d’accessoires aux
ateliers de carrosserie automobile; exploitation d’une entreprise,
nommément vente en gros et au détail de vélos, de pièces et
d’accessoires de vélos; exploitation d’une entreprise de vente en
gros d’équipement de plomberie, de chauffage et d’adduction
d’eau à des tiers; exploitation d’une entreprise de vente en gros de
biens électroniques; services d’impression instantanée;
exploitation d’une entreprise qui vend des formulaires
commerciaux imprimés et des articles de papeterie imprimés;
exploitation d’une entreprise qui vend des aliments pour animaux,
des produits de protection chimique des cultures et des
semences; exploitation d’une entreprise qui fabrique et qui vend
des fenêtres et des cadres de fenêtre; services de soutien
Internet, nommément conception de pages web sur Internet;
services de commerce sur Internet, nommément transactions en
ligne pour la vente au détail de marchandises et de services de
tiers; fourniture de programmes de marchandisage pour des tiers,
nommément aide à la préparation de matériel de promotion aux
points de vente; gestion des affaires guidée par les données;
gestion et remise de récompenses; gestion des relations avec les
clients; conception, fabrication et installation de supports
d’exposition et de présentoirs utilisés pour les salons
professionnels, les salles d’exposition et pour le marketing aux
points de vente; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de matériel audio pour les voitures, de matériel vidéo mobile
et de produits de sécurité pour véhicules; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente de structures de bâtiments
métalliques et de pièces connexes; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de produits de beauté et de coiffure;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente
d’accessoires et d’équipement de bibliothèque et de musée;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de produits
audiovisuels, de produits de présentation et de produits de
communications; location de bureaux et services d’image de
marque, nommément services administratifs, téléphoniques et
services d’adresses postales; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de bus scolaires et commerciaux et de
pièces de rechange connexes; courtage de biens immobiliers
commerciaux; vente, distribution et marketing de pièces et
d’accessoires de motocyclettes de tiers; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente en gros de papier peint, de
revêtements muraux et d’accessoires; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente de café; exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la vente d’arroseurs utilisés pour
l’irrigation et de produits paysagers; services de magasin de vente
au détail spécialisé dans la vente d’articles chaussants de sport et
de loisir, d’articles vestimentaires, d’articles et d’équipement de
sport; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente
d’aliments et d’accessoires pour animaux de compagnie;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de
chaussures habillées et de chaussures sport ainsi que
d’accessoires pour chaussures; exploitation de boutiques de
fleurs et de pépinières; services de marketing des produits de
divertissement de tiers, y compris cassettes audio
préenregistrées, disques compacts, vidéocassettes

préenregistrées, vidéodisques numériques, disques laser, livres
sonores et livres au moyen d’abonnements à des clubs à réponse
immédiate; exploitation de magasins de vente au détail de bière;
livraison de compositions florales par commande téléphonique;
exploitation d’une entreprise spécialisée dans la vente de produits
pharmaceutiques; exploitation d’une entreprise de vente en gros
de couvre-planchers; exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente de rideaux, de tentures, de couvre-lits et de tissus
d’ameublement; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de matériaux de maçonnerie; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de béton, de matériaux de maçonnerie
et de toiture; exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
vente de fenêtres et de portes; exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la vente de produits de cloisons sèches; cours de
pilotage d’avions; services de club de golf; divertissement sous
forme de productions théâtrales; exploitation d’un musée, d’un
planétarium et d’un centre des sciences; divertissement sous
forme de parties de football, de hockey et de baseball;
divertissement sous forme de voyages en montgolfière;
exploitation d’une entreprise de détail liée à la vente de livres;
exploitation d’une entreprise de détail liée à la vente de livres où
les achats sont effectués par l’intermédiaire d’un réseau
informatique mondial ou d’un centre téléphonique. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,319,725. 2006/10/11. MIQUEL Y COSTAS & MIQUEL, S.A.,
Tuset 10, E-08006 Barcelona, SPAIN Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

SMK 
WARES: Tobacco; smokers’ articles, namely rolling paper,
booklets of rolling paper; matches. Used in GREECE on wares;
ANDORRA on wares. Registered in or for OHIM (EC) on
December 21, 2005 under No. EM 4213237 on wares.

MARCHANDISES: Tabac; articles pour fumeurs, nommément
papier à rouler, paquets de papier à rouler; allumettes. Employée:
GRÈCE en liaison avec les marchandises; ANDORRE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
21 décembre 2005 sous le No. EM 4213237 en liaison avec les
marchandises.
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1,319,833. 2006/12/08. SODEXHO ALLIANCE, une société de
droit français, 3, avenue Newton, 78180 Montigny-le-Bretonneux,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: MICHEL-J. LANCTÔT, 555 BOULEVARD RENÉ-
LÉVESQUE OUEST, BUREAU 777, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1B1 
 

La requérante revendique, comme caractéristique de la marque
de commerce, les couleurs Bleu Pantone No 293 et 50% Bleu
Pantone No 293 .( Pantone est une marque enregistrée).

SERVICES: (1) Restauration dans le domaine de l’alimentation.
(2) De café et de bar. Priority Filing Date: August 25, 2006,
Country: OHIM (EC), Application No: 005276266 in association
with the same kind of services. Employée: OHMI (CE) en liaison
avec les services. Registered in or for OHIM (EC) on August 25,
2006 under No. 005276266 on services.

The applicant claims, as a feature of the trade-mark, the colours
Pantone Blue No 293 and 50% Pantone Blue No 293. (Pantone is
a registered trade-mark)

SERVICES: (1) Food services in the field of nutrition. (2) Café and
bar. Date de priorité de production: 25 août 2006, pays: OHMI
(CE), demande no: 005276266 en liaison avec le même genre de
services. Used in OHIM (EC) on services. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 25 août 2006 sous le No. 005276266 en liaison
avec les services.

1,319,883. 2006/10/12. Roche Brune, Société par actions
simplifiée, 5/7, Avenue Percier, 75008, Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ISABELLE DESHAIES, 231, RUE HÉLÈNE-BOULLÉ STREET,
MONT-SAINT-HILAIRE, QUÉBEC, J3H3P5 

M.U.S.T. 

MARCHANDISES: Logiciels de gestion financière, en particulier
pour la sélection de valeurs mobilières. SERVICES: Gestion de
base de données; services de gestion de portefeuilles d’actions,
de fonds d’investissement; analyse financière; consultation en
matière financière. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 30 mars 2006 sous le No. 06 3 419 869 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Software for financial management, in particular for
selecting securities. SERVICES: Computer database
management; portfolio management services for stock, for
investment funds; financial analysis; consulting in financial
matters. Used in FRANCE on wares and on services. Registered
in or for FRANCE on March 30, 2006 under No. 06 3 419 869 on
wares and on services.

1,319,890. 2006/10/12. Avicena Group, Inc., 228 Hamilton
Avenue, 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 
 

WARES: Cosmetic preparations for face and body care, namely
face and body cleansers, creams, lotions, serums and gels.
Priority Filing Date: May 24, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/891,576 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits cosmétiques pour les soins du
visage et du corps, nommément nettoyants, crèmes, lotions,
sérums et gels pour le visage et le corps. Date de priorité de
production: 24 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/891,576 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,319,901. 2006/10/12. The Amazing Food Wine Company, LLC,
795 Folsom Street, 1st Fl., San Francisco, California 94107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

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

WARES: Wines. Priority Filing Date: April 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/871,425 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 27 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
871,425 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,902. 2006/10/12. The Amazing Food Wine Company, LLC,
795 Folsom Street, 1st Fl., San Francisco, California 94107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

 

The right to the exclusive use of the words WINE and ROASTED
CHICKEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: April 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/871,395 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 27 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
871,395 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,903. 2006/10/12. The Amazing Food Wine Company, LLC,
795 Folsom Street, 1st Fl., San Francisco, California 94107,
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 
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The right to the exclusive use of the words WINE and PASTA
WITH TOMATO SAUCE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: April 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/871,323 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WINE et PASTA WITH
TOMATO SAUCE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 27 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
871,323 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,904. 2006/10/12. The Amazing Food Wine Company, LLC,
795 Folsom Street, 1st Fl., San Francisco, California 94107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the words WINE and GRILLED
STEAK is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: April 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/871,004 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 27 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
871,004 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,905. 2006/10/12. The Amazing Food Wine Company, LLC,
795 Folsom Street, 1st Fl., San Francisco, California 94107,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 
 

The right to the exclusive use of the words WINE and GRILLED
CHICKEN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wines. Priority Filing Date: April 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/870,951 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins. Date de priorité de production: 27 avril
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
870,951 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,319,920. 2006/10/12. Brett Knowles carrying on business as
Performance Measurement & Management, 234 Indian Road,
Toronto, ONTARIO M6R 2W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

PM2 
SERVICES: Business management consulting services;
designing and implementing management processes, namely
performance reporting, planning, business intelligence,
accountabilities and compensation, organization design and
governance; operation of a website offering information in the field
of business management; educational services, namely,
conducting training seminars in the field of business management.
Used in CANADA since at least as early as October 13, 2000 on
services.
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SERVICES: Services de conseil en gestion d’entreprise;
conception et mise en oeuvre de procédés de gestion,
nommément rapports d’évaluation, planification, veille
économique, imputabilité et compensation, structuration et
direction de l’organisation; exploitation d’un site web diffusant
d’information dans le domaine de la gestion d’entreprise; services
éducatifs, nommément tenue de séminaires de formation dans le
domaine de la gestion d’entreprise. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 octobre 2000 en liaison avec
les services.

1,320,070. 2006/10/13. DENSO CORPORATION, a legal entity,
1-1 Showa-cho, Kariya-city, Aichi-pref., JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

TADREVO 
WARES: Alternators for vehicles, AC generators, dynamos,
magnetos, ignition coils, spark plugs, glow plugs, electric starters
for vehicles, air cleaners, air filters, oil filters, fuel filters, fuel
injection nozzles, electric diesel injection control apparatus,
namely, injection pumps, pump control computers and fuel
injectors, oil flow control valves for engines, fuel vapour purge
valves, exhaust gas recycler control valves for engines, water
valves for engines, compressed air pumps, fuel pumps, fuel
injection pumps, vacuum pumps, exhaust gas recirculation
devices for engines, household and automobile radiators, oil
coolers for cooling engine oil, fans for cooling engines, air
conditioner compressors, air conditioner condensers, air
conditioner separators for separating and accumulating gaseous
refrigerants and lliquid refrigerants in air conditioners, heat
exchangers, industrial robots, laboratory robots and personal
robots, perfuming devices comprised of aromatic material and an
electric fan, electric machine motors and electric vehicle motors;
electric relays, power antennas for radios, cars, cell phones,
satellite dishes and telephones, electric buzzers for use in
machines and vehicles, car alarms, transmitters for transmitting
information to and from vehicles with respect to vehicle conditions
or road conditions; electric switches, voltmeters, ammeters,
halogen leak detectors, piezoelectric sensors, computers,
integrated circuits, computer monitors, emission control
computers, data processors; bar-code readers, bar-code hand
scanners, bar-code handy terminals, electronic controllers for
controlling the operation of vehicles and engine components,
contactless identification cards, contactless identification card
readers/writers, pre-recorded compact discs containing software
for preparing and displaying maps and navigational information,
read only compact discs containing software for preparing and
displaying maps and navigational information, optical discs
containing software for preparing and displaying maps and
navigational information, optical-magnetic discs containing
software for preparing and displaying maps and navigational
information, image projectors, projection screens, anti-theft
warning apparatus for vehicles, portable batteries and solar
batteries for household use, automotive use and portable
telephone use; sonar measuring apparatus for use in vehicles and

in engines, distance remote controllers for door locks; electric theft
prevention installations for vehicles, actuators for actuating
mechanical and electrical controls and devices for engines and
vehicles; car navigation computers, electromagnetic valves, sonar
detectors; air conditioners for vehicles and their parts and fittings,
filters for air conditioners, electric stoves, air conditioning
evaporators, heat exchangers, drying and shuttering apparatus for
garbage disposals, air purifying apparatus for use in vehicles,
electric stoves using far infrared rays, heaters for vehicles and
their parts and fittings, refrigerated containers for vehicles, water
purifiers for household or industrial installations, automatic
plumbing faucets, headlight control apparatus for vehicles,
recovering and regenerating machines and installations for
refrigerants, namely, regenerators for recovering refrigerants from
cooling or refrigerating units and regenerating refrigerants; anti-
theft devices for vehicles, driving motors for land vehicles, wiper
motors, washer motors, window regulating motors, horns,
monolithic carriers for engines, remote control locking apparatus
for vehicle doors, reversing alarms for vehicles, windshield wipers,
windshield washers for vehicles; analog to digital converters which
convert an input analog voltage or current to a digital value; time
to digital converters for converting time intervals into digital data;
angular rate sensors; inertia sensors; gyroscopes;
gyrocompasses; pressure sensors for vehicles; vacuum sensors;
oxygen sensors; throttle sensors; intake air temperature sensors;
coolant temperature sensors; knock sensors; crank position
sensors; exhaust gas temperature sensors; lean mixture sensors;
ambient air temperature sensors; solar radiation sensors;
actinometers; evaporator sensors; height control sensors;
steering sensors; wheel speed sensors; accelerometers; rear axle
sensors; crash sensors; safety sensors, namely laser radar
sensors, ultrasonic wave sensors, electromagnetic wave sensors,
image sensors and magnetic sensors; ultrasonic sensors; speed
sensors; magnetic field sensors; rain sensors; electronic control
units for controlling vehicle or engine components;
microprocessors; semi-conductors; central processing units for
computers; radio-controlled clocks; radio-controlled watches;
alarm clocks; anchors for clock and watch-making; atomic clocks;
barrels for clock and watch-making; cases for clock and watch-
making; watch cases for presentation; watch chains,
chronographs; chronometers; chronometrical tachometers;
chronoscopes; clock cases; clock hands for clock and watch-
making; clocks; electric clocks and watches; clockworks, control
clocks; dials for clock and watch-making; sun dials; movements for
clocks and watches; pendulums for clock and watch-making;
straps for wrist watches; master clocks; watch bands; watch
cases; watch chains; watch crystals; watch glasses; watch
springs; watch straps; watches; wrist watches; digital clocks;
analogue clocks; digital watches; pocket watches; digital clocks
for automobiles; stopwatches; wall clocks; table clocks; musical
clocks; cuckoo clocks; gold watches; quartz watches;
hourglasses; sandglasses; cesium clocks; floral clocks; water
clocks; radio-controlled clocks; radio-controlled watches. Priority
Filing Date: September 15, 2006, Country: JAPAN, Application
No: 2006-86419 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Alternateurs pour véhicules, génératrices à
courant alternatif, dynamos, magnétos, bobines d’allumage,
bougies d’allumage, bougies de préchauffage, démarreurs
électriques pour véhicules, épurateurs d’air, filtres à air, filtres à
huile, filtres à carburant, buses d’injection de carburant, appareils
électriques de commande d’injection diesel, nommément pompes
d’injection, ordinateurs pour la commande des pompes et
injecteurs de carburant, robinets de réglage du débit d’huile pour
moteurs, robinets de purge pour la vapeur de carburant, robinets
de réglage pour le recyclage des gaz d’échappement pour
moteurs, robinets de prise d’eau pour moteurs, pompes à air
comprimé, pompes à carburant, pompes d’injection de carburant,
pompes à vide, dispositifs de recirculation des gaz
d’échappement pour moteurs, radiateurs pour la maison et
l’automobile, refroidisseurs d’huile pour refroidir l’huile à moteur,
ventilateurs de refroidissement des moteurs, compresseurs de
climatiseur, condensateurs de climatiseur, séparateurs de
climatiseur pour séparer et accumuler les réfrigérants gazeux et
les réfrigérants liquides dans les climatiseurs, échangeurs de
chaleur, robots industriels, robots de laboratoire et robots
personnels, appareils de désodorisation comprenant des produits
aromatiques et un ventilateur électrique, moteurs de machines
électriques et moteurs de véhicules électriques; relais électriques,
antennes à commande électrique pour radios, automobiles,
téléphones cellulaires, antennes paraboliques et téléphones,
sonnettes électriques pour machines et véhicules, alarmes
d’automobile, émetteurs pour transmettre de l’information à
destination et en provenance de véhicules concernant l’état du
véhicule ou les conditions de circulation; interrupteurs électriques,
voltmètres, ampèremètres, détecteurs de fuites à halogène,
capteurs piézoélectriques, ordinateurs, circuits intégrés,
moniteurs d’ordinateur, ordinateurs de contrôle des émissions,
processeurs de données; lecteurs de codes à barres, lecteurs à
main de codes à barres, terminaux à main de codes à barres,
commandes électroniques pour le fonctionnement de véhicules et
de composants de moteur, cartes d’identité sans contact, lecteurs/
enregistreurs de cartes d’identité sans contact, disques compacts
préenregistrés contenant des logiciels pour la préparation et
l’affichage de cartes et de données de navigation, disques
compacts non inscriptibles contenant des logiciels pour la
préparation et l’affichage de cartes et de données de navigation,
disques optiques contenant des logiciels pour la préparation et
l’affichage de cartes et de données de navigation, disques
optiques magnétiques contenant des logiciels pour la préparation
et l’affichage de cartes et de données de navigation, projecteurs
d’images, écrans de projection, appareils d’avertissement antivol
pour véhicules, batteries portatives et batteries solaires pour la
maison, l’automobile et les téléphones portables; appareils sonar
pour véhicules et moteurs, commandes à distance pour serrures
de porte; installations électriques antivol pour véhicules,
actionneurs pour actionner les commandes et dispositifs
mécaniques et électriques de moteurs et de véhicules;
ordinateurs de navigation automobile, robinets
électromagnétiques, détecteurs sonar; climatiseurs pour
véhicules ainsi que leurs pièces et accessoires, filtres pour
climatiseurs, cuisinières électriques, évaporateurs pour
climatiseurs, échangeurs de chaleur, appareils de séchage et de
coffrage pour les broyeurs de déchets, appareils de purification de
l’air pour véhicules, cuisinières électriques à rayons infrarouges,

appareils de chauffage pour véhicules ainsi que leurs pièces et
accessoires, contenants frigorifiques pour véhicules, purificateurs
d’eau pour installations domestiques ou industrielles, robinets
automatiques, appareils de commande de phares pour véhicules,
machines et installations de récupération et de régénération de
réfrigérants, nommément régénérateurs pour la récupération de
réfrigérants d’appareils de réfrigération ou frigorifiques et la
régénération de réfrigérants; dispositifs antivol pour véhicules,
moteurs d’entraînement pour véhicules terrestres, moteurs
d’essuie-glace, moteurs de lave-glace, moteurs de lève-vitre,
klaxons, supports monolithiques pour moteurs, appareils de
verrouillage à distance pour portières de véhicules, alarmes de
marche arrière pour véhicules, essuie-glaces, lave-glaces pour
véhicules; convertisseurs analogiques-numériques qui
convertissent une tension ou un courant analogique d’entrée en
valeur numérique; convertisseurs temps-numérique pour convertir
les intervalles de temps en données numériques; capteurs de
vitesse angulaire; capteurs d’inertie; gyroscopes; compas
gyroscopiques; capteurs de pression pour véhicules; capteurs de
dépression; capteurs d’oxygène; capteurs de position du papillon;
capteurs de température de l’air d’admission; capteurs de
température du liquide de refroidissement; capteurs de
détonation; capteurs de position du vilebrequin; capteurs de
température des gaz d’échappement; capteurs de mélange
pauvre; capteurs de température de l’air ambiant; capteurs de
rayonnement solaire; actinomètres; capteurs d’évaporateur;
capteurs de correction de la hauteur; capteurs de direction;
capteurs de vitesse de roue; accéléromètres; capteurs d’essieu
arrière; détecteurs d’impact; capteurs de sécurité, nommément
capteurs radar au laser, capteurs d’ondes ultrasoniques, capteurs
d’ondes électromagnétiques, capteurs d’images et capteurs
magnétiques; capteurs ultrasoniques; capteurs de vitesse;
capteurs de champ magnétique; capteurs de pluie; unités de
commande électronique pour commander les composants de
véhicule ou de moteur; microprocesseurs; semiconducteurs;
unités centrales de traitement pour ordinateurs; horloges
radiocommandées; montres radiocommandées; réveils; ancres
d’horlogerie; horloges atomiques; barillets d’horlogerie; boîtiers et
cabinets d’horlogerie; boîtes de montre pour la présentation;
chaînes de montre, chronographes; chronomètres; tachymètres
chronométriques; chronoscope; cabinets d’horloge; aiguilles
d’horloge pour l’horlogerie; horloges; horloges et montres
électriques; mécanismes d’horlogerie, horloges de commande;
cadrans d’horlogerie; cadrans solaires; mouvements pour les
horloges et les montres; pendules d’horlogerie; bracelets pour
montres-bracelets; horloges maîtresses; bracelets de montre;
boîtiers de montre; chaînes de montre; verres de montre; ressorts
de montre; sangles de montre; montres; montres-bracelets;
horloges numériques; horloges analogiques; montres
numériques; montres de poche; horloges numériques pour
automobiles; chronomètres; horloges murales; horloges de table;
horloges musicales; coucous; montres en or; montres à quartz;
sabliers; horloges au césium; horloges à fleurs; horloges à eau;
horloges radiocommandées; montres radiocommandées. Date de
priorité de production: 15 septembre 2006, pays: JAPON,
demande no: 2006-86419 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,320,092. 2006/10/13. Triboro Quilt Manufacturing Corporation,
172 South Broadway, White Plains, New York, 10605, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

THE BEST THING NEXT TO BABY 
The Applicant disclaims, for the purpose of this application and the
resulting registration, the exclusive right to the use of the word
BABY apart from the trade-mark.

WARES: (1) Sheets, quilts, comforters, waterproof sheets and
blankets, crib bumpers, comforter and pillow sets; infant’s apparel,
namely pram suits, bath bags, and buntings. (2) Blankets, bath
towels, robes, packaged and hanging layette apparel, bibs,
sleepwear, burp cloths, socks, and mobiles. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 25, 1990 under
No. 1,614,889 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares
(2).

Aux fins de cette demande et de tout enregistrement consécutif à
celle-ci, le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
BABY en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Draps, courtepointes, édredons, draps et
couvertures imperméables, bandes protectrices de lit d’enfant,
ensembles d’édredon et d’oreiller; accessoires pour bébés,
nommément costumes de landau, sacs de bain et nids d’ange. (2)
Couvertures, serviettes de bain, peignoirs, layette emballée et à
suspendre, bavoirs, vêtements de nuit, linges pour le rot,
chaussettes et mobiles. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 septembre 1990 sous le No.
1,614,889 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,320,094. 2006/10/13. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

CALC’N CLEAN 
The right to the exclusive use of the word CLEAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely,
electric coffee making apparatus, namely, electric coffee
machines, electric espresso makers, electric coffee pots,
structural replacement parts therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément appareils pour chauffer, produire de la
vapeur et cuire, nommément appareils électriques pour préparer
le café, nommément machines à café électriques, cafetières
électriques à expresso, cafetières électriques, pièces de
remplacement connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,100. 2006/10/13. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Ave., Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

AROMANERA 
WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, heating, steam producing, and cooking devices, namely,
electric coffee makers, electric espresso makers, electric coffee
pots, structural replacement parts therefor. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément appareils pour chauffer, produire de la
vapeur et cuire, nommément machines à café électriques,
cafetières électriques à expresso, cafetières électriques, pièces
de rechange connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,320,193. 2006/10/13. Anne S. de Villars, Q.C. Professional
Corporation, o/a de Villars Jones, Barristers & Solicitors, #300,
8540 - 109 Street, Edmonton, ALBERTA T6G 1E6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBERT D. MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700
COMMERCE PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON,
ALBERTA, T5J4G8 
 

The right to the exclusive use of the words JONES and
BARRISTERS & SOLICITORS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: (1) Printed materials, namely posters, brochures,
commentaries, overviews, summaries, newsletters, fact sheets,
books, updates, articles and manuals and reports all relating to all
areas of the practice of law. (2) Electronic publications, namely,
brochures, commentaries, overviews, summaries, newsletters,
fact sheets, books, updates, articles and manuals and reports all
relating to all areas of the practice of law. (3) Promotional items,
namely, stationery namely organizers, paper, pens, pencils,
highlighters, athletic bags, T-shirts, baseball caps, golf shirts, golf
balls and drinking containers. SERVICES: (1) Carrying on the
business of providing legal services pertaining to all areas of the
practice of law. (2) Information services, namely, providing
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information to the public regarding legal issues and services. (3)
Providing mediation services. (4) Providing arbitration services.
(5) Providing educational seminars and services relating to all
areas of the practice of law. (6) Legal services, namely providing
collaboration services relating to all areas of the practice of law. (7)
Providing facilitation services relating to all areas of the practice of
law. Used in CANADA since at least as early as April 1988 on
wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots JONES et BARRISTERS &
SOLICITORS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Imprimés, nommément affiches,
brochures, commentaires, aperçus, résumés, bulletins, fiches
d’information, livres, mises à jour, articles, manuels et rapports
ayant tous trait à l’ensemble des domaines de la pratique du droit.
(2) Publications électroniques, nommément brochures,
commentaires, aperçus, résumés, bulletins, fiches d’information,
livres, mises à jour, articles, manuels et rapports ayant tous trait à
l’ensemble des domaines de la pratique du droit. (3) Articles
promotionnels, nommément articles de papeterie, nommément
range-tout, papier, stylos, crayons, surligneurs, sacs de sport, tee-
shirts, casquettes de baseball, polos, balles de golf et contenants
pour boire. SERVICES: (1) Exploitation d’une entreprise
spécialisée dans les services juridiques touchant l’ensemble des
domaines de la pratique du droit. (2) Services d’information,
nommément diffusion d’information au public à propos de
questions d’ordre juridique et de services juridiques. (3) Offre de
services de médiation. (4) Offre de services d’arbitrage. (5) Offre
de conférences et de services éducatifs ayant trait à l’ensemble
des domaines de la pratique du droit. (6) Services juridiques,
nommément offre de services de collaboration ayant trait à
l’ensemble des domaines de la pratique du droit. (7) Offre de
services de facilitation ayant trait à l’ensemble des domaines de la
pratique du droit. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que avril 1988 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,320,353. 2006/10/16. 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 

Wide Angle Cap 
The right to the exclusive use of the words WIDE ANGLE and CAP
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Video cameras, lenses for video cameras. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Caméras vidéo, objectifs pour caméras vidéo.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,320,398. 2006/10/17. Holiday Group Inc./Groupe Holiday Inc.,
4875 boul Des Grandes Prairies, Montreal, QUEBEC H1R 1X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCFADDEN, FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606,
OTTAWA, ONTARIO, K2P1P9 

TRAVELLE 
WARES: Casual travel bags, cosmetic bags (empty), duffle bags,
duffle on wheels, hand totes, overnight bag, rolling tote, toiletry
bag (empty), weekend bag, jewellery bag, passport/document
holder, travel document organizer, travel pouch, travel ticket
organizer, backpack, cooler bags, lunch bags, family pack namely
garment bags, carry-alls; gadget bags namely, messenger bags,
camera bags, briefcase style bags, computer bags, cell phone
holders, PDA holders, eyeglass holders; hand bag, shoulder
organizer, sling bag, travel duffle, fanny packs, satchel, shopping
bag, tote, suitcase, suitcase with wheels, umbrella. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs de voyage tous usages, sacs à
cosmétiques (vides), sacs polochons, sacs polochons sur
roulettes, fourre-tout à main, sac court-séjour, fourre-tout sur
roulettes, sacs de toilette (vides), sac de fin de semaine, sac à
bijoux, porte-passeport et porte-documents, pochette pour
documents de voyage, pochette de voyage, pochette pour billets
de voyage, sac à dos, sacs isothermes, sacs-repas, sacs
familiaux, nommément housses à vêtements, sacs fourre-tout;
sacs à accessoires, nommément sacoches de messager, sacs
pour appareil photo, sacs de type serviette, sacs pour ordinateur,
supports pour téléphones cellulaires, supports pour assistants
numériques personnels, porte-lunettes; sac à main, serviette
range-tout à bandoulière, sac à bandoulière, sac polochons de
voyage, sacs banane, sacs d’école, sac à provisions, fourre-tout,
valise, valise à roulettes, parapluie. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,320,465. 2006/10/17. MILANI S/A ALIMENTOS E BEBIDAS,
Estrada do Taboao KM 03, Bairro do Taboao, Mogi das Cruzes,
Sao Paulo, BRAZIL Representative for Service/Représentant
pour Signification: FETHERSTONHAUGH & CO., 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

MARAÚ 
"MARAÚ" originates from the word "MAYRAHÚ", which means
"sunlight at dawn."

WARES: Fruit juices. SERVICES: Sale of fruit juices. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

« MARAÚ » provient du mot « MAYRAHÚ », qui signifie en anglais
« sunlight at dawn ».

MARCHANDISES: Jus de fruits. SERVICES: Vente de jus de
fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,320,475. 2006/10/17. Coskata, Inc., 485 Ramona Street, Palo
Alto, CA 94301, 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 

COSKATA 
WARES: Ethanol fuels. Priority Filing Date: August 01, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
942,272 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburants à base d’éthanol. Date de priorité
de production: 01 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/942,272 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,515. 2006/10/17. Accvisors Bookkeeping Canada Ltd., 544
Bronson Avenue, Ottawa, ONTARIO K1R 6J9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

SERVICES: Bookkeeping services; accounting services;
business management services; assessment and evaluation
services in the field of taxes; income tax preparation; payroll tax
debiting services; payroll processing services; tax payment
processing services; tax preparation services; provision of
financial information; consulting services in the field of capital
investment, financial analysis, income tax, financial planning,
financial management, business, investment, accounting,
bookkeeping, record keeping; record keeping services; business
start-up, expansions, mergers, corporate re-organization; financial
services in the field of financial analysis and consultation, financial
forecasting, financial management, financial planning, financial
research, fiscal assessment and evaluation, preparation of
financial reports, financial and retirement planning; auditing
services in the field of accounting and business; business re-
organization and restructuring services; planning services in the
field of finance and business; educational services namely
conducting seminars and training programs in the fields of
business and financial management; consulting in starting a small
business; preparation of personal and corporate income tax
returns; personal and corporate income tax planning; estate
planning; estate planning services; arranging of financing and
negotiating financing for small business; tax planning; business
evaluation; internal financial control evaluation; preparation of
financial statements; computer systems evaluation and software
implementation; management training; revenue and expense

management; revenue and expense consulting; financial
information services; business counselling; business process
management and consulting; personal financial planning services;
financial advisory services; business advisory services; business
process re-engineering; financial audits; financial reviews;
financial compilation; assurance services; attestation services;
public accounting services; public accounting; management
accounting; management accounting services; management
advice; management counselling; management consulting;
business planning services; financial forecasting services;
financial projection services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de tenue de livres; services de comptabilité;
services de gestion d’entreprise; services d’évaluation dans le
domaine de l’impôt; préparation de déclarations de revenus;
services de débit en matière d’impôt sur le salaire; services de
traitement de la paie; services de traitement des paiements
d’impôt; services de préparation de déclarations de revenus;
diffusion d’information financière; services de conseil dans les
domaines de l’investissement de capitaux, de l’analyse financière,
de l’impôt sur le revenu, de la planification financière, de la gestion
financière, des affaires, de l’investissement, de la comptabilité, de
la tenue de livres, de la tenue de dossiers; services de tenue de
dossiers; démarrage d’entreprises, expansions, fusions,
réorganisation d’entreprises; services financiers dans les
domaines de l’analyse et du conseil en matière financière, des
prévisions financières, de la gestion financière, de la planification
financière, de la recherche financière, de l’évaluation fiscale, de la
préparation de rapports financiers, de la planification financière et
de la retraite; services de vérification dans les domaines de la
comptabilité et des affaires; services de réorganisation et de
restructuration d’entreprise; services de planification dans les
domaines des finances et des affaires; services éducatifs,
nommément tenue de séminaires et programmes de formation
dans les domaines des affaires et de la gestion financière;
services de conseil relativement au démarrage d’une petite
entreprise; préparation de déclarations de revenus de particuliers
et de sociétés; planification fiscale pour les particuliers et les
sociétés; planification successorale; services de planification
successorale; obtention de financement et négociation de
financement pour petites entreprises; planification fiscale;
évaluation d’entreprises; évaluation du contrôle financier interne;
préparation d’états financiers; évaluation de systèmes
informatiques et implémentation de logiciels; formation en gestion;
gestion des revenus et des dépenses; conseils sur les revenus et
les dépenses; services d’information financière; conseils aux
entreprises; gestion et conseil en matière de processus d’affaires;
services de planification financière personnelle; services de
conseil dans le domaine de la finance; services de conseil dans le
domaine des affaires; reconfiguration des processus d’affaires;
vérifications comptables; examens financiers; compilation
d’information financière; services de certification; services
d’attestation; services d’experts comptables; expertise comptable;
comptabilité de gestion; services de comptabilité de gestion;
conseils en gestion; counselling en gestion; services de conseil en
gestion; services de planification d’entreprise; services de
prévisions financières; services de projections financières.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,320,644. 2006/10/18. Henge Production and Consulting
Limited, 11 Church Street, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1C
3Z7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 
 

SERVICES: Creative consultancy services in relation to all forms
of live and recorded entertainment; production and post-
production services in relation to films, videos, animation, audio
recordings, web sites, broadcasts, webcasts, podcasts and e-
commerce; the operation of facilities and studios for the production
of audio, video and film recordings; script and screen writing
services; video and film development services; concert and event
booking, promotion and management services; booking agency
services for concerts and other live entertainments; talent scouting
and talent agency services; and consultancy services in relation to
the tax, investment and financial aspects for all forms of live and
recorded entertainments. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de studio de création en rapport avec toutes
les formes de divertissement en direct et préenregistré; services
de production et de post-production en rapport avec les films, les
vidéos, l’animation, les enregistrements audio, les sites web, les
diffusions, les webémissions, les balados et le commerce
électronique; exploitation d’installations et de studios pour la
production d’enregistrements audio, vidéo et
cinématographiques; services de rédaction de scénarios; services
de création vidéo et cinématographique; services de réservation,
de promotion et de gestion de concerts et d’évènements; services
d’agence de réservation pour des concerts et d’autres
évènements de divertissement en direct; services de chasseurs
de talents et d’agence artistique; services de conseil en rapport
avec la fiscalité, le placement et la finance pour toutes les formes
de divertissement en direct et préenregistré. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,320,733. 2006/08/02. Pet Valu Canada Inc., a Canadian
corporation, 121 McPherson Street, Markham, ONTARIO L3R
3L3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX
185, ROYAL BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO,
ONTARIO, M5J2J4 

SLIM CARE 

WARES: Pet food. Used in CANADA since at least as early as
April 07, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Nourriture pour animaux de compagnie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 07 avril
2006 en liaison avec les marchandises.

1,320,771. 2006/10/19. Daewoo Shipbuilding & Marine
Engineering Co., Ltd., 85, Da-dong, Chung-gu, Seoul,
REPUBLIC OF KOREA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DSMEUTech 
WARES: Sonar (sound navigation ranging), underwater multi-
direction camera, acoustic positioning system equipment for
underwater and fish finder, namely, acoustic sound sensors and
meters for positioning underwater fish finding sensors. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sonar (système de navigation et de télémétrie
par échos sonores), caméras submersibles orientables,
équipement de positionnement acoustique pour les détecteurs de
poissons immergés, nommément capteurs de sons et appareils
de mesure pour le positionnement des capteurs de détection du
poisson immergés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,321,072. 2006/10/20. Reckitt Benckiser (Canada) Inc., 2
Wickman Road, Toronto, ONTARIO M8Z 5M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CENTIPEDE 
WARES: Perfuming preparations for the atmosphere; potpourri,
room perfume sprays; preparations for perfuming or fragrancing
the air; air freshening preparations; air purifying preparations;
room air fresheners; air deodorizers, carpet deodorizers, room
deodorizers; odour neutralizing preparations for use on carpets,
kitchen, textiles and odour neutralizing preparations for use in the
air; air scenting units, air purifying units and air freshening units;
parts and fittings for all the aforesaid goods. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits parfumés pour l’air ambiant; pot-
pourri, parfums d’ambiance en vaporisateur; produits pour
parfumer ou embaumer l’air ambiant; produits d’assainissement
de l’air; produits de purification de l’air; assainisseurs d’air
ambiant; désodorisants, désodorisants pour tapis, désodorisants
pour pièces; produits de neutralisation d’odeurs pour utilisation
sur les tapis, dans la cuisine, sur les tissus et produits de
neutralisation d’odeurs pour l’air; appareils pour parfumer l’air,
purificateurs d’air et assainisseurs d’air; pièces et accessoires
pour toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,321,262. 2006/10/23. Darden Concepts, Inc., 5900 Lake
Ellenor Drive, Orlando, Florida 32809, 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 

SHARE THE SPECIAL GIFT OF TIME 
SPENT TOGETHER 

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

SERVICES: Issuing gift certificates which may then be redeemed
for meals at restaurants. Used in CANADA since at least as early
as November 2005 on services. Priority Filing Date: May 05,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78877233 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 26, 2006 under
No. 3,189,536 on services.

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

SERVICES: Émission de certificats-cadeaux échangeables
contre des repas au restaurant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 05 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78877233 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 26 décembre 2006 sous le No. 3,189,536 en
liaison avec les services.

1,321,270. 2006/10/23. Network Services Corporation, 1550
Bishop Court, Mount Prospect, Illinois 60056-6039, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

NIBROC 
WARES: Paper towels, bathroom and facial tissue, paper
napkins. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
05, 2002 under No. 2,536,573 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Essuie-tout, salle de bain et papiers-
mouchoirs, serviettes de table en papier. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
février 2002 sous le No. 2,536,573 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,455. 2006/10/24. Magco Incorporated, a New York
corporation, 120 North Abington Road, Clarks Green,
Pennsylvania 18411, 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 

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

WARES: Chemical preparations for melting ice and snow. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2001 under
No. 2486365 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits chimiques pour faire fondre la glace
et la neige. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 04 septembre 2001 sous le No. 2486365 en
liaison avec les marchandises.

1,321,591. 2006/10/25. Wayfinder Systems AB, P.O. Box 1154,
SE-221 05 Lund, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

WAYFINDER EARTH 
WARES: Wireless navigation device, namely, combined software
and activation code installed on a cellular phone to permit access
to an on-line platform via the mobile network; accessories therefor,
namely, GPS receivers that operate over a wireless connection
standard between mobile phones or GPS receivers integrated in
mobile phones, mobile computers, handheld computers; battery
chargers for the GPS receiver; car chargers for the GPS receiver;
Multimedia Card (MMC) memory cards for use with GPS software.
SERVICES: Wireless personal and vehicle navigation services;
scientific and technological services and research and design
relating thereto within the field of wireless navigation; industrial
analysis and research services within the field of wireless
navigation; design and development of computer hardware and
software within the field of wireless navigation. Priority Filing
Date: April 27, 2006, Country: OHIM (EC), Application No:
005043252 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 April
27, 2006 under No. 005043252 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Appareils de navigation sans fil, nommément
logiciel et code d’activation combinés, installés sur un téléphone
cellulaire pour permettre l’accès à une plate-forme en ligne par le
réseau mobile; accessoires connexes, nommément récepteurs
GPS qui fonctionnent au moyen d’une connexion sans fil standard
entre téléphones mobiles ou récepteurs GPS intégrés à des
téléphones mobiles, ordinateurs mobiles, ordinateurs portatifs;
chargeurs de piles pour récepteurs GPS; chargeurs d’automobile
pour récepteurs GPS; carte mémoire flash (MMC), cartes
mémoire pour utilisation avec les logiciels de GPS. SERVICES:
Services de navigation sans fil pour personnes et véhicules;
services scientifiques et technologiques ainsi que recherche et
conception connexes dans le domaine de la navigation sans fil;
services d’analyse et de recherche industrielles dans le domaine
de la navigation sans fil; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels dans le domaine de la navigation sans
fil. Date de priorité de production: 27 avril 2006, pays: OHMI (CE),
demande no: 005043252 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
27 avril 2006 sous le No. 005043252 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.

1,321,638. 2006/10/25. OLDCASTLE BUILDING PRODUCTS
CANADA INC./LES MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
OLDCASTLE CANADA INC., 44 Chipman Hill, Saint-John, NEW
BRUNSWICK E2L 4S6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

PERMAPRO 
WARES: Polymeric sand, stabilizing sand, polyurethane concrete
adhesive, polymeric stone dust, plastic curb, galvanized nails.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sable polymère, sable stabilisateur, colle à
béton en polyuréthanne, poussière de pierre polymère, bordure
en plastique, clous galvanisés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,692. 2006/10/26. BUDDY INCORPORATED, 2267
MONCK ROAD, BANCROFT, ONTARIO K0L 1C0 

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

WARES: LARGE ROUND FLAT BOTTOMED BAG MADE OUT
OF WOVEN POLYPROPYLENE USED TO FEED LARGE
ROUND BALES TO LIVESTOCK. Used in CANADA since
January 16, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Grand sac rond à fond plat en polypropylène
tissé utilisé pour fournir le foin à bétail sous forme de grandes
balles rondes. Employée au CANADA depuis 16 janvier 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,321,713. 2006/10/26. Atico International USA, Inc., 501 S.
Andrews Avenue, Fort Lauderdale, Florida 33301, 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 

TROPICAL DAZE 
WARES: Summer sandals, beach bags; summer furniture
namely, lawn furniture, outdoor furniture, patio furniture. Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on wares.

MARCHANDISES: Sandales d’été, sacs de plage; mobilier d’été,
nommément mobilier de jardin, mobilier d’extérieur, mobilier de
patio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2004 en liaison avec les marchandises.

1,321,848. 2006/10/27. GUO YONGFANG (a Chinese citizen),
506 Yinhe Place, No. 29, Shandong, Road, Qingdao, Shandong
Province, P.R., CHINA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FILLMORE RILEY LLP, 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Tires. Used in CANADA since at least as early as
October 10, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 10 octobre 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,321,886. 2006/10/27. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 
 

The right to the exclusive use of the word ALLERGY is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Electric vacuum cleaners, automatic dishwashers for
household purposes, electric washing machines for household
purposes, electric cleaners, electric brushes, DC generators; air
conditioners, electric laundry dryers for household purposes,
humidifiers, room coolers for household purposes, electric
refrigerators for household purposes, microwave ovens (cooking
apparatus). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques, lave-vaisselle
automatiques pour la maison, laveuses électriques pour la
maison, appareils de nettoyage électriques, brosses électriques,
génératrices à courant continu; climatiseurs, sécheuses
électriques pour la maison, humidificateurs, refroidisseurs de
pièce pour la maison, réfrigérateurs électriques pour la maison,
fours à micro-ondes (appareil de cuisson). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,887. 2006/10/27. LG Electronics Inc., 20 Yoido-dong,
Youngdungpo-ku, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Electric vacuum cleaners, automatic dishwashers for
household purposes, electric washing machines for household
purposes, electric cleaners, electric brushes, DC generators; air
conditioners, electric laundry dryers for household purposes,
humidifiers, room coolers for household purposes, electric
refrigerators for household purposes, microwave ovens (cooking
apparatus). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aspirateurs électriques, lave-vaisselle
automatiques pour la maison, laveuses électriques pour la
maison, appareils de nettoyage électriques, brosses électriques,
génératrices à courant continu; climatiseurs, sécheuses
électriques pour la maison, humidificateurs, refroidisseurs de
pièce pour la maison, réfrigérateurs électriques pour la maison,
fours à micro-ondes (appareil de cuisson). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,958. 2006/10/27. Iomedix Development International SRL,
The Grove, 21 Pine Road, Belleville, St. Michael, BB11113,
BARBADOS Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

NANOSLIM 
WARES: Dietary supplements for weight loss in tablet form.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires pour la perte de
poids sous forme de comprimés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,963. 2006/10/27. Calvin Klein Cosmetic Corporation, 501
Silverside Road, Wilmington, DELAWARE 19809, 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 

TECHNOSEXUAL 
WARES: Perfumery, including, perfume, eau de toilette, eau de
parfum, parfum gel, scented serums, scented sachets, fragrance
sticks, pots and balms, potpourri, toilet water, aftershave, cologne,
essential oils, aromatherapy products not for medical use, namely
scented serums, scented sachets, fragrance sticks, potpourri,
massage oils, and skin scrubs, deodorants and antiperspirants,
non-medicated toilet preparations, namely, non-medicated bath
and shower preparations, namely bath and shower gel, bath oil,
bath oil capsules, body wash, bath crystals and beads and bubble
bath, non-medicated skin care preparations, namely, face, body
and skin creams, lotions, gels and moisturizers, deodorants and
antiperspirants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Parfumerie, y compris parfums, eau de
toilette, eau de parfum, gel parfumé, sérums parfumés, sachets
parfumés, bâtonnets, pots et baumes odorants, pot-pourri, eau de
toilette, après-rasage, eau de Cologne, huiles essentielles,
produits d’aromathérapie à usage autre que médical, nommément
sérums parfumés, sachets parfumés, bâtonnets odorants, pot-
pourri, huiles de massage et exfoliants pour la peau, déodorants
et antisudorifiques, produits de toilette non médicamenteux,
nommément produits non médicamenteux pour le bain et la
douche, nommément gel de bain, gel douche, huile de bain,
capsules d’huile pour le bain, savon liquide pour le corps, cristaux
et petites perles pour le bain ainsi que bain moussant, produits de
soins de la peau non médicamenteux, nommément crèmes,
lotions, gels et hydratants pour le visage, le corps et la peau,
déodorants et antisudorifiques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,321,976. 2006/10/27. OMSTEAD FOODS LIMITED, ONE ERIE
STREET SOUTH, WHEATLEY, ONTARIO N0P 2P0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND
STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

FAST PACK 
WARES: Frozen vegetables; frozen fruits; frozen appetizers,
namely, breaded and battered vegetables and cheese; coated
onion rings and onion products, namely, onion chips and wedges.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Légumes congelés; fruits congelés; hors-
d’oeuvre congelés, nommément légumes et fromage panés et en
pâte à frire; rondelles d’onion panées et produits de l’onion,
nommément croustilles à l’oignon et quartiers d’oignon. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,321,980. 2006/10/27. MON-IKA INC., 135, chemin du Barrage,
St-Denis-de-Brompton, QUÉBEC J0B 2P0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BROUILLETTE &
ASSOCIÉS/PARTNERS, 1550, RUE METCALFE, BUREAU 800,
MONTREAL, QUÉBEC, H3A1X6 

MON-IKA 
MARCHANDISES: Complexes alimentaires destinés à favoriser
une bonne alimentation pour le corps et le bien-être en général
des humains, nommément, fruits et légumes, suppléments de
vitamines et de minéraux, huiles comprenant des acides gras
oméga-3, isolat de protéines de petit-lait (lactosérum), colostrum,
germinations biologiques d’épeautre et kamut, extraits
standardisés de trèfle rouge, racine de chicorée, feuilles et racines
de pissenlit, graines de fénugrec, racine de gingembre, graines de
curcuma, clou de girofle, chrome organique, sélénium organique,
zinc organique, micro-organismes bénéfiques de culture de
yogourt (lactobacillus acidophilus R0052 et bifidobactérium),
varech, equisetum, collagène, gota kola, aloès vera, bromaline et
papaine, mélange vert végétal de mer et mélange végétal
organique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Food complexes to promote healthy eating and for the
body and general well-being of humans, namely fruits and
vegetables, vitamin and mineral supplements, oils comprising
Omega-3 fatty acids, Whey protein isolate (lacto-serum),
Colostrum, organic sprouted Spelt and Kamut, standardised Red
Clover extracts, Chicory root, Dandylion leaves and roots,
Fenugreek seeds, Ginger root, Tumeric seeds, cloves, organic
Chromium, organic Selenium, organic Zinc, beneficial yoghurt
culture microorganisms (Lactobacillus Acidophilus R0052 and
Bifidobacterium), kelp, Horsetail, collagen, Gota Kola, Aloe Vera,
Bromalin and Papain, green sea plant mix and organic plant mix.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,322,036. 2006/12/04. Nicole Hibbs "operating as " Meridian
Energetics, 1808 Pilon Crescent, Chelmsford, ONTARIO P0M
1L0 

 

As submitted by the applicant, the transliteration of the Chinese
characters is CHI and the translation is ENERGY IN THE BODY.

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

SERVICES: (1) Health Care Service that balances emotional,
mental & physical wellbeing through gentle adjustments that
facilitate movement of energy through the body. An adjustment
technique whereby certain breath techniques and fingertip
manipulations of certain meridians and chi channels of the body
correct a pattern of energy flow within the body resulting in
corresponding changes at different levels such as emotional,
mental, physical, & psyche of an individual. (2) Massage body
treatments with application of therapeutic oils, botanicals, clays,
and seaweed. (3) Educational services, namely providing
personal coaching and consulting in the field of personal health,
growth and development. (4) Promotion of health and wellbeing to
the public through lectures, seminars, websites, and
advertisements. (5) Teaching, training and conducting seminars,
workshops and courses pertaining to the health service
techniques and massage body treatments. (6) Promotion of health
and wellbeing to the public through health expos, health shows,
lectures, video tapes, audio tapes, compact discs, video compact
discs, digital compact discs, computer software, commercials. (7)
Publication and distribution of books, magazines, newsletters,
pamphlets and newspapers. (8) Design, research, development,
preparation and customization of cosmetic products for client
application, client home use or wholesale/retail sales. Used in
CANADA since February 10, 2006 on services (1); May 25, 2006
on services (2), (3); June 03, 2006 on services (4). Proposed Use
in CANADA on services (5), (6), (7), (8).

Selon le requérant, la translittération des caractères chinois est
CHI et la traduction anglaise des caractères chinois est ENERGY
IN THE BODY.

Le droit à l’usage exclusif des mots MERIDIAN et ENERGETICS
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: (1) Service de soins de santé qui assure un équilibre
entre le bien-être émotif, mental et physique par des ajustements
doux qui facilitent le déplacement de l’énergie dans le corps.
Technique d’adaptation grâce à laquelle certaines techniques de
respiration et manipulations du bout des doigts de certains canaux
de chi et méridiens du corps permettent de corriger le flux
d’énergie dans le corps, résultant en des changements sur
différents plans, tels que émotionnel, mental, physique et
psychique. (2) Traitement du corps par le massages avec
application d’huiles thérapeutiques, d’extraits de plantes, d’argiles
et d’algues. (3) Services d’enseignement, nommément offre de
mentorat et de conseil individuel dans le domaine de la santé, de
la croissance et du développement personnels. (4) Promotion de
la santé et du bien-être du public au moyen d’exposés, de
conférences, de sites web et de publicités. (5) Enseignement,
formation et tenue de conférences, d’ateliers et de cours ayant
trait aux techniques de services de santé et aux traitements du
corps par le massage. (6) Promotion de la santé et du bien-être du
public par l’entremise d’expositions sur la santé, de salons sur la
santé, d’exposés, de cassettes vidéo, de cassettes audio, de
disques compacts, de vidéodisques compacts, de disques
compacts numériques, de logiciels, de messages publicitaires. (7)
Publication et distribution de livres, magazines, bulletins, dépliants
et journaux. (8) Conception, recherche, développement,
préparation et personnalisation de cosmétiques pour utilisation
par les clients, pour utilisation à la maison ou pour la vente en gros
et au détail. Employée au CANADA depuis 10 février 2006 en
liaison avec les services (1); 25 mai 2006 en liaison avec les
services (2), (3); 03 juin 2006 en liaison avec les services (4).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (5), (6),
(7), (8).

1,322,127. 2006/10/30. Canadian Adult Recreational Hockey
Association, Suite 610, 1420 Blair Place, Ottawa, ONTARIO K1J
9L8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

I PLAY HOCKEY 
The right to the exclusive use of the words PLAY HOCKEY is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sweaters, t-shirts, jackets, wind-resistant and water
repellant jackets, sweatshirts, training suits, rink officials’ suits,
underwear, shorts, rugby shirts, tank tops, hockey jerseys, pants,
cummerbunds, suspenders, shoelaces, scarves, headbands,
hats, caps, bath robes, coats, fleece clothing, namely jackets,
sweatshirts, sweatsuits, headbands, vests and gloves, authentic
and replica home and away uniforms, practice jerseys, polo shirts,
sports shirts, sweat pants, warm-up suits, mittens, gloves,
neckwear, namely, lanyards, name bars, 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, banks,

collectable dolls, music & trinket boxes, whistles, toy figures,
ceramic collector plates, items made from lead crystal, namely
trophies, drinking mugs, drinking glasses and plaques, skate
holders, mousepads, mini-sticks, towels, tissues, radios, 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, 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, sports
bags, duffle bags, briefcases, suitcases, briefcase type portfolios,
stationery type portfolios, umbrellas, backpacks, cellular
telephone accessories, namely carrying cases, luggage, luggage
tags, passport cases, recreation wallets, desk top organizers,
desk calendars, desk stands and holders for pens, pencils and ink,
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; coffee mugs, beer mugs, empty water
bottles, bottleholders, can coolers, advertising inflatables,
computer software to develop hockey websites. SERVICES: (1)
Operation of an Internet website offering information, games and
programs in respect of ice hockey. (2) Promoting and fostering
amateur athletics throughout Canada, through participation in
recreational hockey, promoting and encouraging increased
recreational activity and physical fitness among Canadians
through participation in recreational hockey, promoting and
encouraging strong and lasting fellowship among participants,
coordinating and conducting hockey competition for participants in
various series of competitions established from time to time at the
provincial, regional, national or international level, promoting and
encouraging hockey teams and leagues of all ages for the benefit
of participants and hockey enthusiasts at large, making grants out
of the funds of the company for patriotic, educational or charitable
purposes, co-operating with international organizations in the
promotion of international competition, fostering, developing,
promoting and regulating the playing of hockey at all levels and for
all ages throughout Canada, co-operating with international
organizations in the promotion of international competition, and
other related association services. Used in CANADA since at least
as early as October 01, 2006 on services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services (2).

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

MARCHANDISES: Chandails, tee-shirts, vestes, coupes-vent
imperméables, pulls d’entraînement, ensembles d’entraînement,
costumes d’arbitres, sous-vêtements, shorts, maillots de rugby,
débardeurs, chandails de hockey, pantalons, ceintures de
smoking, bretelles, lacets, foulards, bandeaux, chapeaux,
casquettes, sorties de bain, manteaux, vêtements molletonnés,
nommément vestes, pulls d’entraînement, ensembles
d’entraînement, bandeaux, gilets et gants, uniformes
authentiques et de reproduction pour les matchs à domicile ou
non, jerseys d’entraînement, polos, chemises sport, pantalons
d’entraînement, survêtements, mitaines, gants, articles pour le
cou, nommément cordons, badges d’identité, magazines, cartes
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de hockey, calendriers, lithographies, billets et laissez-passer
pour des parties et des évènements, autocollants, décalcomanies,
programmes de jeux, livres, manuels, photographies, imprimés
pour l’enseignement des sports et l’entraînement, nommément
manuels du participant et de l’entraîneur, bulletins, dépliants,
affiches de recrutement et brochures d’information; affiches,
reliures, catalogues, stylos, cassettes vidéo préenregistrées;
épingles de revers, médailles, montres, médaillons, pièces de
monnaie souvenirs, tirelires, poupées de collection, boîtes à
musique et coffrets à bibelots, sifflets, figurines jouets, assiettes
de collection en céramique, articles faits de cristal au plomb,
nommément trophées, grosses tasses, verres et plaques, porte-
patins, tapis de souris, minibâtons de hockey, serviettes, papiers-
mouchoirs, radios, serviettes, sacs de golf, tés de golf, balles de
golf, parapluies de golf, housses pour fers droits, couvre-bâtons,
pour bâtons de golf, serviettes de golf, repères de balle de golf,
aimants, tatouages temporaires, sous-verres, coupe-papier,
plaques d’immatriculation, lampes, impressions sur vitrail,
anneaux porte-clés, trousses de premiers soins emballés dans un
sac banane, carpettes, jetés, oreillers, réfrigérateurs compacts,
cadres à photos, horloges, chaises de camp pliables, 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 étuis de transport, valises, étiquettes à bagages,
étuis à passeport, portefeuilles de loisirs, classeurs de bureau,
calendriers de bureau, supports de bureau et supports pour stylos,
crayons et encre, articles de papeterie, nommément papier,
enveloppes et blocs, sacs à main; rondelles de hockey, bâtons de
hockey, casques de sport, masques de gardien de but, gants de
hockey, minibâtons de hockey, sacs de transport et à bandoulière
pour bâtons de hockey; gabarits pour bâtons de hockey, trophées,
plaques gravées; banderoles, fanions; macarons de fantaisie,
insignes, écussons, statues, drapeaux, emblèmes; grandes
tasses à café, chopes à bière, bidons vides, porte-bouteilles,
glacières pour cannettes, articles publicitaires gonflables, logiciel
pour la conception de sites web sur le hockey. SERVICES: (1)
Exploitation d’un site web offrant de l’information, des jeux et des
programmes en lien avec le hockey sur glace. (2) Promotion et
parrainage du sport amateur au Canada grâce à la participation à
des parties de hockey récréatif, promotion et encouragement en
lien avec la pratique accrue d’activités récréatives et l’amélioration
de la condition physique des Canadiens grâce à la participation à
des parties de hockey récréatif, promotion et encouragement de
liens amicaux forts et durables entre les participants, coordination
et tenue de compétitions de hockey pour les participants dans le
cadre de séries de compétitions organisées occasionnellement au
niveau provincial, régional, national ou international, promotion et
encouragement des membres des équipes et ligues de hockey de
tous âges pour le compte des participants et des amateurs de
hockey en général, création de bourses à partir des fonds de
l’entreprise à des fins patriotiques, éducatives ou de bienfaisance,
coopération avec des organismes internationaux pour la
promotion de la compétition internationale, parrainage,
développement, promotion et réglementation du hockey à tous les

niveaux et pour tous les âges au Canada, coopération avec les
organismes internationaux pour la promotion de la compétition
internationale et services d’association connexes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 octobre 2006 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,322,200. 2006/10/30. Canaren Inc., 255 Wildcat Road, Toronto,
ONTARIO M3J 2S3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

GREEN LABEL 
WARES: Clothing, namely t-shirts, sweaters, athletic wear and
casual wear, pants, shirts, skirts, jackets, shorts, vests; home
textiles, namely towels and sheets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, chandails,
vêtements d’entraînement et vêtements tout-aller, pantalons,
chemises, jupes, vestes, shorts, gilets; tissus pour la maison,
nommément serviettes et draps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,322,245. 2006/10/31. Great Lakes Clean Water Limited
Partnership, 1606 Sedlescomb Drive, Unit 11, Mississauga,
ONTARIO L4X 1M6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

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

WARES: Water treatment equipment namely a device combining
a pump, a treatment conduit and a chemical injector, the device
adapted for use to treat aqueous solutions for purposes of
detoxification, de-nutrification, disinfection and/or disposal.
SERVICES: Aqueous solution treatment services comprising the
treatment for others of aqueous solutions for purposes of
detoxification, de-nutrification, disinfection and/or disposal.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Équipement de traitement de l’eau,
nommément dispositif comprenant une pompe, une conduite de
traitement et un injecteur de produits chimiques, dispositif conçu
pour traiter les solution aqueuses à des fins de détoxification, de
dénutrification, de désinfection et/ou d’élimination. SERVICES:
Services de traitement de solutions aqueuses comprenant le
traitement pour des tiers de solutions aqueuses à des fins de
détoxification, de dénutrification, de désinfection et/ou
d’élimination. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,322,409. 2006/10/19. Apothemed Inc., 66 Larkfield Drive,
Toronto, ONTARIO M3B 2H1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BIRENBAUM STEINBERG
LANDAU SAVIN & COLRAINE, SUITE 1000, 33 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3H1 

PHARMASENSE 
SERVICES: Pharmacy services; operation of pharmacy; the sale
of prescription and over the counter medications, pharmaceutical
products, drugs, herbal supplements, dietary supplements,
nutritional supplements, homeopathic remedies and
pharmaceuticals; the distribution of brochures promoting
information about health and medicines. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de pharmacie; exploitation d’une
pharmacie; vente de médicaments d’ordonnance, médicaments
en vente libre, produits pharmaceutiques, médicaments,
suppléments à base de plantes médicinales, suppléments
alimentaires, remèdes homéopathiques et produits
pharmaceutiques; distribution de brochures d’information portant
sur la santé et les médicaments. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,322,463. 2006/10/27. 2105609 Ontario Inc., 52 Eaglestone
Lane, Barrie, ONTARIO L4N 0J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GRAHAM A. KNIGHT,
(BURGAR, ROWE LLP), 90 MULCASTER STREET, BOX 758,
BARRIE, ONTARIO, L4M4Y5 

EXGIS 
WARES: Financial systems software to track, manage and report
on time, expenses and billings, to be available by internet and
wirelessly through the use of a mobile device. SERVICES:
Installation, configuration and support of the software sold.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour systèmes financiers pour le
suivi, la gestion et le report à temps, des charges et des frais
remboursables, logiciels accessibles sur Internet et au moyen
d’un appareil sans fil. SERVICES: Installation, configuration et
soutien pour les logiciels vendus. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,322,551. 2006/11/01. Q A STRUCTURES INC., #600, 4911 -
51st Street, Red Deer, ALBERTA T4N 6V4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

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

WARES: (1) Prefabricated and portable buildings for use as bunk
houses, dormitories, camp kitchens, recreational halls, oil field
camps, wash rooms, laundry facilities and offices. (2) Trailers,
namely wheeled office and living trailers. (3) Industrial camps,
namely skid-mounted trailers and complexes connected via
enclosed walkways. (4) Cabins, namely recreational cabins
mounted on skids. SERVICES: (1) Manufacture, installation and
maintenance of modular buildings; Construction and repair
services relating to the manufacture, installation, renovation and
maintenance of modular buildings; Carrying on the business of the
sale of products, namely, prefabricated and portable buildings. (2)
Rental of trailers, namely rental of wheeled office trailers. Used in
CANADA since at least as early as 2000 on wares (1) and on
services (1); 2001 on wares (2) and on services (2); 2004 on
wares (3); 2005 on wares (4).

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

MARCHANDISES: (1) Bâtiments préfabriqués et transportables
pour utilisation comme baraques, résidences d’étudiants, cuisines
de campement, salles récréatives, campements de champs de
pétrole, salles de toilette, installations de blanchissage et bureaux.
(2) Roulottes, nommément roulottes servant de bureau et
roulottes habitables. (3) Cabines industrielles, nommément
roulottes et complexes sur plateformes reliés par des passerelles
couvertes. (4) Chalets, nommément chalets récréatifs installés sur
plateformes. SERVICES: (1) Fabrication, installation et entretien
de bâtiments modulaires; services de construction et de
réparation en lien avec la fabrication, l’installation, la rénovation et
l’entretien de bâtiments modulaires; vente de produits,
nommément bâtiments préfabriqués et transportables. (2)
Location de roulottes, nommément location de roulottes servant
de bureau. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2000 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1); 2001 en liaison avec les marchandises (2) et en
liaison avec les services (2); 2004 en liaison avec les
marchandises (3); 2005 en liaison avec les marchandises (4).

1,322,579. 2006/11/01. Sally Beauty International, Inc., 3001
Colorado Blvd., Denton, Texas 76210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

FOR THE UNCOMMON HAIR 
EXPERIENCE 

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

WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,322,584. 2006/11/01. TrustMark Auto Group, Inc., 9th Floor,
1281 West Georgia Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6E 3J7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 -
1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
 

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

SERVICES: (1) Wholesale and retail purchase and sale of new
and used automobiles; the operation of car dealerships;
automobile servicing and repairs. (2) Consumer financing
services, namely lending money to consumers for the purchase of
a new or used vehicle; loan administration services, namely
administering of consumer new and used vehicle loans and
collection of consumer new and used vehicle loans. Used in
CANADA since at least as early as September 05, 2006 on
services.

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

SERVICES: (1) Vente en gros ainsi qu’achat et vente au détail de
véhicules neufs et usagés; exploitation de concessions
automobiles; entretien et réparation d’automobiles. (2) Services
de financement au consommateur, nommément prêts d’argent
pour l’achat d’un véhicule neuf ou usagé; services
d’administration de prêts, nommément administration des prêts
aux consommateurs pour leurs véhicules neufs et usagés et
perception des prêts accordés aux consommateurs pour leurs
véhicules neufs et usagés. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 05 septembre 2006 en liaison avec les
services.

1,322,658. 2006/11/02. CHRISTIAN AREL, 815, ST-JOSEPH
OUEST, DRUMMONDVILLE, QUÉBEC J2E 1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIMON LEMAY, (LAVERY, DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE
OUEST, BUREAU 500, QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

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

SERVICES: Présentation de spectacles de sports motorisés.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 1995
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Holding motor sports shows. Used in CANADA since
at least as early as May 1995 on services.

1,322,781. 2006/11/03. Cary James trading as Contact, 53
Pleasant st., St.John’s, NEWFOUNDLAND A1E 1L5 
 

WARES: Jewellery. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,322,789. 2006/11/03. Metcalfe & Mansfield Alternative
Investments X Corp., 199 Bay Street, Suite 4850, 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 

GATWICK 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, entretien et collecte de biens au moyen d’un
instrument de titrisation de biens, nommément la collecte de fonds
dans le marché de la dette publique et privée pour financer ces
achats. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,322,872. 2006/11/03. Pyramid Productions Inc., 2875-107
Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

THE DVD SHOW 
The right to the exclusive use of the words DVD and SHOW is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Audio and/or visual recorded materials, namely, pre-
recorded audio tapes featuring music, pre-recorded audio
compact discs featuring music, pre-recorded videos featuring
movies and music, pre-recorded CD-Roms containing computer
software, namely, games and pre-recorded digital video discs
featuring movies and music about a television show; printed
publications namely books, booklets, newspapers, magazines,
publicity notices about a television show; personal electronic
devices namely, digital storage and retrieval devices for music.
SERVICES: Entertainment services, namely development,
production, distribution, transmission and broadcast of television
programs; the operation of an internet website featuring
information about a television show; wireless communication
services, namely providing direct internet access through mobile
devices. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel audio et/ou visuel enregistré,
nommément cassettes audio préenregistrées contenant de la
musique, disques compacts audio préenregistrés contenant de la
musique, vidéos préenregistrées contenant des films et de la
musique, CD-ROM préenregistrés contenant des logiciels,
nommément jeux et vidéodisques numériques préenregistrés
contenant des films et de la musique en lien avec une émission de
télévision; publications imprimées, nommément livres, livrets,
journaux, magazines, avis publicitaires à propos d’une émission
de télévision; appareils électroniques personnels, nommément
appareils numériques de stockage et de récupération de musique.
SERVICES: Services de divertissement, nommément conception,
production, distribution, transmission et diffusion d’émissions de
télévision; exploitation d’un site web diffusant de l’information sur
une émission de télévision; services de communications sans fil,
nommément offre d’un accès direct à Internet à partir d’appareils
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,322,934. 2006/11/03. Bioenterprise Corporation, 3 - 130
Research Lane, Guelph, ONTARIO N1G 5G3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: PETER L.
FERRARO, 304 STONE ROAD WEST, SUITE 134, GUELPH,
ONTARIO, N1L4W4 

 

SERVICES: Support services namely assistance with product,
sales and marketing plan development, and in locating financing
for emerging businesses in the agri-food, agri-life sciences, and
bio-product industries. Used in CANADA since at least as early as
October 31, 2003 on services.

SERVICES: Services de soutien, nommément aide à l’élaboration
de plans concernant les produits, la vente et le marketing ainsi
qu’à l’obtention de financement destinée aux entreprises
émergentes dans les industries agroalimentaire, des sciences de
la vie agricole et des produits biologiques. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 octobre 2003 en liaison avec
les services.

1,323,014. 2006/10/31. Belmont Brands Limited, Oliaji Trade
Center, 1st Floor, Victoria, Mahe, SEYCHELLES Representative
for Service/Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

The right to the exclusive use of the eleven-point maple leaf is
disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Laundry soaps; bleaching products, namely,
bleaching preparations for cosmetic purposes and bleaching
preparations for household use; softening products, namely, fabric
softeners, fabric softeners for laundry use; general purpose
cleaning, polishing, scouring and abrasive liquids and powders;
cosmetics, namely, perfumes; solid perfumes; deodorant; soaps,
namely hand soaps, liquid hand soaps, and toilet hand soaps;
liquid soaps; toilet soaps; bath foams; toothpastes; shampoos;
essential oils for body care, hair lotions, permanent wave
preparations; hair setting, namely, gels for hair, creams, lotions;
gels, namely, bath gels, eye gels, beauty gels, hair gels, face
creams, mascara, eye-liners, eye shadows, make-up pencils, face
powder, lipsticks, foundation creams, body creams, nail
varnishes; nail hardeners, nail-polish removers, tanning oil and
creams. (2) Travelling bags, umbrellas, parasols, walking sticks,
hand bags, luggage, shoulder bags, beach bags, credit cards
cases, document cases, keycases and wallets. (3) Clothing and
leather clothes, namely, shirts, blouses, skirts, tailleurs, jackets,
trousers, shorts, vests, T-shirts, pajamas, socks, stockings, tank
tops, corsets, garter-belts, underpants, panties, bras, petticoats,
foulards, ties, raincoats, overcoats, coats, swimwear, track suits,
wind-resistant jackets, ski-pants, belts, furs, scarves, gloves,
dressing gown, housecoats, footwear, namely shoes, sport shoes,
boots and sandals; and headwear, namely hats and caps.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Savons à lessive; produits de blanchiment,
nommément produits décolorants à usage cosmétique et produits
de blanchiment à usage domestique; produits assouplissants,
nommément assouplissants pour tissus, assouplissants pour
lessive; produits de nettoyage général, de cirage, de récurage et
abrasifs en liquide et en poudre; produits cosmétiques,
nommément parfums; parfums sous forme solide; déodorant;
savons, nommément savons pour les mains, savons liquides pour
les mains et savons de toilette pour les mains; savons liquides;
savons de toilette; bains moussants; dentifrices; shampooings;
huiles essentielles pour les soins du corps, lotions capillaires,
produits pour permanentes; produits de mise en plis, nommément
gels, crèmes et lotions pour cheveux; gels, nommément gels de
bain, gels contour des yeux, gels de beauté, gels capillaires,
crèmes pour le visage, mascara, traceurs pour les yeux, ombres
à paupières, crayons, poudre pour le visage, rouges à lèvres, fond
de teint en crème, crèmes pour le corps, vernis à ongles;
durcisseurs d’ongles, dissolvants, huiles et crèmes de bronzage.
(2) Sacs de voyage, parapluies, parasols, cannes, sacs à main,
valises, sacs à bandoulière, sacs de plage, porte-cartes de crédit,
porte-documents, porte-clés et portefeuilles. (3) Vêtements et
vêtements en cuir, nommément chemises, chemisiers, jupes,
tailleurs, vestes, pantalons, shorts, gilets, tee-shirts, pyjamas,
chaussettes, bas, débardeurs, corsets, porte-jarretelles, caleçons,
culottes, soutiens-gorge, jupons, foulards, cravates,
imperméables, pardessus, manteaux, vêtements de bain,

ensembles d’entraînement, coupe-vent, pantalons de ski,
ceintures, fourrures, foulards, gants, robe de chambre, robes
d’intérieur, articles chaussants, nommément chaussures,
chaussures de sport, bottes et sandales; couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,208. 2006/11/06. Henkel Consumer Goods, Inc. (a
Delaware Corporation), 15501 North Dial Blvd., Scottsdale, AZ
85260, 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 

VITALYTEN 
WARES: Non-medicated skin care preparations. Priority Filing
Date: October 26, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/030,101 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau non
médicamenteux. Date de priorité de production: 26 octobre 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/030,101 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,226. 2006/11/07. Ghyslain Larose, 1177, rue du Clos
Toumalin, Prévost, QUÉBEC J0R 1T0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

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

SERVICES: Cours de conditionnement physique sur vélos
stationnaires et/ou centre d’entraînement dispensant des cours de
conditionnement physique sur vélos stationnaires. Employée au
CANADA depuis 06 décembre 2005 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Physical fitness classes on stationary bikes and/or
fitness centre holding physical fitness classes on stationary bikes.
Used in CANADA since December 06, 2005 on services.
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1,323,314. 2006/11/07. 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 
 

The right to the exclusive use of PERFECT, SUPERIOR and
SUPERIOR GRILLING is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Gas grills. (2) Grill accessories, namely, grill brushes,
scrub brushes, scraping brushes, porcelain grid brushes, cooking
skewers, tongs, long-handled forks and spatulas. Priority Filing
Date: September 01, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/966,020 in association with the
same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif de PERFECT, SUPERIOR et
SUPERIOR GRILLING en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Grils au gaz. (2) Accessoires pour grils,
nommément brosses à grils, brosses à récurage, brosses à
raclage, brosses pour les grilles en porcelaine, brochettes de
cuisson, pinces, fourchettes et spatules à long manche. Date de
priorité de production: 01 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/966,020 en liaison avec le même
genre de marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,323,420. 2006/11/08. Royal Group, Inc., 115 Perimeter Center
Place, Suite 460, Atlanta, Georgia 30346, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

ROYAL WINDOW AND DOOR 
PRODUCTS 

The right to the exclusive use of the words WINDOW AND DOOR
PRODUCTS is disclaimed apart from the trade-mark.

MARCHANDISES: Windows and doors. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots WINDOW AND DOOR
PRODUCTS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

WARES: Fenêtres et portes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,323,424. 2006/11/08. Royal Group, Inc., 115 Perimeter Center
Place, Suite 460, Atlanta, Georgia 30346, ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

PERFORMER 
MARCHANDISES: Patio doors and sliding doors. Used in
CANADA since October 1990 on wares.

WARES: Portes de patio et portes coulissantes. Employée au
CANADA depuis octobre 1990 en liaison avec les marchandises.

1,323,541. 2006/11/09. Fuel TV, Inc., 10201 West Pico
Boulevard, Los Angeles, California 90035, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Pre-recorded video tapes, pre-recorded video cassettes
and pre-recorded DVDs featuring television programs.
SERVICES: Entertainment services, namely, television series
featuring sports and comedy. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bandes vidéo préenregistrées, cassettes
vidéo préenregistrées et DVD préenregistrés contenant des
émissions de télévision. SERVICES: Services de divertissement,
nommément série télévisée de sport et de comédie. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,323,557. 2006/11/09. Drummond American Corporation, 600
Corporate Woods Parkway, Vernon Hills, Illinois 60061, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

EARTH HARMONY 
WARES: (1) Janitorial supply products, namely, concentrated
degreasers, all-purpose cleaners, glass cleaners, and bathroom
and toilet bowl cleaners. (2) Liquid deicer for use on sidewalks,
driveways and other surfaces. Priority Filing Date: May 31, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78897293 in association with the same kind of wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits de conciergerie, nommément
dégraissants concentrés, nettoyants tout usage, nettoyants pour
vitres et nettoyants pour salle de bain et cuvette de toilettes. (2)
Déglaçant liquide pour utilisation sur les trottoirs, les voies d’accès
et autres surfaces. Date de priorité de production: 31 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78897293 en
liaison avec le même genre de marchandises (1). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,578. 2006/11/09. Multiprint Tex Manufacturing Ltd, 5555
Cypihot St, St. Laurent, QUEBEC H4S 1R3 

Droles de Bibittes 
WARES: Infant and children’s clothing, namely: sleepers,
playsuits, bathrobes, gowns, bibs, dresses, shirts, skirts, jumpers,
t-shirts, pants, jackets, suits, pinafores, coveralls, creepers,
leggings and sweatersets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour bébés et enfants,
nommément dormeuses, tenues de loisir, sorties de bain,
peignoirs, bavoirs, robes, chemises, jupes, chasubles, tee-shirts,
pantalons, vestes, costumes, tabliers, combinaisons,
barboteuses, caleçons longs et coordonnés. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,323,734. 2006/11/10. American Power Conversion
Corporation, a Massachusetts corporation, 132 Fairgrounds
Road, W. Kingston, Rhode Island 02892, 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 

LEGENDARY RELIABILITY 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
RELIABILITY in relation to ’technical consulting services in the
field of power reliability’ apart from the trade-mark.

WARES: (1) Rack enclosures for housing computer and power
protection equipment and accessories. (2) Voltage surge
protectors for sensitive electronic equipment and computers;
computer software programs for use with power protection
devices for monitoring and automatic shutdown of computer
systems; uninterruptible electrical power supplies; electrical power
supplies; modular electric power supplies; AC power supplies; DC
power supplies; DC-DC converters; inverters; batteries for
notebook computers, battery extension packs for notebook
computers, batteries for use in UPS devices, batteries for mobile
devices, namely, cellular phones and PDAs, pagers, portable
music players, portable game players, portable video players,
camera batteries, batteries for digital picture frames, batteries for
uninterruptible power supplies; electrical transformers; electrical
distribution devices, namely, boxes, consoles and electrical power
outlet strips; battery cartridges for notebook computers, laptop
computers, portable computers and uninterruptible electrical
power supplies; computer and computer networking cables,
namely, ethernet networking cables, thin ethernet networking

cables, universal serial bus cables, token ring cables, coaxial
cables, parallel printer cables, serial cables, fiber optic cables for
computer networking, keyboard cables, monitor cables, mouse
cables, multimedia cables, audio cables, phone, modem and fax
cables, ribbon cables, and SCSI cables; computer networking
devices, namely, hubs, switches, routers, and controllers;
interface devices, namley, computer interface boards and
universal peripheral interface hardware; computer hardware and
software for monitoring the operational status of computer
networks and networked computer hardware and software
equipment; computer hardware and software for monitoring and
reporting the real-time status of environmental conditions, namely,
temperature, humidity, sound and airflow in physical locations,
and for providing alarm functions in the event of a significant
change in the environmental condition; computer hardware and
software for use in providing video images via a global computer
network to allow visual monitoring of physical locations of
computer equipment; computer software and hardware, namely
self-contained servers that provide computer network and
computer equipment monitoring and reporting functions via a
computer network; and fuel cells. (3) Electric fans, ceiling fans, air
conditioners, portable air conditioners, humidifiers, dehumidifiers,
air filtration units and air purifiers for commercial and industrial
use. (4) Electric generators; electric generators and related
equipment, namely, automatic standby electric generator sets. (5)
Electrical protection products, namely uninterruptible power
supplies and surge protectors, and parts and accessories
therefore, namely, computer and computer networking cables,
namely, Ethernet networking cables, thin Ethernet networking
cables, universal serial bus cables, token ring cables, coaxial
cables, parallel printer cables, serial cables, fiber optic cables for
computer networking, keyboard cables, monitor cables, mouse
cables, multimedia cables, audio cables, phone, modem and fax
cables, ribbon cables, and SCSI cables; computer networking
devices, namely, wired and wireless hubs, switches, routers, and
controllers; interface devices, namely, computer interface boards
and universal peripheral interface hardware. SERVICES:
Technical consulting services in the field of power availability,
power reliability, power protection needs, power protection
devices, design of network and data center power systems and
controls for others, and design of network and data center
environmental systems and controls for others. Used in CANADA
since at least as early as December 31, 1997 on wares (1), (2) and
on services; October 23, 2000 on wares (3); March 22, 2006 on
wares (4). Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (5).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on March
11, 2003 under No. 2,694,625 on wares (5).

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif du mot
RELIABILITY concernant les services de conseil technique dans
le domaine de la fiabilité de l’alimentation en dehors de la marque
de commerce.

MARCHANDISES: (1) Armoires pour loger de l’équipement et des
accessoires informatiques et de protection d’alimentation. (2)
Protecteurs de surtension pour équipement électronique et
ordinateurs sensibles; programmes logiciels pour utilisation avec
les dispositifs de protection d’alimentation pour la surveillance et
l’arrêt automatique des systèmes informatiques; blocs
d’alimentation électrique sans coupure; blocs d’alimentation
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électrique; blocs d’alimentation électrique modulaires; blocs
d’alimentation en CA; blocs d’alimentation en CC; convertisseurs
CC/CC; onduleurs; batteries pour ordinateurs portatifs, blocs
d’extension de batterie pour ordinateurs portatifs, batteries pour
dispositifs ASC, piles pour appareils mobiles, nommément
téléphones cellulaires et ANP, téléavertisseurs, lecteurs de
musique portatifs, lecteurs de jeux portatifs, lecteurs vidéo
portatifs, piles pour appareils photo, piles pour cadres
numériques, piles pour systèmes d’alimentation sans coupure;
transformateurs électriques; dispositifs de distribution électrique,
nommément boîtiers, consoles et lisières à prises de courant
multiples; cartouches de batterie pour ordinateurs portatifs et
blocs d’alimentation électrique sans coupure; câbles d’ordinateur
et câbles de réseau informatique, nommément câbles de réseau
Ethernet, câbles fins de réseau Ethernet, câbles USB, câbles en
anneau à jeton, câbles coaxiaux, câbles d’imprimante par ligne,
câbles en série, câbles à fibres optiques pour les réseaux
informatiques, câbles de clavier, câbles de moniteur, câbles de
souris, câbles multimédias, câbles audio, câbles de téléphone, de
modem et de télécopieur, câbles en nappe et câbles SCSI;
dispositifs de réseau informatique, nommément concentrateurs,
commutateurs, routeurs et régulateurs; dispositifs d’interface,
nommément cartes d’interface informatique et matériel d’interface
de périphérique universel; matériel informatique et logiciels pour
la surveillance de l’état de fonctionnement de réseaux
informatiques, de matériel informatique en réseau et de matériel
logiciel; matériel informatique et logiciels pour la surveillance et le
rapport de l’état des conditions environnementales en temps réel,
nommément température, humidité, bruit et flux d’air dans des
emplacements réels ainsi que pour la notification d’alertes en cas
de changement important des conditions environnementales;
matériel informatique et logiciels pour utilisation dans l’offre
d’images vidéo au moyen d’un réseau informatique mondial pour
permettre la surveillance visuelle d’emplacements réels
d’équipement informatique; logiciels et matériel informatique,
nommément serveurs autonomes qui offrent une surveillance de
l’équipement de réseau informatique et de l’équipement
informatique ainsi que des fonctions de notification au moyen d’un
réseau informatique; piles à combustible. (3) Ventilateurs
électriques, ventilateurs de plafond, climatiseurs, climatiseurs
portatifs, humidificateurs, déshumidificateurs, appareils de
filtration d’air et purificateurs d’air à usage commercial et
industriel. (4) Générateurs; générateurs et équipement connexe,
nommément ensembles de générateurs de secours
automatiques. (5) Produits de protection électrique, nommément
blocs d’alimentation sans coupure et limiteurs de surtension, ainsi
que pièces et accessoires connexes, nommément câbles
informatiques et câbles de réseau informatique, nommément
câbles de réseau Ethernet, câbles fins de réseau Ethernet, câbles
USB, câbles en anneau à jeton, câbles coaxiaux, câbles
d’imprimante par ligne, câbles en série, câbles à fibres optiques
pour les réseaux informatiques, câbles de clavier, câbles de
moniteur, câbles de souris, câbles multimédias, câbles audio,
câbles de téléphone, de modem et de télécopieur, câbles en
nappe et câbles SCSI; dispositifs de réseau informatique,
nommément concentrateurs, commutateurs, routeurs et
régulateurs avec et sans fil; dispositifs d’interface, nommément
cartes d’interface informatique et matériel d’interface de
périphérique universel. SERVICES: Services de conseil

technique dans le domaine de la disponibilité de l’alimentation, de
la fiabilité de l’alimentation, des besoins en matière de protection
de l’alimentation, des dispositifs de protection de l’alimentation,
conception de systèmes et de commandes d’alimentation pour
réseaux et centres de traitement des données pour le compte de
tiers ainsi que conception de systèmes et de commandes
environnementaux pour réseaux et centres de traitement des
données pour le compte de tiers. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 31 décembre 1997 en liaison avec les
marchandises (1), (2) et en liaison avec les services; 23 octobre
2000 en liaison avec les marchandises (3); 22 mars 2006 en
liaison avec les marchandises (4). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (5). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 mars 2003 sous
le No. 2,694,625 en liaison avec les marchandises (5).

1,323,823. 2006/11/10. Bruce Power Inc., Building BO6 P.O. Box
3000, 177 Tie Road, Municipality of Kincardine, R.R. #2, Tiverton,
ONTARIO N0G 2T0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

BRUCE MOOSE 
SERVICES: Development, operation and maintenance of power
stations. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Création, exploitation et entretien de centrales
électriques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,323,829. 2006/11/10. Plant Science, Inc, 209 Grove Park Dr.,
Burlington, ONTARIO L7T 2H1 

tru-prill 
WARES: (1) Fertilizer for golf courses, parks, sportsfields, and
home lawns. (2) Fertilizer for turf grass. Used in CANADA since
April 23, 2004 on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais pour terrains de golf, parcs,
terrains de sport et pelouses résidentielles. (2) Engrais pour
pelouse en plaque. Employée au CANADA depuis 23 avril 2004
en liaison avec les marchandises.

1,323,831. 2006/11/10. Plant Science, Inc, 209 Grove Park Drive,
Burlington, ONTARIO L7T 2H1 

Nutricore 
WARES: Fertilizer for golf courses, parks, sportsfields. Used in
CANADA since April 25, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Engrais pour terrains de golf, parcs et terrains
de sport. Employée au CANADA depuis 25 avril 2005 en liaison
avec les marchandises.
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1,324,000. 2006/11/14. Indulgence Hair Design & Spa Inc., 514
Meadowbreeze Drive, Ottawa, ONTARIO K2M 2T4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JASK 
WARES: Hair and skin products, namely hair sprays, hair lotions,
hair mousses, shine sprays, hair drops and oils, hydrating hair
treatments, hair ornaments, hair pieces, pins, clip and barrettes,
hair elastics and bands, hair brushes and combs, blow-dryer and
flatirons, curling irons, hair straighteners, hot and cool hair rollers,
skin lotions and toners, skin and hair masks, skin moisturizers and
creams, make up removers, namely, nail polish remover, skin
cosmetics, namely, foundation and concealers, eye shadow and
liners, lip glosses and lip sticks, body and facial bronzers, eye and
lip liners, candles, tapered and stubbed, tea lights, costume
jewelry. SERVICES: All hair salon services, namely hair dressing,
hair styling, hair blow-drying and cutting, hair coloring, hair
glossing, hair high-lightening, thermal hair straightening,
permanent hair relaxing, waving and curling, temporary hair
straightening, waving and curling, hair washing, scalp treatments,
hair conditioning treatments, hair consultations, provision of hair
extensions and hair fusions, wigs and hair pieces, hair up-do’s,
wash and roller sets and gift certificate and gift card sales; all spa
services, non-medicated/medical and wellness centre services,
namely, make up, make over’s, make up lessons, eyebrow and
eyelash tinting, eyelash extensions, facials, collagen treatments,
facial and body masks, cellulite treatments, body wraps, bust
treatments, hydrotherapy, aromatherapy, back treatments, Vichy
shower services, relaxation body and facial massage, registered
massage therapy, loofa and salt glows, all mud facial and body
treatments, all seaweed body and facial treatments, honeyed
body and facial treatments, enzymatic body and facial peels, non
surgical face lifts, reflexology, hot stone facial and body massage,
paraffin treatments, hair removal, threading, sugaring, waxing,
electrolysis, manicures and pedicures, hand and foot treatments,
nail treatments, acrylic nails, gel nails, porcelain nails, silk wrap
treatments, muscle toning treatments, body scrubs, exfoliating
body treatments, gift certificate and gift cards sales. Used in
CANADA since at least as early as July 25, 2003 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits pour les cheveux et la peau,
nommément fixatifs, lotions capillaires, mousses capillaires,
fixatifs lustrants, gouttes et huiles capillaires, traitements
capillaires hydratants, ornements à cheveux, postiches, épingles,
pinces et barrettes, élastiques et rubans pour cheveux, brosses et
peignes à cheveux, sèche-cheveux et fers, fers à friser, fers plats,
bigoudis chauds et froids, lotions et toniques pour la peau,
masques pour la peau et les cheveux, hydratants et crèmes pour
la peau, démaquillants, nommément dissolvant, cosmétiques
pour la peau, nommément fond de teint et correcteurs, ombre à
paupières et traceurs pour les yeux, brillants à lèvres et rouges à
lèvres, produits bronzants pour le corps et le visage, crayons
contour des yeux et des lèvres, bougies, coniques et courtes,
bougies chauffe-plat, bijoux de fantaisie. SERVICES: Services de

salon de coiffure complets, nommément coiffure, stylisme,
séchage et coupe des cheveux, coloration des cheveux, lustrage
des cheveux, rehaussement de la couleur des cheveux, lissage
des cheveux par chaleur, défrisage, ondulation et frisage
permanents des cheveux, défrisage, ondulation et frisage non
permanents des cheveux, lavage des cheveux, traitements du cuir
chevelu, traitements capillaires revitalisants, services de conseil
sur les cheveux, offre de rallonges de cheveux et de fusions
capillaires, de perruques et de postiches, de coiffures pour
occasions spéciales, d’ensembles de shampooings et de bigoudis
ainsi que vente de chèques-cadeaux et de cartes-cadeaux;
services de spa complets, services de centre de bien-être et
médical/non médicamenteux, nommément maquillage,
métamorphoses, cours de maquillage, teinture des sourcils et des
cils, rallonges de cils, traitements faciaux, traitements au
collagène, masques pour le visage et le corps, traitements
anticellulite, enveloppements corporels, traitements pour la
poitrine, hydrothérapie, aromathérapie, traitements pour le dos,
services de douche de Vichy, massage relaxant pour le corps et
le visage, services de massothérapeutes accrédités, massages
au louffa et aux algues, traitements de boue pour le visage et le
corps complets, traitements d’algues pour le corps et le visage
complets, traitements au miel pour le corps et le visage,
gommages enzymatiques pour le corps et le visage, lissages non
chirurgicaux, réflexologie, massages aux pierres chaudes pour le
visage et le corps, traitements à la paraffine, épilation, épilation au
fil, épilation au sucre, épilation à la cire, électrolyse, manucure et
pédicure, traitements pour les mains et les pieds, traitements pour
les ongles, ongles en acrylique, ongles en gel, ongles en
porcelaine, traitements d’enveloppes de soie, traitements de
tonification musculaire, désincrustants pour le corps, traitements
exfoliants pour le corps, vente de chèques-cadeaux et de cartes-
cadeaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 25 juillet 2003 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,023. 2006/11/14. Saint-Gobain Technical Fabrics America,
Inc., 1795 Baseline Road, Grand Island, New York 14072,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Metal window and door screens; aluminum screen cloth;
metal screen frame lineals; metal muntins; spline; screen repair
kits, sold as a unit; screen framing kits, sold as a unit; non-metal
window and door screens; fiber glass screen cloth; non-metal
screen frame lineals; non-metal muntins; non-metal hardware and
accessories, namely, pull tabs, frame corners, corner
compression springs, turn buttons, cross brace clips, and spring
bolt assemblies. Priority Filing Date: October 25, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/029,121 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SCREEN en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Moustiquaires métalliques pour fenêtres et
portes; moustiquaires en aluminium; cadres linéaires en métal
pour moustiquaire; meneaux métalliques; languettes; ensembles
de réparation de moustiquaire, vendus comme un tout; ensembles
pour châssis de moustiquaire, vendus comme un tout;
moustiquaires non métalliques pour fenêtres et portes;
moustiquaires en fibre de verre; cadres linéaires non métalliques
pour moustiquaire; meneaux non métalliques; quincaillerie et
accessoires non métalliques, nommément tirettes, cornières,
ressorts de compression pour les coins, boutons, attaches pour
traverses et boulons à ressort. Date de priorité de production: 25
octobre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
77/029,121 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,028. 2006/11/14. BELDEN TECHNOLOGIES, INC., a legal
entity, 7701 Forsyth Blvd., Suite 700, St. Louis, Missouri 63105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MOHAWK 
WARES: Electrical and electronic cables and wires. Used in
CANADA since at least as early as December 1985 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on December 24, 1985
under No. 1,376,538 on wares.

MARCHANDISES: Câbles et fils électriques et électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
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 24 décembre 1985
sous le No. 1,376,538 en liaison avec les marchandises.

1,324,064. 2006/11/14. Trivento Bodegas Y Viñedos S.A., Canal
Pescara 9347, Russell, Maipu, Mendoza, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

EOLO 
The term EOLO translates to AEOLUS in English. Aeolus is a
Roman mythical character who is the son of Jupiter and Menalipa
the Nymph. Eolo governed the winds and unleashed the storms.

WARES: Wines and sparkling wines. Proposed Use in CANADA
on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot EOLO est
AEOLUS. Aeolus (Éole), personnage de la mythologie romaine,
est le fils de Jupiter et de Menalipa la nymphe. Il commandait les
vents et déclenchait les orages.

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

1,324,127. 2006/11/14. ML Capital Group, Inc., 15306 Eaton
Court, Tampa, Florida, 33647, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE PLACE, SUITE
4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

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

SERVICES: Training in the use of computers and computer
software for business and residential users; franchising services,
namely, offering technical assistance in the establishment and
operation of businesses featuring on-site computer service, repair,
maintenance, and training for business and residential users; on-
site repair and maintenance of computers for business and
residential users. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de ON-SITE COMPUTER SERVICES
en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Formation en lien avec l’utilisation d’ordinateurs et de
logiciels pour les utilisateurs des secteurs commerciaux ou
résidentiels; services de franchisage, nommément aide technique
dans la mise sur pied et l’exploitation d’entreprises offrant des
services informatiques ainsi que la réparation, la maintenance et
la formation, sur place, en lien avec les ordinateurs, pour les
utilisateurs des secteurs résidentiels ou commerciaux; réparation
et maintenance d’ordinateurs sur place pour les utilisateurs des
secteurs résidentiels ou commerciaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,324,215. 2006/11/15. Do-Gree Fashions Ltd., 3205 Bedford
Road, Montreal, QUEBEC H3S 1G3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

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

WARES: Clothing, namely, casual clothing, athletic clothing,
business attire, maternity clothing, outdoor winter clothing,
children’s clothing, infant clothing. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot APPAREL en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
vêtements de sport, costumes, vêtements de maternité,
vêtements d’hiver, vêtements pour enfants, vêtements pour
bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,324,264. 2006/11/15. 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 

DELBAVA 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, stroke, cancer, auto-immune diseases,
solid organ transplant rejection; pharmaceutical preparations for
the treatment of the respiratory system; pharmaceutical
preparations for the prevention and/or treatment of metabolic
disorders, namely, diabetes, obesity, hyperlipidemia, insulin
resistance, metabolic syndrome; pharmaceutical preparation for
human use, namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants, anti-inflammatories, anti-infectives, central
nervous system depressants, central nervous system stimulants,
anti-psychotics; pharmaceutical antibodies for the treatment of
cancer, respiratory diseases, auto-immune diseases, and for the
prevention and treatment of solid organ transplant rejection;
pharmaceutical antibodies for use as anti-infectives, and for use
as anti-inflammatories. Priority Filing Date: June 28, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
918742 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour les
humains pour le traitement et la prévention de l’obésité, du
diabète, de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des
accidents cérébrovasculaires, du cancer, des maladies auto-
immunes, des rejets de greffe d’organe plein; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles et maladies de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la
prévention et/ou le traitement des troubles métaboliques,
nommément diabète, obésité, hyperlipidémie, insulinorésistance,
syndromes métaboliques; préparation pharmaceutique pour les
humains, nommément antibiotiques, antifongiques, antiviraux,
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
dépresseurs du système nerveux central, stimulants du système
nerveux central, antipsychotiques; anticorps pharmaceutiques
pour le traitement du cancer, des affections des voies
respiratoires, des maladies auto-immunes et pour la prévention et

le traitement du rejet de la greffe d’un organe plein; anticorps
pharmaceutiques pour utilisation comme anti-infectieux et comme
anti-inflammatoires. Date de priorité de production: 28 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/918742 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,324,271. 2006/11/15. Wall-Links Inc., 111 Chestnut, Baie
D’Urfe, QUEBEC H9X 2M2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

WARES: Removable and non-removable decorative and non-
decorative wall covering systems, panels, mounting members;
adhesive pads and components therefor. Used in CANADA since
June 12, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements muraux, panneaux et supports
de montage amovibles ou non et décoratifs ou non; pièces
adhésives et composants connexes. Employée au CANADA
depuis 12 juin 2006 en liaison avec les marchandises.

1,324,340. 2006/11/16. Paxiom Inc., 2525 Louis Amos, Lachine,
QUEBEC H8T 1C3 
 

WARES: Automatic filling machine including software and
controls that is used to automatically fill powdered, granular and
liquid products in to many different types of containers. Commonly
used in the food, chemical, plastic industries. Used in CANADA
since September 01, 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Remplisseuses automatiques, y compris
logiciel et commandes utilisés pour remplir automatiquement
divers types de contenants de produits en poudre, granuleux et
liquides, ces machines étant couramment utilisées dans les
industries alimentaires, chimiques et du plastique. Employée au
CANADA depuis 01 septembre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,324,357. 2006/11/16. Lavo Inc., 11 900, boul. St-Jean-Baptiste,
Montréal, QUÉBEC H1C 2J3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

LA PARISIENNE FIBRE SÛRE 
Le droit à l’usage exclusif des mots FIBRE SÛRE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Eau de javel. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Liquid bleach. Used in CANADA since at least as early
as 1996 on wares.

1,324,381. 2006/11/16. CORDULA MAY, Taufkirchner Str. 59,
85662 Hohenbrunn, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

Regulat 
WARES: Chemical products for use in industry namely chemicals
for use in the manufacture of fermentation extracts for preparing
cosmetics, and pharmaceutical compositions for humans and
animals, food products and animal food products; ferments for
chemical purposes; cosmetics for the face, body, lips and nails,
except hair care preparations; bleaching preparations and other
substances for laundry use; cleaning preparations for skin
applications; polishing compositions for skin applications;
scouring compositions for skin applications; and abrasive
compositions for skin applications; soaps namely skin soaps;
perfumery, essential oils for the treatment of acne and scars as a
topical application; essential oils for use in the manufacture of skin
care products; dentifrices; ferments for pharmaceutical liquids,
pharmaceutical creams, and pharmaceutical ointments;
pharmaceutical and veterinary preparations namely
pharmaceutical preparations for pets and farm animals, for the
treatment of inflammatory diseases, for the treatment of vitamin
deficiency, for immune defense enhancement, and for the
treatment of diseases of the skin and coats of animals; sanitary
preparations for medical purposes namely paper and sanitary
napkins; pads for covering contacted body parts; cloth, paper, and
sanitary towels; food for babies; dietetic substances adapted for
medical use; mineral food-supplements; food supplements with a
base of amino acids; food supplements with a base of minerals;

food supplements with a base of trace elements; food
supplements for medical purposes; vitamin preparations; food
supplements for other non-medical purposes with a base of
vitamins; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
dietetic foodstuffs or food supplements not adapted for medical
use, with a base of proteins, fats, fatty acids, with added vitamins,
minerals, trace elements, either singly or in combination; meat,
fish, poultry and game; meat extracts; jellies; jams, compotes;
eggs, milk and milk products; edible oils and fats; dietetic
foodstuffs or food supplements not adapted for medical use, with
a base of carbohydrates, roughage, with added vitamins,
minerals, trace elements, either singly or in combination; coffee,
tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial coffee; flour and
preparations made from cereals; bread, pastry and confectionery;
edible ices; chocolate and chocolate products; honey, treacle;
yeast, baking-powder; salt, mustard; vinegar, sauces
(condiments); spices; ice. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on October 05, 2004 under No.
304 48 917 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques industriels, nommément
produits chimiques pour la fabrication d’extraits de fermentation
pour la préparation de cosmétiques, composés pharmaceutiques
pour les êtres humains et les animaux, produits alimentaires et
produits alimentaires pour les animaux; ferments pour les produits
chimiques; cosmétiques pour le visage, le corps, les lèvres et les
ongles, sauf produits de soins capillaires; produits de
blanchissage et autres substances pour la lessive; produits
nettoyants pour la peau; composés exfoliants pour la peau;
composés gommants pour la peau; composés abrasifs pour la
peau; savons, nommément savons de toilette; parfumerie, huiles
essentielles pour application topique destinées au traitement de
l’acné et des cicatrices; huiles essentielles pour la fabrication de
produits de soins de la peau; dentifrices; ferments pour liquides
pharmaceutiques, crèmes pharmaceutiques et onguents
pharmaceutiques; préparations pharmaceutiques et vétérinaires,
nommément préparations pharmaceutiques pour les animaux de
compagnie et les animaux de la ferme, pour le traitement des
maladies inflammatoires, pour le traitement de carences en
vitamines, pour le renforcement du système immunitaire et pour le
traitement des maladies de la peau et du pelage des animaux;
produits hygiéniques à usage médical, nommément papier et
serviettes hygiéniques; coussinets pour couvrir les parties du
corps touchées; tissu, papier et serviettes hygiéniques; aliments
pour bébés; substances alimentaires adaptées à un usage
médical; suppléments alimentaires minéraux; suppléments
alimentaires à base d’acides aminés; suppléments alimentaires à
base de minéraux; suppléments alimentaires à base d’oligo-
éléments; suppléments alimentaires à usage médical;
préparations vitaminiques; suppléments alimentaires à base de
vitamines non conçus pour l’usage médical; fruits et légumes en
conserve, séchés et cuits; produits alimentaires ou suppléments
alimentaires, non conçus pour un usage médical, à base de
protéines, de corps gras, d’acides gras, enrichis de vitamines, de
minéraux, d’oligo-éléments, seuls ou combinés; viande, poisson,
volaille et gibier; extraits de viande; gelées; confitures, compotes;
oeufs, lait et produits laitiers; huiles et graisses alimentaires;
produits alimentaires ou suppléments alimentaires, non conçus
pour un usage médical, à base de glucides, de fibres alimentaires,
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enrichis de vitamines, de minéraux, d’oligo-éléments, seuls ou
combinés; café, thé, cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédané
de café; farine et produits à base de céréales; pain, pâte à tarte et
confiseries; glaces comestibles; chocolat et produits de chocolat;
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel, moutarde; vinaigre,
sauces (condiments); épices; glace. Employée: ALLEMAGNE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ALLEMAGNE le 05 octobre 2004 sous le No. 304 48 917 en
liaison avec les marchandises.

1,324,446. 2006/11/16. Twentieth Century Fox Film Corporation,
10201 West Pico Boulevard, Los Angeles, California 90035,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MYNETWORKTV 
WARES: Downloadable ring tones, graphics, wallpaper, games
and music via a global computer network and wireless devices;
downloadable television programs featuring action, adventure,
drama, comedy, music, culture, lifestyle and news; computer
screen saver software; downloadable audio and video recordings
featuring action, adventure, drama, comedy, sports, music,
culture, lifestyle and news; pre-recorded video tapes, video
cassettes, and DVDs; pre-recorded audio tapes, audio cassettes,
and CDs featuring action, adventure, drama, comedy, sports,
music, culture, lifestyle and news; computer software featuring
entertainment relating to television; computer and video game
software. SERVICES: (1) Television transmission and
broadcasting services; streaming of audio materials on the
Internet and streaming of video materials on the Internet. (2)
Entertainment services in the nature of television programming;
production and distribution of television programs; providing
information in the field of music, television, motion picture film and
video entertainment via the Internet; entertainment services in the
nature of programs featuring action, adventure, drama, music
entertainment via the Internet. (3) Providing on-line chat rooms
and electronic bulletin boards for transmission of messages
among users in the field of general interest; and also containing
interactive polling pages about games and other entertainment-
related topics; providing email and instant messaging services;
providing multiple-user access to a global computer information
network for the transfer and dissemination of a wide range of
information and services, and for accessing third party and
proprietary web sites; electronic transmission of data and
documents relating to television programs via a global computer
network; digital transmission of data and documents relating to
television programs; video on demand transmission services. (4)
Entertainment services in the nature of a television series
featuring drama; providing information in the field of television and
video entertainment, music, news, games, blogs, culture and
lifestyle via wireless communication devices; entertainment
services in the nature of programs featuring action, adventure,
drama, comedy, documentary, sports, music, culture and lifestyle,
transmitted via wireless communication devices; providing fan
club services. Used in CANADA since at least as early as July 28,

2006 on services (1), (2). Priority Filing Date: June 30, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
920,999 in association with the same kind of wares; June 30,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/921,013 in association with the same kind of services (3); June
30, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/921,039 in association with the same kind of services (4).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (3), (4).

MARCHANDISES: Sonneries, images, papiers peints, jeux et
musique téléchargeables sur un réseau informatique mondial et
des appareils sans fil; émissions de télévision téléchargeables
contenant de l’action, de l’aventure, du drame, de la comédie, de
la musique, des sujets liés à la culture et au style de vie ainsi que
des nouvelles; logiciels économiseurs d’écran; enregistrements
audio et vidéo téléchargeables contenant des oeuvres d’action,
d’aventure, dramatiques et comiques, du sport, de la musique,
des sujets liés à la culture et au style de vie ainsi que des
nouvelles; bandes vidéo, cassettes vidéo et DVD préenregistrés;
bandes audio, cassettes audio et disques compacts
préenregistrés contenant des oeuvres d’action, d’aventure,
dramatiques et comiques, du sport, de la musique, des sujets liés
à la culture et au style de vie ainsi que des nouvelles; logiciels
contenant du divertissement ayant trait à la télévision; jeux
informatiques et vidéo. SERVICES: (1) Services de transmission
et de diffusion télévisuelles; diffusion en continu de contenu audio
sur Internet et diffusion en continu de contenu vidéo sur Internet.
(2) Services de divertissement sous forme d’émissions de
télévision; services de production et de distribution d’émissions de
télévision; diffusion d’information dans le domaine de la musique,
de la télévision, des films et du divertissement vidéo par Internet;
services de divertissement sous forme d’émissions contenant de
l’action, de l’aventure, du drame et du divertissement musical sur
Internet. (3) Offre de bavardoirs et de babillards électroniques en
ligne pour la transmission de messages entre utilisateurs sur des
sujets d’intérêt général; pages de sondage interactif sur des jeux
et d’autres sujets en lien avec le divertissement; offre de services
de messagerie électronique et instantanée; offre d’accès
multiutilisateur à un réseau mondial d’information pour le transfert
et la diffusion d’un large éventail d’informations ainsi que la
prestation d’une vaste gamme de services, et pour accéder aux
sites web de tiers et à des sites web exclusifs; transmission
électronique de données et de documents ayant trait aux
émissions de télévision par réseau informatique mondial;
transmission numérique de données et de documents ayant trait
aux émissions de télévision; services de transmission de vidéo à
la demande. (4) Services de divertissement sous forme d’une
série d’émissions de télévision dramatiques; diffusion
d’information dans le domaine du divertissement télévisé et vidéo,
de la musique, des nouvelles, des jeux, des blogues, de la culture
et du style de vie sur des appareils de communications sans fil;
services de divertissement sous forme d’émissions contenant de
l’action, de l’aventure, du drame, de la comédie, des
documentaires, des sports, de la musique, des sujets liés à la
culture et au style de vie, transmises au moyen d’appareils de
communications sans fil; offre de services de club d’admirateurs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet
2006 en liaison avec les services (1), (2). Date de priorité de
production: 30 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
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demande no: 78/920,999 en liaison avec le même genre de
marchandises; 30 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/921,013 en liaison avec le même genre de
services (3); 30 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/921,039 en liaison avec le même genre de
services (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (3), (4).

1,324,463. 2006/11/16. Bluewave Energy Limited Partnership, 30
Oland Court, Dartmouth, NOVA SCOTIA B3B 1V2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

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

SERVICES: Sale and retail, wholesale and delivery distribution of
heating fuel namely heating oil, gasoline and diesel fuel, packaged
and bulk lubricants and related products and services to
residential, commercial and agricultural customers; servicing and
financing of heating and water heating equipment. Used in
CANADA since at least as early as September 19, 2005 on
services.

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

SERVICES: Vente, distribution au détail, distribution en gros et
livraison de combustible de chauffage, nommément huile de
chauffage, essence et carburant diesel, lubrifiants emballés et en
vrac ainsi que produits connexes, de même que services aux
clients résidentiels, commerciaux et agricoles; révision et
financement d’appareils de chauffage et de chauffage de l’eau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 19
septembre 2005 en liaison avec les services.

1,324,541. 2006/11/17. DAICH COATINGS CORP., a legal
entity, 2360A Southfield Road, Mississauga, ONTARIO L5N 2W8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

VERTISTONE 
WARES: Interior and exterior wall and ceiling paint, paint for
application to drywall, concrete, concrete block, wood, brick and
pre-painted interior and exterior surfaces, house paint, interior
paint. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peinture d’intérieur et d’extérieur pour murs et
plafonds, peinture pour application sur les cloisons sèches, le
béton, les blocs de béton, le bois, les briques ainsi que les
surfaces extérieures et intérieures prépeintes, peinture de
bâtiment, peinture d’intérieur. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,324,573. 2006/11/17. Redcom Laboratories Inc., One Redcom
Center, Victor, New York 14564, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE 800, 150 YORK
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

TRANSIP 
WARES: Switches, namely, electronic telecommunication
switches. Priority Filing Date: August 16, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/664662 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Commutateurs, nommément commutateurs
électroniques pour les télécommunications. Date de priorité de
production: 16 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/664662 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,325,525. 2006/11/23. Pegasus Pharmaceuticals Group Inc.,
110-11800 River Road, Richmond, BRITISH COLUMBIA V6X
1Z7 

Pandimex 
WARES: Pharmaceuticals, health food supplements and herbal
remedies, namely dammarane saponins and sapogenins (being
refined compounds derived from natural sources) in the form of
tablets, capsules, pills, powders, liquids, syrups, suspensions,
solutions, ointments, aerosols, enemas, lotions and emulsions,
used for allergy treatment, allergy prevention, cancer treatment,
cancer prevention, health promotion, namely, cardiovascular
function enhancement, immune system modulation, any of which
can be used with or without other chemotherapy agents.
SERVICES: Operations of medical and naturopathic clinics for the
treatment of various health problems; the sale of natural food
supplements and herbal remedies. Used in CANADA since
August 01, 2003 on wares. Proposed Use in CANADA on
services.

MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, suppléments
alimentaires naturels et remèdes à base de plantes médicinales,
nommément saponines et sapogénines dammaranes (composés
raffinés de source naturelle) sous forme de comprimés, capsules,
pilules, poudres, liquides, sirops, suspensions, solutions,
onguents, aérosols, lavements, lotions et émulsions, utilisés pour
le traitement des allergies, la prévention des allergies, le
traitement du cancer, la prévention du cancer, la promotion de la
santé, nommément l’amélioration des fonctions cardiovasculaires,
la modification du système immunitaire, pouvant tous être utilisés
seuls ou combinés à d’autres agents de chimiothérapie.
SERVICES: Exploitation de cliniques médicales et de
naturopathie pour le traitement de divers problèmes de santé;
vente de suppléments alimentaires naturels et de remèdes à base
de plantes médicinales. Employée au CANADA depuis 01 août
2003 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,325,540. 2006/11/24. Gourmet Nutrition Solutions Inc., 1366
Collingwood Avenue, London, ONTARIO N6K 2H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT
STREET, P.O. BOX 3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 

U MATTER 
WARES: (1) Snack foods, namely cookies, muffins, squares,
bars, cereal based, nut based, seed based, fruit based, whole
grain based, organic cereal based, organic nut based, organic
seed based, organic fruit based, organic vegetable based, organic
cacao based, organic chocolate based. (2) Baked goods, namely
cookies, muffins, squares, bars, cereal based, nut based, seed
based, fruit based, whole grain based, organic cereal based,
organic nut based, organic seed based, organic fruit based,
organic vegetable based, organic cacao based, organic chocolate
based. (3) Bars, namely meal replacement, food energy, cereal
based, nut based, seed based, fruit based, whole grain based,
organic cereal based, organic nut based, organic seed based,
organic fruit based, organic vegetable based, organic cacao
based, organic chocolate based. (4) Nutritional supplements in the
form of energy bars, cookies, muffins, squares, bars. (5) Breakfast
cereal. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Collations, nommément biscuits, muffins,
carrés, barres, collations à base de céréales, de noix, de graines,
de fruits, de grains entiers, de céréales biologiques, de noix
biologiques, de graines biologiques, de fruits biologiques, de
légumes biologiques, de cacao biologique et de chocolat
biologique. (2) Produits de boulangerie, nommément biscuits,
muffins, carrés, barres, produits de boulangerie à base de
céréales, de noix, de graines, de fruits, de grains entiers, de
céréales biologiques, de noix biologiques, de graines biologiques,
de fruits biologiques, de légumes biologiques, de cacao
biologique et de chocolat biologique. (3) Barres, nommément
barres substituts de repas, barres alimentaires énergétiques,
barres à base de céréales, de noix, de graines, de fruits, de grains
entiers, de céréales biologiques, de noix biologiques, de graines
biologiques, de fruits biologiques, de légumes biologiques, de
cacao biologique et de chocolat biologique. (4) Suppléments
alimentaires sous forme de barres énergétiques, biscuits, muffins,
carrés et barres. (5) Céréales de déjeuner. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,596. 2006/11/24. I.M. "Château Vartely" S.R.L., Str.
Eliberarii nr. 170/b, MD-3501, Orhei, REPUBLIC OF MOLDOVA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 330 -
1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6J1W8 

 

WARES: Alcoholic beverages, namely wine, cognac, brandy,
vodka, and whiskey. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin,
cognac, brandy, vodka et whiskey. .Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,325,604. 2006/11/27. Utopia Image Inc., 1501 McGill College
Ave., Suite 1400, Montréal, QUEBEC H3A 3M8 
 

WARES: (1) Computer software, namely security enhanced and
hardened patches, firewall software, anti-virus software, privacy
software, content management software, Internet security
software, Internet and worldwide-web-based interface software,
namely Internet and worldwide-web-based interface software for
security management, enterprise software, namely enterprise
security software, security software to collect, manage, and
protect information; security information management software,
namely, computer software for managing security information in
the field of computer networks and systems; security event
management software, namely, computer software for managing
security events in the field of computer networks and systems;
intrusion detection hardware, namely, computer hardware;
intrusion detection software, namely, computer software for
detecting intrusions in the field of computer networks and systems;
computer software for use in evaluating and reporting risks to an
enterprise’s computer network; computer software for use in
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detecting, evaluating and responding to attacks to a computer
network; network management software, namely, computer
software for analyzing managing computer networks. (2)
Computer and security hardware; data mining software; data
storage software, namely, computer software for storing data;
data collection and data management software for use in
enterprise security; software for computer security testing;
computer software for security management in the field of
computer networks and systems. (3) Computer software for
automating a process for authentication of identity using existing
databases in connection with the issuance and management of
digital certificates used for authentication or encryption of digital
communications, or authentication of a digital signature in an
electronic transaction or communication, over the Internet and
other computer networks; computer software to integrate
managed security services, namely public key infrastructure (PKI)
services, digital certificate issuance, verification, and
management, and enterprise software integration, with existing
communications networks, software, and services. (4)
Promotional wares and novelty items, namely, umbrellas, mugs;
clothing, namely t-shirts, sweaters, sweatshirts, pullover shirts,
sport shirts, denim shirts, jackets and coats; headwear, namely
caps, hats; bags, namely luggage, computer bags and sport bags.
(5) Business and corporate reports, namely, web statistics,
security audit, business intelligence, feasibility, data management,
market strategies and industry trends. (6) Computer software for
use in the field of call center operations and outsourcing business
processes, namely, for routing of telephone calls and/or other
types of information data between customers and customer
service agents, and for managing, tracking and reporting of
telephone calls; computer software for use in managing business
processes and telephone call centers, namely, software used to
track service levels, generate reports and respond to service
compliance issues by rerouting calls and communicating
information between various customer service agents and call
centers; computer software for remotely monitoring call centers;
computer software for use in managing and monitoring telephone
calls; computer software for sharing information between
businesses and captive and remote call center agents in real time;
computer software to enable communication between multiple call
center managers at different locations, and between call center
managers and call center agents; computer database
management software and communications software to enable
better efficiency, communication and visibility between
businesses and their call centers; computer software for
integrating different applications so that they may work together;
web site development software; computer software development
tools; computer software for use in queuing callers across multiple
sites and multiple call center technologies; computer software for
customized and personalized call flows and voice treatment.
SERVICES: (1) Managed services, namely the provision of
services required to create, manage and maintain information
technology infrastructure and information technology applications
for public and private use; the provision of data, application and
system protective services, risk assessment and management
strategies, services in the field of reduction of security exposure,
increasing data integrity and confidentiality, implementation of
virtual private networks, and hardening and enhancement of
software and server security patches, and the provision of disaster

recovery services, namely data and application restoration and
hardware replacement; and software design and customization
services. (2) Computer programming services; technical and
strategic consultation in the field of computer software, network
management and network security; computer support services;
technical support services; computer software design for others;
installation, maintenance, repair and updating of computer
software; computer systems analysis; consulting and integration
services provided to businesses and individuals for use in the
protection of computer and internet information. (3) Business
management services, namely, providing outsource management
services to others in the field of digital certificate authentication;
business intelligence; network security, data warehouse
optimization; advanced computerized database management
services, advance business reporting and hosting services;
preparation of customized business reports for others. (4)
Providing authentication of identity; issuance and management of
digital certificates for authentication or encryption of a digital
communication, or authentication of a digital signature in an
electronic transaction or communication, over the Internet and
other computer networks and providing technical and customer
support in connection therewith; development, design,
implementation, testing, analysis, and consulting services in the
field of security, access, authorization, authentication, encryption,
and identification systems for computers, computer hardware and
computer networks; development, integration and operation of
computer systems to support issuance and management of digital
certificates; creation and implementation of procedures and
practices for issuance and management of digital certificates;
computer related services, namely, managed computer network
and Internet security services, namely, public key infrastructure
(PKI) verification, authentication, distribution and management,
digital certificate issuance, verification and management, and
enterprise software integration; computer consultation regarding
computer networks and internal computer networks, security
services for computer networks and internal computer networks,
namely, installation, design and customization of Internet and
network firewall software for others; computer consulting services
in the field of security integration, network security, network
architecture, encryption technology, and computer security;
security verification of computer network firewalls, servers and
other network devices from unauthorized access, namely,
analyzing global computer information network and internal
computer network vulnerability. (5) Business process
management; business consulting, namely business strategy
consulting; strategic marketing consulting services; procurement
services, namely, purchasing computer hardware and software for
others; project planning and management; market analyses;
conducting business and market research; preparing business
reports. (6) Operations research, namely research on optimal
operation of business processes using information technology;
consulting in the field of information handling under commercial
conditions; consulting in the areas of information technologies,
namely network architectures, applications and software design,
network security, business intelligence, database optimization and
IT outsourcing; computers services, namely, providing computer
access time for data processing in the fields of business
consulting, information technology, computers and computer
systems; information technology consulting services; computer
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software design for others; computer site design. (7) Design and
development of Websites, personalized applications, Intranets
and Extranets for others. (8) Management and operation of
telephone call centers for others; consulting services in the field of
telephone call centers; business management services; business
administration and business process consultation services;
business consultation services; business management
consultation in the nature of providing web development tools and
applications including intranet and extranet systems; providing
temporary use of an Internet based software for use in the field of
call center operations and outsourcing business processes,
namely, software for database management, for routing telephone
calls and/or other types of information data between customers
and call centers, and for tracking and reporting of telephone calls
across various customer service agents and call centers;
providing temporary use of an Internet based software for use in
managing business processes and telephone call centers,
namely, software used to track service levels, generate reports
and respond to service compliance issues; providing temporary
use of an Internet based software to enable communication
between multiple call center managers at different locations, and
between call center managers and call center agents; providing
temporary use of an Internet based software to remotely monitor
call centers; providing temporary use of an Internet based
software for use in managing and monitoring telephone calls;
providing temporary use of an Internet based software for sharing
information between businesses and their call centers remotely
and in real time; providing temporary use of an Internet based
database management software and communications software to
enable better efficiency, communication and visibility between
businesses and their call center resources. Used in CANADA
since April 25, 2006 on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services
(1), (2), (3), (4), (5), (6), (7); September 01, 2006 on wares (6) and
on services (8).

MARCHANDISES: (1) Logiciels, nommément programmes de
correction de sécurité améliorés et renforcés, logiciel coupe-feu,
logiciel antivirus, logiciel de confidentialité, logiciel de gestion de
contenu, logiciel de sécurité Internet, logiciel d’interface sur
Internet et sur le web, nommément logiciel d’interface sur Internet
et sur le web pour la gestion de la sécurité, logiciel d’entreprise,
nommément logiciel de sécurité d’entreprise, logiciel de sécurité
pour la collecte, la gestion et la protection de l’information; logiciel
de gestion de l’information de sécurité, nommément logiciel pour
la gestion de l’information de sécurité dans le domaine des
réseaux et des systèmes informatiques; logiciel de gestion des
incidents compromettant la sécurité, nommément logiciel pour la
gestion des incidents compromettant la sécurité dans le domaine
des réseaux et des systèmes informatiques; matériel de détection
d’intrusion, nommément matériel informatique; logiciel de
détection d’intrusion, nommément logiciel pour détecter les
intrusions dans le domaine des réseaux et des systèmes
informatiques; logiciel pour l’évaluation et la communication des
risques liés à un réseau informatique d’entreprise; logiciel pour la
détection et l’évaluation des attaques visant un réseau
informatique et pour y réagir; logiciel de gestion de réseau,
nommément logiciel pour l’analyse et la gestion de réseaux
informatiques. (2) Matériel informatique et de sécurité; logiciel
d’exploration de données; logiciel de stockage de données,

nommément logiciel pour stocker des données; logiciel de collecte
et de gestion de données pour sécurité d’entreprise; logiciel pour
les tests de sécurité informatique; logiciel pour la gestion de la
sécurité dans le domaine des réseaux et des systèmes
informatiques. (3) Logiciel pour l’automatisation d’un procédé de
validation d’identité à l’aide de bases de données existantes en
rapport avec l’émission et la gestion de certificats numériques
utilisés pour l’authentification ou le cryptage de communications
numériques ou pour l’authentification d’une signature numérique
lors d’une opération ou d’une communication numérique, par
Internet et d’autres réseaux informatiques; logiciel pour
l’intégration des services de sécurité gérés, nommément services
d’infrastructure à clés publiques (ICP), émission, vérification et
gestion des certificats numériques et intégration de logiciels
d’entreprise aux réseaux de communications, logiciels et services
existants. (4) Marchandises promotionnelles et articles de
fantaisie, nommément parapluies, grandes tasses; vêtements,
nommément tee-shirts, chandails, pulls d’entraînement, pulls,
chemises sport, chemises en denim, vestes et manteaux; couvre-
chefs, nommément casquettes, chapeaux; sacs, nommément
valises, sacs pour ordinateur et sacs de sport. (5) Rapports
d’activités et rapports annuels de sociétés, nommément
statistiques web, audit de sécurité, veille économique, faisabilité,
gestion de données, stratégies de marchés et tendances de
l’industrie. (6) Logiciel pour utilisation dans les domaines de
l’exploitation de centres d’appels et des processus d’affaires en
matière d’impartition nommément pour le routage des appels
téléphoniques et/ou d’autres types de données d’information entre
les clients et les agents du service à la clientèle et pour la gestion,
le suivi et la communication des appels téléphoniques; logiciel
pour la gestion des processus d’affaires et des centres d’appels,
nommément logiciel utilisé pour repérer les niveaux de service,
produire des rapports et régler les problèmes liés à la conformité
des services en réacheminant les appels et en diffusant
l’information à divers agents du service à la clientèle et centres
d’appels; logiciel de télésurveillance de centres d’appels; logiciel
de gestion et de surveillance des appels téléphoniques; logiciel
permettant le partage d’information entre entreprises et agents de
centre d’appels exclusifs et externes en temps réel; logiciel
permettant la communication entre plusieurs directeurs de centres
d’appels situés à des endroits différents et entre ces directeurs et
les agents de centres d’appels; logiciel de gestion de base de
données et logiciel de communications qui améliorent le
rendement, les communications et la visibilité, pour les
entreprises et leurs centres d’appels; logiciel qui permet
l’intégration de différentes applications afin qu’elles puissent
fonctionner ensemble; logiciels de développement de sites web;
outils de développement de logiciels; logiciel pour mettre les
appelants en file d’attente sur divers sites et ressources
technologiques de centres d’appels; logiciel de personnalisation
du flux des appels et du traitement de la voix. SERVICES: (1)
Services gérés, nommément offre de services nécessaires pour
créer, gérer et maintenir l’infrastructure de technologie de
l’information et les applications de technologie de l’information, à
usage public et privé; offre de services de protection de données,
d’applications et de systèmes, services d’évaluation des risques
et de stratégies de gestion dans le domaine de la réduction de
l’exposition aux risques à la sécurité, augmentation de l’intégrité
et de la confidentialité des données, mise en oeuvre de réseaux
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privés virtuels et renforcement et amélioration des programmes
de correction de la sécurité des logiciels et des serveurs et offre
de services de reprise sur sinistre, nommément restauration de
données et d’applications et remplacement de matériel
informatique; services de conception et de personnalisation de
logiciels. (2) Services de programmation informatique; services de
conseil technique et stratégique dans le domaine des logiciels, de
la gestion de réseau et de la sécurité des réseaux; services de
soutien informatique; services de soutien technique; conception
de logiciels pour des tiers; installation, maintenance, réparation et
mise à jour de logiciels; analyse de systèmes informatiques;
services de conseil et d’intégration offerts aux entreprises et aux
particuliers pour la protection de l’information sur ordinateur et sur
Internet. (3) Services de gestion d’entreprise, nommément offre
de services de gestion de l’impartition à des tiers dans le domaine
de l’authentification de certificats numériques; veille économique;
sécurité de réseau, optimisation des entrepôts de données;
services avancés de gestion de base de données, services
avancés de rapport et d’hébergement pour entreprises;
préparation de rapports d’activités personnalisés pour des tiers.
(4) Offre de validation d’identité; émission et gestion de certificats
numériques pour l’authentification ou le cryptage d’une
communication électronique ou l’authentification d’une signature
numérique lors de transactions ou de communications
électroniques, sur Internet et sur d’autres réseaux informatiques
et offre de soutien technique et d’assistance à la clientèle
connexes; services d’élaboration, de conception, de mise en
oeuvre, d’essai, d’analyse et de conseil dans le domaine des
systèmes de sécurité, d’accès, d’autorisation, d’authentification,
de cryptage et d’identification pour les ordinateurs, le matériel
informatique et les réseaux informatiques; élaboration, intégration
et exploitation de systèmes informatiques à l’appui de l’émission
et de la gestion de certificats numériques; création et mise en
oeuvre de procédures et de pratiques pour l’émission et la gestion
de certificats numériques; services informatiques connexes,
nommément services gérés de sécurité de réseau informatique et
de sécurité Internet, nommément vérification, authentification,
distribution et gestion de l’infrastructure à clés publiques (ICP),
émission, vérification et gestion de certificats numériques et
intégration de logiciels d’entreprise; conseils en informatique
concernant les réseaux informatiques et les réseaux
informatiques internes, services de sécurité pour les réseaux
informatiques et les réseaux informatiques internes, nommément
installation, conception et personnalisation de logiciels Internet et
de logiciels coupe-feu pour des tiers; services de conseil en
informatique dans le domaine de l’intégration de la sécurité, de la
sécurité des réseaux, de l’architecture de réseau, de la
technologie du cryptage et de la sécurité informatique; vérification
de sécurité des coupe-feu de réseau informatique, des serveurs
et des autres dispositifs de réseau concernant les accès non
autorisés, nommément analyse du réseau mondial d’information
et de la vulnérabilité du réseau informatique interne. (5) Gestion
de processus d’affaires; conseils aux entreprises, nommément
conseils en stratégie d’entreprise; services de conseil en
marketing stratégique; services d’approvisionnement,
nommément achat de matériel informatique et de logiciels pour
des tiers; planification et gestion de projets; analyses de marché;
études sur l’entreprise et études de marché; préparation de
rapports d’activités. (6) Recherche opérationnelle, nommément

recherche sur l’optimisation des processus d’affaires au moyen
des technologies de l’information; services de conseil dans le
domaine du traitement de l’information en milieu commercial;
services de conseil dans le domaine des technologies de
l’information, nommément architectures de réseaux, conception
d’applications et de logiciels, sécurité de réseau, veille
économique, optimisation de base de données et impartition des
TI; services informatiques, nommément offre de temps d’accès à
des ordinateurs pour le traitement de données dans le domaine
des conseils aux entreprises, des technologies de l’information,
des ordinateurs et des systèmes informatiques; services de
conseil en technologies de l’information; conception de logiciels
pour des tiers; conception de sites informatiques. (7) Conception
et développement de sites web, d’applications personnalisées,
d’intranets et d’extranets pour des tiers. (8) Gestion et exploitation
de centres d’appels pour des tiers; services de conseil en matière
de centres d’appels; services de gestion d’entreprise; services de
conseil en matière d’administration des affaires et des processus
d’entreprise; services de conseil aux entreprises; conseil en
gestion d’entreprise, c’est-à-dire offre d’outils et d’applications de
développement Web, y compris systèmes intranet et extranet;
offre d’utilisation temporaire d’un logiciel sur Internet dans les
domaines de l’exploitation de centres d’appels et des processus
d’affaires en matière d’impartition, nommément logiciel pour la
gestion de base de données, pour le routage d’appels
téléphoniques et/ou d’autres types de données d’information entre
les clients et les centres d’appels et pour le suivi et la
communication des appels téléphoniques entre divers agents du
service à la clientèle et centres d’appels; offre d’utilisation
temporaire d’un logiciel sur Internet pour utilisation dans la gestion
des processus d’affaires et des centres d’appels, nommément
logiciel utilisé pour repérer les niveaux de service, produire des
rapports et régler les problèmes liés à la conformité des services;
offre d’utilisation temporaire d’un logiciel sur Internet pour
permettre la communication entre plusieurs directeurs de centres
d’appels situés à des endroits différents et entre ces directeurs et
les agents de centres d’appels; offre d’utilisation temporaire d’un
logiciel sur Internet pour la télésurveillance de centres d’appels;
offre d’utilisation temporaire d’un logiciel sur Internet pour
utilisation dans la gestion et la surveillance des appels
téléphoniques; offre d’utilisation temporaire d’un logiciel sur
Internet pour le partage d’information entre les entreprises et leurs
centres d’appels, à distance et en temps réel; offre d’utilisation
temporaire d’un logiciel de gestion de bases de données sur
Internet et d’un logiciel de communications qui améliore
l’efficacité, les communications et la visibilité pour les entreprises
et leurs ressources en centres d’appels. Employée au CANADA
depuis 25 avril 2006 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3),
(4), (5) et en liaison avec les services (1), (2), (3), (4), (5), (6), (7);
01 septembre 2006 en liaison avec les marchandises (6) et en
liaison avec les services (8).
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1,325,728. 2006/11/20. GLIDEPATH LIMITED, a New Zealand
company, 30 Cartwright Road, Glen Eden, Auckland, 0602, NEW
ZEALAND Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

GLIDEPATH 
WARES: (1) Baggage conveyor systems, namely, baggage
conveyors, and parts thereof. (2) Optical scanners; x-ray
machines for inspection of goods; scales; electronic identification
tags; receiving and transmitting apparatus related to scanners and
x-ray machines; computer software, hardware and firmware for
sensing, scanning, tracking, analyzing and verifying goods;
remote access unites relating to the foregoing. SERVICES: (1)
Wholesale and retail store services featuring baggage conveyors
and baggage conveyor parts and accessories; distributorships in
the fields of baggage conveyors and baggage conveyor parts and
accessories; business consultation in the field of imports, baggage
conveyors and baggage conveyor parts. (2) Construction of the
infrastructure for baggage conveyors and related baggage and
material handling system; installation, repair and maintenance of
baggage conveyors and related baggage and material handling
systems; (3) Research and testing services; advisory and
consultancy services for the foregoing; all of the foregoing
services also in conjunction with the field of engineering, customs
and port activities, materials handling, conveyors and conveying
apparatus. Used in CANADA since at least as early as 2000 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

MARCHANDISES: (1) Systèmes de convoyeur à bagages,
nommément convoyeurs à bagages et pièces connexes. (2)
Lecteurs optiques; appareils de radiographie pour l’inspection des
marchandises; balances; étiquettes d’identification électroniques;
appareils de réception et de transmission pour les appareils à
balayage et les appareils de radiographie; logiciels, matériel
informatique et microprogrammes pour la détection, le balayage,
le repérage, l’analyse et la vérification de marchandises;
dispositifs d’accès à distance concernant les éléments
susmentionnés. SERVICES: (1) Services de magasin de vente au
détail et en gros de convoyeurs à bagages ainsi que de pièces et
accessoires pour les convoyeurs à bagages; concessions dans le
domaine des convoyeurs à bagages ainsi que des pièces et
accessoires pour les convoyeurs à bagages; services de conseil
aux entreprises dans le domaine de l’importation, des convoyeurs
à bagages et des pièces de convoyeurs à bagages. (2)
Construction d’infrastructure pour les convoyeurs à bagages et les
systèmes de manutention des bagages et des marchandises
connexes; installation, réparation et entretien de convoyeurs à
bagages et de systèmes de manutention des bagages et des
marchandises connexes; (3) Services de recherche et d’essai;
services de conseil pour les éléments susmentionnés; tous les

services susmentionnés étant également offerts dans le domaine
de l’ingénierie, des activités douanières et portuaires, de la
manutention, des convoyeurs et des appareils de transport.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,325,737. 2006/11/21. Conor Medsystems, LLC, 1003 Hamilton
Court, Menlo Park, CA 94025, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

WARES: Medical devices, namely, stents and catheters. Priority
Filing Date: June 02, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/899,291 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
endoprothèses et cathéters. Date de priorité de production: 02 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
899,291 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,325,865. 2006/11/28. Geoffrey K. Maseruka, c/o 225 Metcalfe
Street, Suite 606, Ottawa, ONTARIO K2P 1P9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCFADDEN,
FINCHAM, 225 METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA,
ONTARIO, K2P1P9 

MASERUKA 
SERVICES: Operation of a website on a global computer network
namely, providing internet marketing by compiling categorized
databases of retail stores offering shelf space to inventors,
suppliers and distributors, display of categorized product
information and store locations for consumers, and compiling
databases of new inventions and other products for distributors
and ecommerce of newly invented products and special offers
provided to consumers, retail stores, distributors and inventors.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’un site web sur un réseau informatique
mondial, nommément offre de marketing sur Internet par la
compilation de bases de données classées par catégories de
magasins de détail offrant du linéaire de présentation aux
inventeurs, aux fournisseurs et aux distributeurs, par l’affichage
d’informations sur des produits et d’emplacements de magasins
classés par catégories pour les consommateurs ainsi que par la
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compilation de bases de données de nouvelles inventions et
d’autres produits pour les distributeurs et pour le commerce
électronique de nouveaux produits et d’offres spéciales pour les
consommateurs, les magasins de détail, les distributeurs et les
inventeurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,325,930. 2006/11/28. Cargill Meat Solutions Corporation, 151
N. Main Street, Wichita, Kansas, 67202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

THE ROAST THAT EATS LIKE A 
STEAK 

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

WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,326,021. 2006/11/28. VICENTE GANDIA PLA, S.A., Ctra.
Cheste a Godelleta, s/n, 46370 Chiva, Valencia, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

MARQUES DEL TURIA 
The translation provided by the applicant of the word(s) marques
del turia is Marquis of Turia.

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

La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots «
marques del turia » est « Marquis of Turia ».

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

1,326,024. 2006/11/28. VICENTE GANDIA PLA, S.A., Ctra.
Cheste a Godelleta, s/n, 46370 Chiva, Valencia, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

HOYA DE CADENAS 
The translation provided by the applicant of the word(s) hoya de
cadenas is valley of chains.

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

La traduction anglaise fournie par le requérant pour les mots «
hoya de cadenas » est « valley of chains ».

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

1,326,096. 2006/11/29. EVP Recruitment Group Ltd., Unit 9,
Apollo Drive, Albany, Auckland, NEW ZEALAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: ALETTA
DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO,
L8J2X4 

INNOVATIVE PEOPLE SOLUTIONS 
SERVICES: franchising services relating to personnel
recruitment, namely consultancy services relating to the legal
aspects of franchised operations, professional personnel
recruitment support services, computer software, support and
training services relating to franchised operations; computer
programming, support and consultation services for managing
computer systems, databases and applications software;
information relating to computer hardware or software provided
on-line from a global computer network or the internet related to
franchising services related to personnel recruitment. Used in
CANADA since at least as early as May 15, 2006 on services.

SERVICES: Services de franchisage en lien avec le recrutement
de personnel, nommément services de conseil ayant trait aux
aspects juridiques de l’exploitation d’une franchise, services de
soutien en matière de recrutement de personnel professionnel,
services logiciels, de soutien et de formation en lien avec
l’exploitation d’une franchise; services de programmation
informatique, de soutien et de conseil pour la gestion de systèmes
informatiques, de bases de données et d’applications; information
ayant trait au matériel informatique ou aux logiciels diffusée en
ligne à partir d’un réseau informatique mondial ou d’Internet
concernant les services de franchisage en lien avec le
recrutement de personnel. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 15 mai 2006 en liaison avec les services.

1,326,133. 2006/11/29. CHUM Limited, 1331 Yonge Street,
Toronto, ONTARIO M4T 1Y1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

ANY GIVEN NIGHT 
SERVICES: Television broadcasting services; cable and satellite
television programming services; television programming
services; distributing of television programming to cable and
satellite television systems; development, production, distribution
of television programs; interactive electronic communications
services namely, the operation of Internet websites for the
purpose of providing television, content and programming
information; operation of a television channel; providing
information in the field of current events, entertainment news,
news programs, fashion, lifestyle, concerts, music and pop-
culture-related topics to the consuming public via the media of
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television, cable, satellite, computer, audio, video, and/or via the
World Wide Web on the global Internet (including narrow band and
broad band applications); entertainment services namely,
providing an ongoing series of shows featuring commentary,
news, programs, current events, fashion, lifestyle, concerts, music
and pop-culture-related topics and/or performances through the
medias of television, cable, satellite, computer, electronic mail,
audio, and video media and/or the Internet. Used in CANADA
since at least as early as October 12, 2004 on services.

SERVICES: Services de télédiffusion; services de programmation
télévisuelle par câble et satellite; services de programmation
télévisuelle; distribution de programmation télévisuelle à des
systèmes de télévision par câble et satellite; conception,
production et distribution d’émissions télévisées; services de
communications électroniques interactifs, nommément
exploitation de sites web pour fournir de l’information sur la
télévision, le contenu et la programmation; exploitation d’une
chaîne de télévision; offre d’information dans les domaines des
actualités, des nouvelles de divertissement, des émissions
d’information, de la mode, des modes de vie, des concerts, de la
musique et des sujets liés à la culture populaire pour le grand
public par la télévision, le câble, le satellite, par ordinateur, par
l’audio, la vidéo et/ou le web sur Internet (y compris applications à
bande étroite et à large bande); services de divertissement,
nommément offre d’une série d’émissions avec des
commentaires, des nouvelles, des émissions, des actualités, sur
la mode, les habitudes de vie, avec des concerts, de la musique
et sur des sujets liés à la culture populaire et/ou avec des
prestations à la télévision, par le câble, le satellite, sur ordinateur,
par courriel, par l’audio et la vidéo et/ou par Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 12 octobre 2004 en
liaison avec les services.

1,326,161. 2006/11/29. LAVO INC., 11 900, boul. St-Jean-
Baptiste, Montréal, QUÉBEC H1C 2J3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

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

MARCHANDISES: Assouplisseurs de tissus, détergent à lessive.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Fabric softeners, laundry detergent. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,326,197. 2006/11/29. PREMIUM INGREDIENTS, S.L., Pol. Ind.
Oeste, C/ Cardenal, Belluga, parc. 24/23, 30169 San Gines,
Murcia, SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE
1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

PREMILAC 
WARES: Basic ingredients as food additives for dietetic purposes,
namely, acidulants, amino acids, antioxidants, vitamins; basic
ingredients as nutritional supplements for dietetic purposes,
namely, acidulants, amino acids, antioxidants, vitamins; pectin for
dietetic purposes; protein for use as a food additive; casein,
gelatine, seaweed extracts and pectin for food; coffee, tea, cocoa,
sugar, sago, artificial coffee, ices, honey, salt, mustard, vinegar,
spices; ices, food flavourings other than essential oils, essences
for food stuffs (except etheric essences and essential oils).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ingrédients de base utilisés comme additifs
alimentaires à des fins diététiques, nommément acidulants,
amino-acides, antioxydants, vitamines; ingrédients de base
utilisés comme suppléments alimentaires à des fins diététiques,
nommément acidulants, amino-acides, antioxydants, vitamines;
pectine utilisée à des fins diététiques; protéines pour utilisation
comme additif alimentaire; caséine, gélatine, extraits de varech et
pectine pour aliments; café, thé, cacao, sucre, sagou, succédané
de café, glaces, miel, sel, moutarde, vinaigre, épices; glaces,
aromates pour aliments autres que les huiles essentielles,
essences pour produits alimentaires (à l’exception des essences
volatiles et des huiles essentielles). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,326,260. 2006/11/30. Breast Cancer Society of Canada, 118
Victoria St. N., Sarnia, ONTARIO N7T 5W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIVING PINK 
SERVICES: Promoting public awareness and education about
breast cancer, its causes, risks, treatment, prevention and cure,
including publication of a newsletter and other informational
materials, the operation of a website and chat room, and the
conduct of meetings and symposiums; charitable fund raising and
support services, namely the raising and distribution of funds to
research and treatment facilities, and the grant of awards; the
organization and conduct of fund raising activities and events.
Used in CANADA since at least as early as 2004 on services.

SERVICES: Sensibilisation et information du public sur le cancer
du sein, ses causes, les risques, les traitements, la prévention et
la guérison, y compris publication d’un bulletin et d’autres matériel
d’information, exploitation d’un site web et d’un bavardoir ainsi que
tenue de réunions et de symposiums; services de collecte de
fonds de bienfaisance et de soutien, nommément collecte et
distribution de fonds pour des installations de recherche et de
traitement ainsi que remise de récompenses; organisation et
tenue d’activités et d’évènements de collecte de fonds de
bienfaisance. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 2004 en liaison avec les services.
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1,326,274. 2006/11/30. 1148 COMPANY INC., 333 CHABANEL
STREET, SUITE 288, MONTREAL, QUEBEC H2N 2E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MORTON BESSNER, SUITE 2100, 1080 BEAVER HALL HILL,
MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 
 

WARES: Men’s, ladies, women’s, children and teens’ wearing
apparel, namely: shirts; dress shirts; sport shirts; knit shirts; t-
shirts; over-shirts; blouses; halters; sweat shirts; turtleneck shirts;
mock turtleneck shirts; polo shirts; tank tops; sweat tops; jerseys;
camisoles; chemises; baseball shirts; pullover tops with pouch
pockets; kangaroo tops; muscle tops; golf shirts; night shirts;
cardigans; sleeveless sweaters; short sleeved sweaters; long
sleeved sweaters; pullovers; warm-up tops; singlets; pants;
trousers; slacks; jeans; sweat pants; warm-up pants; pantaloons;
rompers; jodhpurs; jumpers; shorts; walking shorts; bermudas;
boardwalk shorts; culottes; parkas; pea jackets; bomber jackets;
topcoats; duffel coats; rain coats; trench coats; waist coats;
overcoats; sweat jackets; jackets; suits; blazers; tuxedos;
windbreakers; ponchos; rain suits; training suits; play-suits;
coveralls; overalls; shortalls; jumpsuits; jogging suits; sweat suits;
sun suits; warm-up suits; uniforms; dresses; gowns; skirts;
kimonos; coats; housecoats; smocks; shop coats; pajamas; sleep
wear; dressing gowns; robes; bathrobes; sleepers; underwear;
boxer shorts; briefs; active wear; ski wear; outer wear; fleece
wear; athletic wear; swimsuits; swim wear; shoes; slippers; boots;
sandals; running shoes; tennis shoes; walking shoes; sport shoes;
deck shoes; sneakers; specific purpose athletic shoes and
general purpose sport shoes; tights; handkerchiefs; mittens; bibs;
wristbands; diaper sets; bandanas; neckties; hats; caps; visors;
tuques; berets; belts; suspenders; scarves; gloves; headbands;
hosiery; socks; casual wear. Used in CANADA since October 14,
2005 on wares.

MARCHANDISES: Articles vestimentaires pour hommes,
femmes, enfants et adolescents, nommément chemises;
chemises habillées; chemises sport; chemises tricotées; tee-
shirts; chemises-vestes; chemisiers; bain-de-soleil; pulls
d’entraînement; chemises à col roulé; chemises à col cheminée;
polos; débardeurs; hauts d’entraînement; jerseys; camisoles;

combinaisons-culottes; chandails de baseball; hauts-pulls avec
poches sac; hauts de type kangourou; hauts de musculation;
polos; chemises de nuit; cardigans; chandails sans manches;
chandails à manches courtes; chandails à manches longues;
chandails; hauts d’échauffement; maillots de corps; pantalons;
pantalons sport; jeans; pantalons d’entraînement; pantalons de
survêtement; pantalons à sous-pieds; barboteuses; jodhpurs;
chasubles; shorts; shorts de marche; bermudas; shorts de
randonnée; jupes-culottes; parkas; cabans; blousons d’aviateur;
pardessus; canadiennes; imperméables; trench-coats; manteaux
à la taille; paletots; blousons d’entraînement; vestes; costumes;
blazers; smokings; coupe-vent; ponchos; ensembles
imperméables; ensembles d’entraînement; tenues de loisir;
combinaisons; salopettes; combinaisons courtes; combinaisons-
pantalons; ensembles de jogging; ensembles d’entraînement;
tenues de soleil; survêtements; uniformes; robes; peignoirs;
jupes; kimonos; manteaux; robes d’intérieur; blouses; blouses de
travail; pyjamas; vêtements de nuit; robes de chambre; peignoirs;
sorties de bain; dormeuses; sous-vêtements; boxeurs; caleçons;
vêtements d’exercice; vêtements de ski; vêtements d’extérieur;
vêtements en molleton; vêtements de sport; maillots de bain;
vêtements de bain; chaussures; pantoufles; bottes; sandales;
chaussures de course; chaussures de tennis; chaussures de
marche; chaussures de sport; chaussures de yachting;
espadrilles; chaussures de sport à usage spécial et chaussures de
sport à usage général; collants; mouchoirs; mitaines; bavoirs;
serre-poignets; ensembles-culottes pour bébés; bandanas;
cravates; chapeaux; casquettes; visières; tuques; bérets;
ceintures; bretelles; foulards; gants; bandeaux; bonneterie;
chaussettes; vêtements tout-aller. Employée au CANADA depuis
14 octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,326,285. 2006/11/30. Bruce Bigelow, 461 Eaglecrest Drive,
Qualicum Beach, BRITISH COLUMBIA V9K 1E8 

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

SERVICES: Online DVD sales and rentals through a website.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Vente et location de DVD en ligne au moyen d’un site
web. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,326,312. 2006/11/30. Softcare Innovations Inc., 675 Davenport
Road, Waterloo, ONTARIO N2V 2E2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

SOFTCARE 
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WARES: Furniture for healthcare environments. SERVICES:
Warranty programs, repair services and custom design, all with
respect to furniture for healthcare environments; and interior
design. Used in CANADA since at least as early as September 15,
1992 on wares; December 28, 1995 on services.

MARCHANDISES: Mobilier pour établissements de santé.
SERVICES: Programmes de garantie, services de réparation et
conception sur mesure, tous concernant le mobilier pour
établissements de santé; architecture intérieure. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 septembre 1992 en
liaison avec les marchandises; 28 décembre 1995 en liaison avec
les services.

1,326,321. 2006/11/30. OUTLINE S.n.c. di NOSELLI G. & C. a
legal entity, Via Leonardo da Vinci 56, 25020 Flero (Brescia),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Loudspeakers, acoustic tunings, equalizers and mixers.
Used in ITALY on wares. Registered in or for ITALY on January
11, 1999 under No. 768153 on wares.

MARCHANDISES: Haut-parleurs, syntoniseurs acoustiques,
égaliseurs et mélangeurs. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 11 janvier
1999 sous le No. 768153 en liaison avec les marchandises.

1,326,459. 2006/12/01. Bayer Schering Pharma
Aktiengesellschaft, Mullerstrasse 178, 13353 Berlin, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ADVANTAN 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammatory and allergic skin diseases. Used in BELGIUM on
wares. Registered in or for GERMANY on June 07, 1994 under
No. 2066979 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des maladies inflammatoires et des allergies cutanées.
Employée: BELGIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 07 juin 1994 sous le
No. 2066979 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,326,521. 2006/12/01. Word of Life Centre Church and
Ministries - Red Deer, Alberta (a Religious Society), R.R. #4, Site
4, Box 50, Red Deer, ALBERTA T4N 5E4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SANDER R.
GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER
PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA,
T4N6V4 

COMPASSIONATE 
SERVICES: Educational services in the field of religious studies
namely the operation of a youth ministry and bible college for
children and young adults. Used in CANADA since at least as
early as 2005 on services.

SERVICES: Services éducatifs dans le domaine des études
religieuses, nommément exploitation d’un ministère des jeunes et
d’un collège biblique pour enfants et jeunes adultes. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
services.

1,326,548. 2006/12/01. Fiskars Brands, Inc., 2537 Daniels Street,
Madison, Wisconcin 53718, 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 

GARDEN-RITE 
WARES: (1) Hand held lawn and garden tools, pruners, loppers,
hedge shears, saws, tree pruners, snips and grass shears. (2)
Lawn and garden hand tools, namely hand pruners, tree pruners,
loppings shears, grass shears, hedge shears, cultivators, trowels,
transplanters, hoes, hand saws, hand-operated mulchers,
weeders, all-purpose snips, floral snips, nursery knives, tool
pouches, tool sharpeners, and tool sheaths. Used in CANADA
since at least as early as February 01, 2005 on wares (1). Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares (2). Registered in or
for UNITED STATES OF AMERICA on September 01, 1998 under
No. 2186094 on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils à main pour la pelouse et le jardin,
sécateurs, ébrancheurs, cisailles à haie, scies, élagueurs
d’arbres, cisailles et cisailles à gazon. (2) Outils à main pour la
pelouse et le jardin, nommément sécateurs à main, élagueurs
d’arbres, ébrancheurs, cisailles à gazon, cisailles à haie,
cultivateurs, déplantoirs, transplantoirs, houes, scies à main,
épandeurs de paillis à main, désherbeuses, cisailles tout usage,
cisailles à fleurs, couteaux de pépinière, étuis à outils, affûteurs à
outil et gaines à outils. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 février 2005 en liaison avec les marchandises
(1). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 01 septembre 1998 sous le No. 2186094 en
liaison avec les marchandises (2).
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1,326,582. 2007/01/11. Jean-François Rivest, 1710 D’Arcy
McGee, Montréal, QUÉBEC H4E 2J9 

Azul kayaks 
La traduction fournie par le requérant du mot espagnol Azul est
Bleu.

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

MARCHANDISES: Kayaks, vêtements afférant aux activités de
kayaks de mer, de kayaks de rivières et de kayaks récréatifs.
Employée au CANADA depuis 17 décembre 1996 en liaison avec
les marchandises.

The translation provided by the applicant of the Spanish word Azul
is Bleu in French

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

WARES: Kayaks, clothing for activities related to sea kayaking,
river kayaking and recreational kayaking. Used in CANADA since
December 17, 1996 on wares.

1,326,642. 2006/11/23. General Technologies, Inc., 13022 Trinity
Drive, Stafford, Texas 77477, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HERMAN & MILLMAN, 425 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 300,
TORONTO, ONTARIO, M5G1T6 
 

WARES: Non-metallic post-tensioning construction components
for use in setting newly poured concrete, namely, chairs, bolsters,
ducts, duct supports, anchors, and duct couplers. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 02, 1997 under
No. 2,117,961 on wares.

MARCHANDISES: Composants de construction de post-tension
non métalliques pour utilisation dans la prise du béton fraîchement
coulé, nommément selles d’assise, sous-poutres, gaines,
supports de gaines, massifs d’ancrage et coupleurs de conduit.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 décembre 1997 sous le No. 2,117,961 en
liaison avec les marchandises.

1,327,136. 2006/12/06. MICHAEL REYNOLDS, 21152 McCowan
Road, Mount Albert, ONTARIO L0G 1M0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NANCY A. MILLER,
(FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street West, Suite 1200,
Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO, M5J2Z9 

 

WARES: Prepaid telephone calling cards. SERVICES: Consumer
telecommunication services, namely prepaid long distance and
local telephone services. Used in CANADA since at least as early
as April 1999 on wares and on services.

MARCHANDISES: Cartes d’appels prépayées. SERVICES:
Services de télécommunications grand public, nommément
services téléphoniques interurbains prépayés et services
téléphoniques locaux. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que avril 1999 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,327,199. 2006/12/07. TOYO TIRE & RUBBER CO., LTD., a
legal entity, 17-18, Edobori 1-chome, Nishi-ku, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EXTENSA 
WARES: Tires, inner tubes and wheels for vehicles. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus, chambres à air et roues pour
véhicules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,327,226. 2006/12/07. Picis, Inc., (a Delaware corporation), 100
Quannapowitt Parkwaay, Suite 405, Wakefield, Massachusetts
01880, 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 

CareCentral 
The right to the exclusive use of the word CARE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer software for use by health care providers to
manage and report patient information; computer software for
accessing and analyzing patient information database; computer
software for recordkeeping in the field of health care. Priority
Filing Date: December 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/059012 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation par les fournisseurs de
soins de santé afin de gérer et de communiquer les
renseignements sur les patients; logiciel pour consulter et
analyser la base de données contenant les renseignements sur
les patients; logiciel de tenue de livres dans le domaine des soins
de santé. Date de priorité de production: 07 décembre 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/059012 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,381. 2006/12/08. E-COM INDUSTRIES INC., UNIT 311
266 CHARLOTTE STREET, PETERBOROUGH, ONTARIO K9J
2V4 
 

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

WARES: Water filtration products namely reverse osmosis
systems. Used in CANADA since May 08, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de filtration de l’eau, nommément
systèmes à osmose inverse. Employée au CANADA depuis 08
mai 2006 en liaison avec les marchandises.

1,327,426. 2006/12/08. SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE DU
DOMAINE DE CHATEAU PICHON LONGUEVILLE COMTESSE
DE LALANDE, une société civile immobilière, Château Pichon
Longueville, Comtesse de Lalande, 33250 Pauillac, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

MARCHANDISES: Vins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1987 en liaison avec les marchandises. Date
de priorité de production: 09 novembre 2006, pays: FRANCE,
demande no: 063461526 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 09
novembre 2006 sous le No. 063461526 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: Wines. Used in CANADA since at least as early as 1987
on wares. Priority Filing Date: November 09, 2006, Country:
FRANCE, Application No: 063461526 in association with the
same kind of wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or
for FRANCE on November 09, 2006 under No. 063461526 on
wares.

1,327,440. 2006/12/08. Groupe B.M.R. Inc., 2375 De la Province,
Longueuil, QUÉBEC J4G 1G3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PRÉVOST FORTIN
D’AOUST, 55, RUE CASTONGUAY, BUREAU 400, SAINT-
JEROME, QUÉBEC, J7Y2H9 

COMPO-DECK 
MARCHANDISES: Ensemble de matériaux et pièces pour la
construction de patios extérieurs, en bois composite, nommément
planches, barreaux, diviseurs, mains courantes, rails de bas de
rampe et quincaillerie de construction. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Ensemble of materials and parts for the construction of
exterior patios, made of composite wood, namely boards, bars,
splitters, hand rails, bottom ramp rails and construction hardware.
Proposed Use in CANADA on wares.
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1,327,764. 2006/12/11. 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: Printed matter, namely, promotional and informational
materials in the nature of brochures, pamphlets, newsletters,
stationery, bookmarks, notepads, pens, posters; books and
educational booklets relating to pharmaceuticals and the
treatment and prevention of cancer. SERVICES: Public relations
and promoting public awareness with respect to the treatment and
prevention of cancer. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément matériel de promotion
et d’information sous forme de brochures, dépliants, bulletins,
articles de papeterie, signets, blocs-notes, stylos, affiches; livres
et livrets éducatifs ayant trait aux produits pharmaceutiques ainsi
qu’au traitement et à la prévention du cancer. SERVICES:
Relations publiques et sensibilisation du public concernant le
traitement et la prévention du cancer. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,327,792. 2006/12/11. GEOKINETICS INC., ONE RIVERWAY,
21ST FLOOR, HOUSTON, TEXAS 77056, 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 

GEOKINETICS 

SERVICES: Providing seismic services, namely, providing land,
transition zone and marine seismic data acquisition services;
Providing seismic data, oil and gas exploration and development
information via a global electronic communications network;
Managing and providing seismic surveys; Management of seismic
data acquisition; Seismic data processing and the development of
seismic data acquisition systems; Data acquisition interpretation
services, namely, interpreting the results of a geographic or
chronostratigraphic study; Depth imaging services to the oil and
gas industry. Used in CANADA since November 30, 2005 on
services.

SERVICES: Offre de services sismiques, nommément offre de
services d’acquisition de données sismiques terrestres, de zones
de transition et marines; offre d’information ayant trait aux
données sismiques, à l’exploration pétrolière et gazière ainsi
qu’au développement connexe au moyen d’un réseau de
communications électroniques mondial; gestion et offre de levés
sismiques; gestion de l’acquisition de données sismiques;
traitement de données sismiques et élaboration de systèmes
d’acquisition de données sismiques; services d’interprétation de
données, nommément interprétation des résultats d’études
géographiques ou chronostratigraphiques; services d’imagerie en
profondeur pour l’industrie pétrolière et gazière. Employée au
CANADA depuis 30 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,327,794. 2006/12/11. GEOKINETICS INC., ONE RIVERWAY,
21ST FLOOR, HOUSTON, TEXAS 77056, 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 
 

SERVICES: Providing seismic services, namely, providing land,
transition zone and marine seismic data acquisition services;
Providing seismic data, oil and gas exploration and development
information via a global electronic communications network;
Managing and providing seismic surveys; Management of seismic
data acquisition; Seismic data processing and the development of
seismic data acquisition systems; Data acquisition interpretation
services, namely, interpreting the results of a geographic or
chronostratigraphic study; Depth imaging services to the oil and
gas industry. Used in CANADA since November 30, 2005 on
services.
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SERVICES: Offre de services sismiques, nommément offre de
services d’acquisition de données sismiques terrestres, de zones
de transition et marines; offre d’information ayant trait aux
données sismiques, à l’exploration pétrolière et gazière ainsi
qu’au développement connexe au moyen d’un réseau de
communications électroniques mondial; gestion et offre de levés
sismiques; gestion de l’acquisition de données sismiques;
traitement de données sismiques et élaboration de systèmes
d’acquisition de données sismiques; services d’interprétation de
données, nommément interprétation des résultats d’études
géographiques ou chronostratigraphiques; services d’imagerie en
profondeur pour l’industrie pétrolière et gazière. Employée au
CANADA depuis 30 novembre 2005 en liaison avec les services.

1,327,920. 2006/12/12. Toronto Transit Commission, 1900
Yonge Street, Toronto, ONTARIO M4S 1Z2 

ACAT 
SERVICES: Operation and management of a public
transportation system. Used in CANADA since December 01,
1993 on services.

SERVICES: Exploitation et gestion d’un système de transport en
commun. Employée au CANADA depuis 01 décembre 1993 en
liaison avec les services.

1,327,930. 2006/12/12. Doctor’s Associates Inc., 3000 NE 30
Place, Suite 207, Fort Lauderdale, Florida 33306, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

SUBWAY MANGEZ FRAIS 
The right to the exclusive use of the words MANGEZ and FRAIS
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Salads; vegetable and meat salads; milk-based
beverages consisting primarily of milk and fruit; combination
meals consisting primarily of vegetable and meat salads, a snack
namely chips, pretzels, corn chips, tortilla chips, puffed corn curls,
popped corn, cakes, pastries, cookies and a soft drink for
consumption on or off the premises; sandwiches and wrap
sandwiches; baked goods, namely breads, cakes, cookies for
consumption on or off the premises; snacks namely potato chips,
pretzels, corn chips, tortilla chips, puffed corn curls, popped corn,
cakes, pastries, cookies; dressings for salads, sandwiches and
wraps; combination meals consisting primarily of a sandwich, a
snack namely chips, pretzels, corn chips, tortilla chips, puffed corn
curls, popped corn, cakes, pastries, cookies and a soft drink for
consumption on or off the premises; soft drinks, non-alcoholic fruit
based beverage consisting primarily of fruit and crushed ice and
non-alcoholic fruit juice drinks containing water, all for
consumption on or off the premises. SERVICES: Restaurant
services; sandwich shop services; catering services; take-out food
services. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2000 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Salades; salades de légumes et de viande;
boissons à base de lait constituées principalement de lait et de
fruits; repas combinés constitués principalement de salades de
légumes et de viande, d’une collation, nommément croustilles,
bretzels, croustilles de maïs, croustilles au maïs, frisons de maïs
soufflé, maïs soufflé, gâteaux, pâtisseries, biscuits et d’une
boisson gazeuse pour consommation sur place ou à l’extérieur;
sandwichs et sandwichs roulés; produits de boulangerie,
nommément pains, gâteaux, biscuits pour consommation sur
place ou à l’extérieur; collations, nommément croustilles de
pommes de terre, bretzels, croustilles de maïs, croustilles au
maïs, frisons de maïs soufflé, maïs soufflé, gâteaux, pâtisseries,
biscuits; assaisonnements pour salades, sandwichs et roulés;
repas combinés constitués principalement d’un sandwich, d’une
collation, nommément croustilles, bretzels, croustilles de maïs,
croustilles au maïs, frisons de maïs soufflé, maïs soufflé, gâteaux,
pâtisseries, biscuits et d’une boisson gazeuse pour
consommation sur place ou à l’extérieur; boissons gazeuses,
boissons non alcoolisées à base de fruits constituées
principalement de fruits et de glace pilée et boissons non
alcoolisées à base de jus de fruits contenant de l’eau, toutes à
consommer sur place ou à emporter. SERVICES: Services de
restaurant; services de sandwicherie; services de traiteur;
services de mets à emporter. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 2000 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,327,933. 2006/12/12. Verizon Trademark Services LLC, 1320
North Court House Road, Arlington, Virginia 22201, 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 

VZ 
WARES: House organ newsletter in the field of
telecommunications products and services. SERVICES:
Computer services, namely, providing an online house organ
newsletter in the field of telecommunications products and
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares and
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on February 28, 2006 under No. 3064237 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Bulletin d’entreprise dans le domaine des
produits et services de télécommunications. SERVICES: Services
informatiques, nommément offre d’un bulletin d’entreprise en ligne
dans le domaine des produits et services de télécommunications.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 février 2006 sous le No.
3064237 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.
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1,327,937. 2006/12/12. du Maurier Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 

SMOOTH DRAW RICH FLAVOUR 
The right to the exclusive use of the words SMOOTH DRAW and
RICH FLAVOUR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Manufactured tobacco products, lighters, ashtrays,
and cigarette cases. (2) Matches. Used in CANADA since July
2006 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots SMOOTH DRAW et RICH
FLAVOUR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Produits de tabac manufacturé, briquets,
cendriers et étuis à cigarettes. (2) Allumettes. Employée au
CANADA depuis juillet 2006 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,327,939. 2006/12/12. du Maurier Company Inc., 3711 Saint-
Antoine Street West, Montreal, QUEBEC H4C 3P6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEPHEN HACIKYAN, IMPERIAL TOBACCO CANADA
LIMITED, 3711 SAINT-ANTOINE ST., MONTREAL, QUEBEC,
H4C3P6 

UN GOÛT RICHE EN SAVEUR TOUT 
EN DOUCEUR 

The right to the exclusive use of the words GOÛT RICHE EN
SAVEUR and DOUCEUR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Manufactured tobacco products, lighters, matches,
ashtrays, and cigarette cases. Proposed Use in CANADA on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots GOÛT RICHE EN SAVEUR et
DOUCEUR en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Produits de tabac manufacturé, briquets,
allumettes, cendriers et étuis à cigarettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,328,003. 2006/12/13. Bailey Nurseries, Inc., 1325 Bailey Road,
St. Paul, Minnesota 55119, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

LIGHT O DAY 

WARES: Live plants, namely hydrangea shrubs. Priority Filing
Date: June 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78916534 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 01,
2007 under No. 3,237,065 on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes, nommément hortensias.
Date de priorité de production: 26 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78916534 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 01 mai 2007 sous le No. 3,237,065
en liaison avec les marchandises.

1,328,077. 2006/12/13. Agile Communications Group, LLC, a
Florida Limited Liability Company, 633 North Franklin Street,
Suite 510, Tampa, Florida 33602, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SMIZIP 
WARES: Computer software for use with cell phones to download
compression/decompression technology for sending messages
up to 400 characters in one message. SERVICES:
Telecommunications services, namely high volume cell phone text
message transmission services featuring sms (short message
service) capabilities. Priority Filing Date: December 01, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
054,957 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation avec des téléphones
cellulaires permettant de télécharger la technologie de
compression/décompression pour l’envoi de messages pouvant
contenir jusqu’à 400 caractères par message. SERVICES:
Services de télécommunications, nommément services de
transmission de messages textuels volumineux au moyen de
téléphones cellulaires dotés de fonctions de SMS (service de
messages courts). Date de priorité de production: 01 décembre
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
054,957 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.

1,328,115. 2006/12/13. Monsieurnoni inc., 56 Principale, Ste-
Clotilde de Horton, QUÉBEC J0A 1H0 

f-8 
MARCHANDISES: Mélange de jus de fruits ( 8 fruits).
SERVICES: Distribution de jus de fruits (importation). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.
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WARES: Fruit juice mix (8 fruits). SERVICES: Distribution of fruit
juices (importation). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,328,160. 2006/12/14. Wizards of the Coast, Inc., 1027 Newport
Avenue, Pawtucket, Rhode Island 02862, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

UNCIVILIZED: THE GOBLIN GAME 
The right to the exclusive use of the word GAME is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Providing access to on-line interactive games via the
global computer network. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Offre d’accès à des jeux interactifs en ligne par un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,328,275. 2006/12/14. Castrol Limited, Wakefield House, Pipers
Way, Swindon, Wiltshire SN3 1RE, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PLUS QU’UN LUBRIFIANT. LA 
TECHNOLOGIE EN MOUVEMENT. 

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

WARES: Synthetic materials for absorbing oil; detergent additives
to petrol; chemical additives for fuels, lubricants and greases;
adhesives for industrial purposes; anti-freeze; brake fluids;
brazing preparations; degreasing preparations for use in
manufacturing processes; oil dispersants; fluids for hydraulic
circuits; soldering chemicals; transmission oils and fluids; cutting
and grinding fluids and oils; coolants; chemical products for use in
treatment of cooling systems; industrial oils and greases;
lubricants; lubricating oils and greases; fuels; non-chemical
additives for fuels, lubricants and greases; dust absorbing, wetting
and binding compositions; illuminants. SERVICES: Servicing,
lubrication, maintenance, and repair services for vehicles, engines
and machinery; inspection services relating to the aforeseaid; anti-
rust treatment for vehicles; tyre fitting and puncture repair; motor
vehicle wash services; service station services; analysis, testing
and monitoring of oils, coolants, greases and lubricants;
monitoring of fuel and lubricant levels in machines and in vehicles;
analysis and diagnosis of wear rates, defects and faults in engines
and machinery; advisory services based upon the results of the
aforementioned analysis and diagnosis; monitoring services
relating to the servicing, lubrication, maintenance and repair of
vehicles, engines and machinery. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériaux synthétiques pour l’absorption
d’huile; additifs détergents pour essence; additifs chimiques pour
carburants, lubrifiants et graisses; adhésifs à usage industriel;
antigel; liquides pour freins; préparations de brasage; produits
dégraissants pour les processus de fabrication; dispersants du
pétrole; fluides pour circuits hydrauliques; produits chimiques pour
soudure; huiles pour transmissions hydrauliques et liquides
hydrauliques; fluides et huiles de coupe et de meulage; liquides de
refroidissement; produits chimiques pour utilisation dans le
traitement des systèmes de refroidissement; huiles et graisses
industrielles; lubrifiants; huiles et graisses lubrifiantes; carburants;
additifs non chimiques pour carburants, lubrifiants et graisses;
composés pour absorber la poussière, mouillants et liants;
hydrocarbures autres que le méthane. SERVICES: Services de
révision, de lubrification, d’entretien et de réparation de véhicules,
de moteurs et de machines; services d’inspection ayant trait aux
services susmentionnés; traitement antirouille pour véhicules;
pose de pneus et réparation de crevaisons; services de lavage de
véhicules motorisés; services de station-service; analyses, essais
et contrôles des huiles, des liquides de refroidissement, des
graisses et des lubrifiants; contrôle des niveaux de carburant et de
lubrifiant dans les machines et les véhicules; analyses et
diagnostics des taux d’usure, des défauts et des défaillances dans
les moteurs et les machines; services de conseil en fonction des
résultats des analyses et diagnostics susmentionnés; services de
contrôle ayant trait à la révision, la lubrification, l’entretien et la
réparation de véhicules, de moteurs et de machines. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,328,299. 2006/12/14. Soave Enterprises L.L.C., 3400 East
Lafayette, Detroit, Michigan 48207, 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 

SOAVE 
SERVICES: Automobile distributorships, automobile dealerships;
real estate management; leasing of real estate; leasing of office
space; venture capital services; real estate development services;
waste disposal for others; environmental remediation services,
namely waste disposal; solid waste landfill services; and medical
waste disposal; rental of warehouse space; and leasing of storage
containers, bus, limousine and taxi transport services; recycling;
hazardous waste management; waste management; treatment of
waste water; and environment remediation services, namely soil,
waste and/or water treatment services; hotels and resort hotels.
Priority Filing Date: June 19, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78911484 in association with the
same kind of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on April 24, 2007 under No. 3,233,217 on services. Proposed Use
in CANADA on services.
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SERVICES: Concessionnaires automobiles, concessions
automobiles; gestion immobilière; crédit-bail immobilier; location
de locaux à bureaux; services de capital-risque; services
d’aménagement immobilier; élimination de déchets pour des tiers;
services d’assainissement de l’environnement, nommément
élimination des déchets; services d’enfouissement de déchets
solides; élimination de déchets médicaux; location d’espaces
d’entreposage; location de contenants d’entreposage, services de
transport par autobus, limousine et taxi; recyclage; gestion des
déchets dangereux; gestion des déchets; traitement des eaux
usées; services de réhabilitation de l’environnement, nommément
services de traitement des sols, des déchets et/ou de l’eau; hôtels
et hôtels de villégiature. Date de priorité de production: 19 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78911484
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 24 avril 2007 sous le
No. 3,233,217 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,328,328. 2006/12/15. Harbour Air Ltd., 4760 Inglis Drive,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7B 1W4 

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

SERVICES: Air transportation services; transport of freight and
passengers by air, airtours; charter air services; air shipping
services. Used in CANADA since at least as early as October
1982 on services.

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

SERVICES: Services de transport aérien; transport de
marchandises et de passagers par voie aérienne, circuits en
avion; services d’affrètement aérien; services d’expédition par
voie aérienne. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 1982 en liaison avec les services.

1,328,374. 2006/12/18. Rob Shear, 62 Toledo Cres., Thornhill,
ONTARIO L4J 8J8 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 GENESIS PLAN 
SERVICES: Charitable services, namely, fundraising and
awarding grants to charities. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de
fonds et attribution de subventions à des oeuvres de bienfaisance.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,328,422. 2006/12/15. Wild Goose Vintners Inc., 2145 Sun
Valley Way, Okanagan Falls, BRITISH COLUMBIA V0H 1R0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
COASTAL TRADEMARK SERVICES LIMITED, BOX 12109,
SUITE 2200-555 WEST HASTINGS STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N6 

BLACK BRANT 
WARES: (1) Wine. (2) Clothing, namely, casual wear, outdoor
winter wear and athletic wear; headwear, namely, hats, visors and
caps; giftware, namely, glassware, goblets, wine chillers, trays,
coasters, platters, ceramics, namely, plates, tiles, figurines, cups
and saucers, wine crates, corkscrews, corkscrew kits, cutlery, salt
and pepper shakers, bottle toppers and wine servers, namely,
wine caddies and wine cradles; novelty items, namely, playing
cards, key chains, umbrellas, pens, pencils, novelty pins, stickers
and golf balls. Used in CANADA since at least as early as
September 2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on
wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Vêtements, nommément
vêtements tout-aller, vêtements de plein air d’hiver et vêtements
d’entraînement; couvre-chefs, nommément chapeaux, visières et
casquettes; articles cadeaux, nommément articles de verrerie,
verres à pied, refroidisseurs pour bouteilles, plateaux, sous-
verres, plats de service, céramique, nommément assiettes,
carreaux, figurines, tasses et soucoupes, caisses de vin, tire-
bouchons, ensembles de tire-bouchons, ustensiles de table,
salières et poivrières, bouchons de bouteilles et bouchons
serveurs pour le vin, nommément porte-bouteilles et paniers-
verseurs; articles de fantaisie, nommément cartes à jouer,
chaînes porte-clés, parapluies, stylos, crayons, épinglettes de
fantaisie, autocollants et balles de golf. 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).

1,328,540. 2006/12/11. Colour Revolution Inc., 131 Bloor Street
West, Suite 607, Toronto, ONTARIO M5S 1S3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MINDEN
GROSS LLP, 145 KING STREET WEST, SUITE 2200,
TORONTO, ONTARIO, M5H4G2 
 

WARES: (1) Hair colour formulations. (2) Hair colour applicator.
(3) Shampoo. (4) Conditioner for hair. Used in CANADA since as
early as August 2006 on wares.
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MARCHANDISES: (1) Produits de coloration capillaire. (2)
Applicateur de colorant capillaire. (3) Shampooing. (4)
Revitalisant pour cheveux. Employée au CANADA depuis aussi
tôt que août 2006 en liaison avec les marchandises.

1,328,611. 2006/12/18. NOVA JUS INC., 389, RUE JOSEPH-
CARRIER, VAUDREUIL-DORION, QUÉBEC J7V 5V5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AUDET & ASSOCIÉS AVOCATS INC., 164, RUE NOTRE-DAME
EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1C2 

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

MARCHANDISES: Friandises glacées, nommément : glace à
l’eau dans un tube, glace au jus de fruits dans un tube, friandise
glacée sur bâtonnet, eau glacée aromatisée, jus de fruits glacés
non alcoolisés, boissons aux fruits glacés non alcoolisés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Frozen desserts, namely: water ice in a tube, fruit juice
ice in a tube, frozen dessert on a stick, flavoured water ice, non-
alcoholic frozen fruit juices, non-alcoholic frozen fruit drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,328,758. 2006/12/19. PRAIRIE FIRE GRAIN ENERGY INC.,
P.O. BOX 250, BRUNO, SASKATCHEWAN S0K 0S0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

PRAIRIE FIRE GRAIN ENERGY 
The right to the exclusive use of the words FIRE and GRAIN
ENERGY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Grain burning stoves and heating systems, namely,
water boilers, hot water heating appliances, heat pumps, domestic
hot water heaters, grain and biomass fueled heating systems and
power generators; accessories, namely, electric power
connectors, heating duct work, electric cable and wires.
SERVICES: Development and sale of grain burning stoves and
heating systems, namely, water boilers, hot water heating
appliances, heat pumps, domestic water heaters, grain and
biomass fueled heating systems and power generators.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Poêles à grains et systèmes de chauffage,
nommément chaudières à eau, appareils de chauffage à eau
chaude, pompes à chaleur, radiateurs à eau chaude domestiques,
systèmes de chauffage et générateurs d’électricité à grains et à
biomasse; accessoires, nommément connecteurs d’alimentation
électrique, système de conduit de chauffage, câbles électriques et

fils. SERVICES: Développement et vente de poêles à grains et de
systèmes de chauffage, nommément chaudières à eau, appareils
de chauffage à eau chaude, pompes à chaleur, chauffe-eau
domestiques, systèmes de chauffage et générateurs d’électricité
à grains et à biomasse. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,328,899. 2006/12/20. Suarez Corporation Industries, 7800
Whipple Avenue, N.W., North Canton, Ohio 44720, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EDENPURE 
WARES: Electric space heaters; air purifiers. Used in CANADA
since at least as early as June 2004 on wares.

MARCHANDISES: Chaufferettes électriques; purificateurs d’air.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises.

1,329,123. 2006/12/13. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 199 Bay Street, 11th
Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE,
CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

PRO-AVANTAGE 
WARES: Printed publications namely newsletters relating to
investments and securities. SERVICES: Banking services;
automated securities brokerage; brokerage of shares or stocks
and other securities; discount brokerage services; providing
financial information; financial services, namely assisting others
with the completion of financial transactions for stocks, bonds,
securities and equities; investment brokerage for funds; mutual
fund brokerage; providing stock market information; providing
stock/securities market information; stamp appraisal; stock
brokerage. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
ayant trait aux investissements et aux valeurs. SERVICES:
Services bancaires; courtage automatisé de valeurs mobilières;
courtage de parts ou d’actions et d’autres valeurs; services de
courtage réduit; information financière; services financiers,
nommément assistance de tiers dans la réalisation d’opérations
financières sur des actions, des obligations, des valeurs et des
capitaux propres; courtage de placements dans des fonds;
courtage de fonds communs de placement; diffusion d’information
sur le marché boursier; diffusion d’information sur le marché des
valeurs mobilières; évaluation de timbres; courtage d’actions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,329,124. 2006/12/13. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 199 Bay Street, 11th
Floor, Toronto, ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE,
CIBC LEGAL DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR,
COMMERCE COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

EDGE ADVANTAGE 
WARES: Printed publications namely newsletters relating to
investments and securities. SERVICES: Banking services;
automated securities brokerage; brokerage of shares or stocks
and other securities; discount brokerage services; providing
financial information; financial services, namely assisting others
with the completion of financial transactions for stocks, bonds,
securities and equities; investment brokerage for funds; mutual
fund brokerage; providing stock market information; providing
stock/securities market information; stamp appraisal; stock
brokerage. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément bulletins
ayant trait aux investissements et aux valeurs. SERVICES:
Services bancaires; courtage automatisé de valeurs mobilières;
courtage de parts ou d’actions et d’autres valeurs; services de
courtage réduit; information financière; services financiers,
nommément assistance de tiers dans la réalisation d’opérations
financières sur des actions, des obligations, des valeurs et des
capitaux propres; courtage de placements dans des fonds;
courtage de fonds communs de placement; diffusion d’information
sur le marché boursier; diffusion d’information sur le marché des
valeurs mobilières; évaluation de timbres; courtage d’actions.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,329,130. 2006/12/14. OLEG M. BELGORODSKII, 23 Lorraine
Drive, Unit 1813, Toronto, ONTARIO M2N 6Z6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EUGENE J.A.
GIERCZAK, (MILLER THOMSON, LLP), SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 
 

WARES: Clothing, namely, dresses, gloves, hats, capes; leather
belts, handbags. SERVICES: Design and manufacture of shawls
and scarves. Used in CANADA since at least as early as August
2002 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément robes, gants,
chapeaux, capes; ceintures de cuir, sacs à main. SERVICES:
Conception et fabrication de châles et de foulards. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2002 en liaison avec
les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,239. 2006/12/21. Cargill, Incorporated, P.O. Box 5624,
15407 McGinty Road W., Wayzata, Minnesota 55440-5624,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Enzymes, chemicals and other additives that prevent
mold growth, inhibit toxin activity and increase digestibility in grain
and animal feeds; animal feed; medicated animal feed.
SERVICES: Providing information and advice to others regarding
grain and feed preservation. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Enzymes, produits chimiques et autres
additifs pour prévenir la moisissure, inhiber l’activité des toxines et
augmenter la digestibilité des céréales et des aliments pour
animaux; aliments pour animaux; aliments pour animaux
médicamenteux. SERVICES: Offre d’information et de conseil à
des tiers concernant la préservation des céréales et des aliments.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,329,253. 2006/12/21. Sugar Foods Corporation, (a New York
corporation), 950 Third Avenue, New York, New York 10022,
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 

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

WARES: (1) Stuffing mixes, bread crumbs, dry salad dressing
mixes, dry sauce and gravy mixes, non-dairy creamer, sugar, nuts
and dried fruits, all of the foregoing being non-frozen and non-
refrigerated. (2) Croutons; salad toppings, namely processed
onions, tortilla strips and wonton noodle strips, all of the foregoing
being non-frozed and non-refrigerated. Priority Filing Date:
September 20, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77/003283 in association with the same kind of
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Préparations de farce, chapelure,
préparations séchées de sauce à salade, préparations séchées
de sauce et de fonds de viande, colorant à café, sucre, noix et
fruits séchés, toutes les marchandises susmentionnées étant non
congelées et non réfrigérées. (2) Croûtons; garnitures à salade,
nommément oignons transformés, bandes de tortillas et bandes
de pâte wonton, toutes les marchandises susmentionnées étant
non congelées et non réfrigérées. Date de priorité de production:
20 septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/003283 en liaison avec le même genre de marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,329,399. 2006/12/22. Unis Lumin Inc., 1175 North Service
Road West, Suite 105, Oakville, ONTARIO L6M 2W1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

KEYSTONE 
SERVICES: Providing business technology based solutions for
others, namely enterprise management providing planning,
monitoring, and maintenance services to enhance, support and
secure complex technical information environments through IT
infrastructure support and management services for others,
namely, technical helpdesk monitoring, and maintenance services
for complex technical information environments. Used in
CANADA since at least as early as December 01, 1994 on
services.

SERVICES: Offre de solutions d’affaires axées sur la technologie
pour des tiers, nommément gestion d’entreprise comprenant des
services de planification, de surveillance et de maintenance visant
à améliorer, à soutenir et à sécuriser les environnements
d’informations techniques complexes grâce à des services de
soutien et de gestion des infrastructures informatiques pour des
tiers, nommément surveillance de centres d’assistance technique
et services de maintenance pour les environnements
d’informations techniques complexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 décembre 1994 en liaison
avec les services.

1,329,472. 2006/12/22. SIMONE SORRIENTO DOING
BUSINESS AS OLD SCHOOL MOTORCYCLES, 2321
VICTORIA DRIVE, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA V5N
4K8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702
- 401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

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

WARES: Motorcycles. SERVICES: (1) Sale, supply and
distribution of motorcycle parts, structural parts and accessories
for others. (2) Custom design, manufacture and assembly of
motorcycles to customer specifications. (3) Repair, maintenance
and restoration of motorcycles for others. Used in CANADA since
at least 2004 on services (1); 2005 on services (2). Proposed Use
in CANADA on wares and on services (3).

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

MARCHANDISES: Motocyclettes. SERVICES: (1) Vente, offre et
distribution de pièces de motocyclettes, de pièces et
d’accessoires pour des tiers. (2) Conception, fabrication et
assemblage personnalisés de motocyclettes selon les
spécifications des clients. (3) Réparation, entretien et restauration
de motocyclettes pour des tiers. . Employée au CANADA depuis
au moins 2004 en liaison avec les services (1); 2005 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (3).
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1,329,493. 2006/12/22. Microsoft Corporation, One Microsoft
Way, Redmond, Washington 98052-6399, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The dominant
colour of the trade-mark is blue, transitioning gradually to yellow in
the lower left corner of the trade-mark, through green in
intermediate areas.

WARES: Operating system software. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La couleur principale de la marque de commerce
est le bleu, celui-ci passe graduellement au jaune vers le coin
inférieur gauche de la marque de commerce, en passant par le
vert dans les zones intermédiaires.

MARCHANDISES: Système d’exploitation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,329,686. 2006/12/28. RAGGS LLC, 1930 Camden Road, Suite
2010, Charlotte, North Carolina 28203, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

RAZZLES 
SERVICES: Entertainment services, namely, production of
children’s television shows, animated cartoons and motion
pictures, and personal appearances by animated costumed
characters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production
d’émissions de télévision, de dessins animés et de films pour
enfants et apparitions de personnes costumées représentant des
personnages de dessins animés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,329,687. 2006/12/28. RAGGS LLC, 1930 Camden Road, Suite
2010, Charlotte, North Carolina 28203, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HEENAN BLAIKIE S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250
BOUL. RENE-LEVESQUE OUEST/WEST, SUITE 2500,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4Y1 

PIDO 
SERVICES: Entertainment services, namely, production of
children’s television shows, animated cartoons and motion
pictures, and personal appearances by animated costumed
characters. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de divertissement, nommément production
d’émissions de télévision, de dessins animés et de films pour
enfants et apparitions de personnes costumées représentant des
personnages de dessins animés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,329,846. 2006/12/29. Caroma Industries Limited, 10 Market
Street, Brisbane, Queensland 4000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

SMART THINKING IN THE BATHROOM 
The right to the exclusive use of the word BATHROOM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Sanitary ware, namely, toilets and urinals, toilet bowls,
pans and cisterns; bidets; toilet seats; wash basins, hand basins,
vanity basins, bath, showers, tapwares; parts and fittings for all the
aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils sanitaires, nommément toilettes et
urinoirs, bols de toilettes, cuvettes et réservoirs; bidets; sièges de
toilette; lavabos, lave-mains, lavabos pour meuble-lavabo, bain,
douches, accessoires de robinet; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,330,006. 2007/01/02. Melody Farms Specialty Foods and
Equipment Limited, 2 East Beaver Creek Road, Building One,
Richmond Hill, ONTARIO L4B 2N3 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

The right to the exclusive use of all the reading matter is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Food products, namely pastry, doughnuts, doughnut
flour, cakes, vegetable shortening, flour, sugar, tarts and meat
pies; doughnut fillings, namely fruit flavoured fillings; chocolate
fondant; toppings for doughnuts, namely candies, icings, and
syrups; toppings for baked goods, namely candies, icings, and
syrups; flavourings, icings, candies; non-alcoholic beverages
namely, fruit juices, milk, cream, coffee; hot chocolate, tea,
carbonated and non-carbonated soft drinks; flour, shortening and
sugar; Sandwiches, salads and croissants; Muffin mixes and
muffins; Iced tea, ground coffee; tea biscuits and bagels; chili, hot
prepared soup; frozen yoghurt, ice cream; frozen dessert
toppings, namely candies, icings, nuts, and syrups; hot egg-based
sandwiches, egg-based breakfast. SERVICES: Operation of a
restaurant, cafe, coffee shop and donut shop, take-out food and
drive-in food services. Proposed Use in CANADA on wares and
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.

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément pâtisserie,
beignes, farine pour beignes, gâteaux, graisse alimentaire
végétale, farine, sucre, tartelettes et pâtés à la viande; garnitures
de beignes, nommément garnitures aux fruits; fondant au
chocolat; nappages pour beignes, nommément friandises,
glaçages et sirops; nappages pour produits de boulangerie,
nommément friandises, glaçages et sirops; arômes, glaçages,
friandises; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits,
lait, crème, café; chocolat chaud, thé, boissons gazéifiées et non
gazéifiées; farine, shortening et sucre; sandwichs, salades et
croissants; préparations pour muffins, muffins; thé glacé, café
moulu; biscuits pour le thé et bagels; chili, soupe chaude; yogourt
glacé, crème glacée; nappages congelés pour desserts,
nommément friandises, glaçages, noix et sirops; sandwichs
chauds à base d’oeufs, déjeuner à base d’oeufs. SERVICES:
Exploitation d’un restaurant, d’un café, d’un café-restaurant et
d’une beignerie, services de mets à emporter et services
alimentaires au volant. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,013. 2007/01/03. 55 Hockey Products Inc., 595 Wentworth
Street, Unit 62, Oshawa, ONTARIO L1H 3V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 
 

WARES: Ice hockey helmets; ice hockey goalie masks; hockey
and hockey stick bags, namely, sports bags; hockey pants;
lacrosse goalie pants; golf shirts; ball caps; toques; hockey shirts;
tracksuits; t-shirts; undergarments for athletic use; sweat shirts;
and wrist and head bands; hockey and hockey stick bags, namely,
bags specially adapted for sports equipment; hockey gloves; ice
hockey sticks; lacrosse goalie gloves; blades for hockey skates;
chest protectors, elbow pads, shoulder pads, shin pads, garter
belts and suspenders, all for athletic use; athletic supporters; ice
hockey goalie pads; ice hockey goalie gloves and blockers; mini
hockey sticks; pucks; and baseball bats and gloves. Priority Filing
Date: December 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/072,832 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de hockey; masques de gardien de
but de hockey; sacs de hockey et sacs de bâtons de hockey,
nommément sacs de sport; culottes de hockey; pantalons de
gardien de but de crosse; polos; casquettes de baseball; tuques;
chandails de hockey; ensembles d’entraînement; tee-shirts;
vêtements de dessous à usage sportif; pulls d’entraînement;
serre-poignets et bandeaux; sacs de hockey et sacs de bâtons de
hockey, nommément sacs spécialement adaptés pour
l’équipement de sport; gants de hockey; bâtons de hockey sur
glace; gants de gardien de but de crosse; lames pour patins de
hockey; plastrons protecteurs, coudières, épaulières, protège-
tibias, porte-jarretelles et bretelles, tous à usage sportif; supports
athlétiques; jambières de gardien de but de hockey sur glace;
gants et boucliers de gardien de but de hockey sur glace; bâtons
de hockey miniatures; rondelles; bâtons et gants de baseball.
Date de priorité de production: 28 décembre 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/072,832 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,330,019. 2007/01/03. BETAPRO MANAGEMENT INC., 26
WELLINGTON STREET EAST, SUITE 920, TORONTO,
ONTARIO M5E 1S2 

PROFIT OR PROTECT IN BULL & 
BEAR MARKETS 

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

WARES: Printed and electronic material, namely manuals,
pamphlets and brochures, all relating to mutual funds, commodity
funds, pooled funds, hedge funds, exchange traded funds.
SERVICES: Financial, advisory and investment services, namely
the structuring, sale, distribution, management and administration
of investments, including mutual funds, commodity funds, pooled
funds, hedge funds, exchange traded funds; (2) Financial
products services namely sales, advisory, distribution,
administration, management, accounting, custodial and trustee
services for mutual funds, commodity funds, pooled funds, hedge
funds, exchange traded funds. Used in CANADA since April 05,
2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel imprimé et électronique, nommément
manuels, dépliants et brochures, ayant tous trait aux fonds
communs de placement, fonds de contrats de marchandises,
caisses communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse.
SERVICES: Services financiers, de conseil et de placements,
nommément la structuration, la vente, la distribution, la gestion et
l’administration de placements, y compris fonds communs de
placement, fonds de contrats de marchandises, caisses
communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse; (2)
Services de produits financiers nommément de vente, de conseil,
de distribution, d’administration, de gestion, de comptabilité,
services de garde de biens et de fiducie pour les fonds communs
de placement, fonds de contrats de marchandises, caisses
communes, fonds de couverture, fonds cotés en bourse.
Employée au CANADA depuis 05 avril 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,330,076. 2007/01/03. Canola Council of Canada, 400-167
Lombard Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3B 0T6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY
EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG,
MANITOBA, R3C3Z3 

BIOLA 
WARES: Biodiesel fuel containing canola oil. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Carburant biodiesel contenant de l’huile de
colza. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,330,127. 2007/01/04. LG Household & Health Care Ltd., 20,
Yoido-dong, Youngdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MBM & CO., 270 ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 
 

WARES: Skin lotions, moisturizing skin lotions, non-medicated
skin astringents for cosmetic purposes, facial concentrated
emulsion, after shave lotions, skin conditioners, blusher,
perfumes, colognes, skin cleansing creams, make-up foundation
in the form of powder, concealers, lipsticks, toilet water, eye
shadows, eyebrow pencils, eye liners, nail polish, nail polish
remover, beauty mask, sunblock skin creams, hair shampoo, hair
rinse, hair spray, hair gel, hair mousse, toilet soaps, bath soaps,
body cleansers, body mist, body gel, bath gel, and body cream
scrub. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions pour la peau, lotions hydratantes pour
la peau, astringents non médicamenteux pour la peau à usage
cosmétique, émulsion concentrée pour le visage, lotions après-
rasage, revitalisants pour la peau, fard à joues, parfums, eau de
Cologne, crèmes nettoyantes pour la peau, fond de teint en
poudre, correcteurs, rouges à lèvres, eau de toilette, ombres à
paupières, crayons à sourcils, traceurs pour les yeux, vernis à
ongles, dissolvant, masque de beauté, écran solaire en crème
pour la peau, shampooing, produits de rinçage capillaire, fixatif,
gel capillaire, mousses capillaires, savons de toilette, savons pour
le bain, nettoyants pour le corps, bruine pour le corps, gel pour le
corps, gel de bain et crème exfoliante pour le corps. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,130. 2007/01/04. Thomas A. Matheson, Q.C. and M. Lynn
Murray, Q.C. carrying on business as a registered partnership
(P.E.I.)under the firm name and style, Matheson & Murray, P.O.
Box 875, 119 Queen Street, Suite 202, Charlottetown, PRINCE
EDWARD ISLAND C1A 7L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BARBARA E. SMITH,
(STEWART MCKELVEY STIRLING SCALES), P.O. BOX 2140,
65 GRAFTON STREET, CHARLOTTETOWN, PRINCE
EDWARD ISLAND, C1A8B9 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The words and the
upper sail are blue and the lower sail is gray.
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The right to the exclusive use of the words MATHESON and
MURRAY is disclaimed apart from the trade-mark.

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

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots et la voile du dessus sont bleus et la voile
du dessous est grise.

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

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

1,330,158. 2007/01/04. Claireport Corporation, 1026 Code Road,
Perth, ONTARIO K7H 3C8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

FIREWATER 
WARES: Energy drinks (non-alcoholic), sports drinks (non-
alcoholic), alcoholic malt beverages namely, beer. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons énergétiques (sans alcool),
boissons pour sportifs (sans alcool), boissons alcoolisées à base
de malt, nommément bière. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,330,161. 2007/01/04. T J Smith & Nephew Limited, A legal
entity, PO Box 81, 101 Hessle Road, Hull, HU3 2BN, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The terms
"WOUND INFECTION INSTITUTE" are written in black while "WII"
is blue.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of WOUND
INFECTION in respect to the wares and WOUND INFECTION
INSTITUTE in respect to the services apart from the trade-mark.

WARES: Electronic publications relating to wound care products
and the treatment of wounds. Publications, namely, books,
magazines, leaflets, catalogues, directories, manuals,
newsletters, periodicals, reports; instructional and teaching
material, namely software, data, texts, notebooks, handouts,
bulletins and images, in the field of medicine, namely wound care
and wound treatment; printed matter, namely, pamphlets,

booklets, guides, handbooks; all relating to wound care products
and the treatment of wounds. SERVICES: Educational services
relating to wound care products and the treatment of wounds;
arrangement of meetings and conferences relating to wound care
products and the treatment of wounds. Advisory services relating
to the treatment of wounds; advisory services relating to medical
products; medical services, namely clinical trial services, medical
training and teaching, scientific investigations for medical
purposes, maintaining files and records concerning the medical
condition of individuals, medical assistance consultancy provided
by doctors and other specialized medical personnel, laboratory
medical research in the field of wound care and treatment;
information services relating to wound care products and the
treatment of wounds; information services relating to wound care
products and the treatment of wounds, provided on-line from a
computer database or the internet. Priority Filing Date: July 10,
2006, Country: UNITED KINGDOM, Application No: 2426685 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 23, 2007 under No. 2426685 on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots WOUND INFECTION INSTITUTE sont
noirs et le sigle WII est bleu.

Le requérant se désiste du droit à l’usage exclusif des mots
WOUND INFECTION concernant les marchandises et des mots
WOUND INFECTION INSTITUTE concernant les services en
dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Publications électroniques ayant trait aux
produits de traitement des plaies et au traitement des plaies.
Publications, nommément livres, magazines, dépliants,
catalogues, répertoires, manuels, bulletins, périodiques, rapports;
matériel didactique et pédagogique, nommément logiciels,
données, textes, carnets, documentation, bulletins et images,
dans le domaine de la médecine, nommément traitement des
plaies; imprimés, nommément dépliants, livrets, guides, manuels;
ayant tous trait aux produits de traitement des plaies et au
traitement des plaies. SERVICES: Services éducatifs ayant trait
aux produits de traitement des plaies et au traitement des plaies;
organisation de réunions et de conférences ayant trait aux
produits de traitement des plaies et au traitement des plaies.
Services de conseil ayant trait au traitement des plaies; services
de conseil ayant trait aux produits médicaux; services médicaux,
nommément services d’essais cliniques, formation et
enseignement médicaux, enquêtes scientifiques à des fins
médicales, tenue à jour de fichiers et de dossiers portant sur l’état
de santé de patients, conseil en matière d’aide médicale offert par
des médecins et d’autres professionnels de la santé spécialisés,
recherche médicale en laboratoire dans le domaine du traitement
des plaies; services d’information ayant trait aux produits de
traitement des plaies et au traitement des plaies; services
d’information ayant trait aux produits de traitement des plaies et au
traitement des plaies, offerts en ligne à partir de base de données
ou d’Internet. Date de priorité de production: 10 juillet 2006, pays:
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ROYAUME-UNI, demande no: 2426685 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 23 mars 2007 sous le No. 2426685 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,330,192. 2007/01/04. ZHEJIANG YILIDA VENTILATOR CO.,
LTD., HENGJIE, LUQIAO DISTRICT, TAIZHOU, ZHEJIANG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Motors for electric machine; motors for power tool;
propulsion mechanisms for electric machine; propulsion
mechanisms for power tool; electric generators; agricultural
equipment, namely, cultivating equipment, egg incubation
equipment, irrigation equipment, land fertilizing equipment,
livestock feeding equipment, seeding equipment, shearing
equipment, tractors; sewing machines; metalworking machine
tools; hand-held tools other than hand operated, namely, electric
hand-held drills, electric hand-held hammer; gas-operated
welding machines; air cleaning units; carpet cleaning machines;
cleaning implements for firearms; swimming pool water cleaning
and filtering units; pumps, namely, aquarium pumps, rotary
pumps, suction pumps, vacuum pumps, water pumps. Air
conditioners; air purifying units; ventilating ducts; ventilating fans;
oven ventilating hoods; fans, namely, ceiling fans, portable electric
fans. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Moteurs pour appareils électriques; moteurs
pour outils électriques; mécanismes de propulsion pour appareils
électriques; mécanismes de propulsion pour outils électriques;
générateurs; matériel agricole, nommément matériel de travail du
sol, matériel d’incubation d’oeufs, matériel d’irrigation, matériel de
fertilisation des sols, matériel d’alimentation du bétail, matériel de
semis, matériel de coupe, tracteurs; machines à coudre;
machines-outils à travailler les métaux; outils à main autres que
les outils manuels, nommément perceuses à main électriques,
marteaux à main électriques; soudeuses à gaz; épurateurs d’air;
machines de nettoyage de tapis; articles de nettoyage pour armes
à feu; appareils de nettoyage et de filtration d’eau de piscine;
pompes, nommément pompes d’aquarium, pompes rotatives,
pompes aspirantes, pompes à vide, pompes à eau. Climatiseurs;
purificateurs d’air; conduites de ventilation; ventilateurs d’aération;
hottes de ventilation pour fours; ventilateurs, nommément
ventilateurs de plafond, ventilateurs électriques portatifs. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,330,403. 2007/01/08. Sno-Limo Mountain Ecotouring Inc.,
Suite 374, 102-4369 Main Street, Whistler, BRITISH COLUMBIA
V0N 1B4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

SNO-LIMO 
WARES: Non-motorized ski sleds for seated, chauffeured
downhill ski touring and transportation. SERVICES: Operating
and conducting non-motorized seated, chauffeured downhill ski
tours; non-motorized seated, chauffeured downhill ski
transportation services. Used in CANADA since at least as early
as December 2005 on services. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Brancards de ski non motorisés pour la
randonnée et le transport en brancard de ski alpin, en position
assise et avec chauffeur. SERVICES: Exploitation et tenue de
randonnées en brancard de ski alpin non motorisé, en position
assise et avec chauffeur; services de transport en brancard de ski
alpin non motorisé, en position assise et avec chauffeur.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2005 en liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,330,413. 2007/01/08. ZARS, Inc., 1142 W. 2320 S., Salt Lake
City, UT 84119, 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 

PLIAGLIS 
WARES: Analgesic or anesthetic formulations for topical,
transdermal, or mucosal application, namely semi-solid
formulations, peel-forming formulations, patches, creams,
ointments, pastes, gels, suspensions, emulsions, and solutions.
Priority Filing Date: August 11, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/950,628 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations analgésiques ou anesthésiques
pour administration topique, transdermique ou par les
muqueuses, nommément préparations semi-solides, préparations
formant une pelure sur la peau, timbres, crèmes, onguents, pâtes,
gels, suspensions, émulsions et solutions. Date de priorité de
production: 11 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/950,628 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,330,842. 2007/01/10. HomeStart Foundation (A Society), 1530
Rand Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6P 3G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

SERVICES: Charitable services, namely collecting and donating
home furnishings to people in need. Used in CANADA since at
least as early as March 2004 on services.

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

SERVICES: Services de bienfaisance, nommément collecte de
mobilier et d’articles décoratifs et don de ces articles aux
personnes dans le besoin. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que mars 2004 en liaison avec les services.

1,330,847. 2007/01/10. ACUMENT INTELLECTUAL
PROPERTIES, LLC, 840 West Long Lake Road, Troy, Michigan
48098, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, 20TH FLOOR, 45 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

TORXSTEM 
WARES: Metal threaded fasteners. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 1987 on wares.

MARCHANDISES: Fixations filetées en métal. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1987 en
liaison avec les marchandises.

1,330,868. 2007/01/10. Konica Minolta Business Technologies,
Inc., 1-6-1, Marunouchi, Chiyoda-Ku, Tokyo 100-0005, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

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

WARES: Toner; toner cartridges filled with toner; toner bottles
filled with toner and other toner containers filled with toner.
SERVICES: Refurbishment of toner cartridges; refilling empty
toner cartridges; recycling empty toner cartridges. Used in
CANADA since at least as early as October 07, 2005 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Toner; cartouches à toner remplies de toner;
bouteilles à toner remplies de toner et autres contenants à toner
remplis de toner. SERVICES: Remise à neuf de cartouches de
toner; remplissage de cartouches de toner vides; recyclage de
cartouches de toner vides. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 07 octobre 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,330,904. 2007/01/10. VIDÉOTRON LTÉE, 300, avenue Viger
Est, Montréal, QUÉBEC H2X 3W4 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 

TORRID 
SERVICES: Services de télécommunications, nommément
services de divertissement par le média de la télévision,
nommément films. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 04 décembre 2006 en liaison avec les services.

SERVICES: Telecommunications services, namely entertainment
services through the medium of television, namely motion
pictures. Used in CANADA since at least as early as December
04, 2006 on services.

1,330,968. 2007/01/11. FEMPRO INC., 1330, rue Michaud,
Drummondville, QUÉBEC J2C 2Z5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

FANTÔME 
MARCHANDISES: Produits d’hygiène féminine, nommément
protèges-dessous, serviettes hygiéniques et tampons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Feminine hygiene products, namely pantiliners, sanitary
napkins and tampons. Proposed Use in CANADA on wares.

1,331,125. 2007/01/12. GOLF ROAD IMMOVABLES LTD., 1,
Place Ville-Marie, Bureau 1812, Montréal, QUEBEC H3B 4A9
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 

WHOLE IN ONE 
WARES: Residential dwellings, namely condominium buildings
and units; printed matter, namely tourist guides, maps, books,
magazines, brochures and catalogues relating to travel, holidays
and leisure activities; software program for reservation
management in the field of residential and resort services;
souvenirs and giftware, namely mugs, pens, pencils, pencil cases,
key chains, key rings, pins, umbrellas, towels, water bottles,
ashtrays, matchbooks, bottle openers, beverage glasses,
napkins, postcards, note pads, calendars, picture frames, photo
albums, organizers, address books, fridge magnets; clothing,
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namely shirts, t-shirts, golf shirts, sweatshirts, sweaters, jackets,
pants, shorts, tennis wear, rain suits, wind suits, robes, bathing
suits, swimming trunks; headware, namely hats, visors, caps,
sunglasses; footwear, namely beach, exercise, golf, tennis;
sporting goods, namely golf clubs, golf bags, golf carts, golf balls,
golf gloves, golf score cards, golf tees, divot repair tools, ball
markers, golf head covers, tennis racquets, tennis balls, wrist
bands, racquet covers, duffle bags, back packs, fanny packs, shoe
bags. SERVICES: Residential, recreational and resort property
development; managing rental and vacation properties and
accommodations; real estate services, namely leasing, selling,
operating and managing condominiums; operation of resorts and
recreational facilities and services relating thereto, namely country
club, tennis club and courts, golf club and courses, beach club,
swim clubs and swimming pools, health spa club, yacht club,
fitness facilities, horseback riding facilities, marina, interpretive
centers, conference facilities, theatre facilities, florist, beauty
salon, hair salon, medical clinic, retail stores services of souvenirs
and giftware, clothing, headware, footwear and sporting goods;
recreational and sporting activities, namely golf, tennis,
snorkeling, scuba diving, table games, kayak, bicycling,
swimming, diving, sightseeing, weight lifting, aerobics, volleyball,
horseback riding, yoga, water skiing, boating, yachting, sailing,
fishing; educational services offered in a resort environment,
namely conducting courses of instruction in the fields of golf,
tennis, snorkeling, scuba diving, table games, kayak, bicycling,
swimming, diving, sightseeing, weight lifting, aerobics, volleyball,
horseback riding, yoga, water skiing, boating, yachting, sailing,
fishing, arts and crafts, computer software applications, language
training, gardening, cosmetics, photography, painting, local
history, anthropology, public affairs and politics; rental of boats,
volleyball equipment, snorkeling equipment, scuba diving
equipment, rafts, floats, water skis, beach towels, beach chairs,
golf equipment, tennis equipment; reservation services, namely
reservations and bookings via a global computer network or via
contact with a sales agent of residential and resort
accommodations and recreational facilities; advertising services
to the benefit of third parties, namely sales promotion services of
condominiums by means of brochures, pamphlets, prospectus
and advertisements; operation of transport services for residents
and travelers, namely via shuttle bus; organization of tours;
providing information relating to the residential and resort services
from a computer database or via the Internet; providing
information in the field of accommodations via a global computer
network; restaurant services; bar services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Habitations, nommément immeubles et unités
d’habitation en copropriété; imprimés, nommément guides
touristiques, cartes, livres, magazines, brochures et catalogues
ayant trait aux voyages, séjours et activités de loisirs; logiciel pour
la gestion des réservations dans le domaine des services
résidentiels et de centre de villégiature; souvenirs et articles
cadeaux, nommément grandes tasses, stylos, crayons, étuis à
crayons, chaînes porte-clés, anneaux porte-clés, épingles,
parapluies, serviettes, gourdes, cendriers, pochettes d’allumettes,
ouvre-bouteilles, verres, serviettes de table, cartes postales,
blocs-notes, calendriers, cadres, albums photos, classeurs à
compartiments, carnets d’adresses, aimants pour réfrigérateur;

vêtements, nommément chemises, tee-shirts, polos, pulls
d’entraînement, chandails, vestes, pantalons, shorts, vêtements
de tennis, ensembles imperméables, costumes coupe-vent,
peignoirs, maillots de bain, caleçons de bain; couvre-chefs,
nommément chapeaux, visières, casquettes, lunettes de soleil;
articles chaussants, nommément de plage, d’entraînement, de
golf, de tennis; articles de sport, nommément bâtons de golf, sacs
de golf, voiturettes de golf, balles de golf, gants de golf, cartes de
pointage de golf, tés de golf, fourchettes à gazon, repères,
housses pour bâtons de golf, raquettes de tennis, balles de tennis,
serre-poignets, housses de raquettes, sacs polochons, sacs à
dos, sacs banane, sacs à chaussures. SERVICES:
Aménagement immobilier résidentiel, de loisirs et de centre de
villégiature; gestion de propriétés et d’hébergement de location et
de vacances; services immobiliers, nommément location, vente,
exploitation et gestion de copropriétés; exploitation de centres de
villégiature et d’installations récréatives ainsi que services
connexes, nommément club sportif, club et courts de tennis, club
et parcours de golf, club sur plage, clubs de natation et piscines,
club de spa santé, club nautique, installations de conditionnement
physique, installations d’équitation, port de plaisance, centres
d’interprétation de la nature, installations pour la tenue de
conférences, salles de théâtre, fleuriste, salon de beauté, salon de
coiffure, clinique médicale, services de magasins de vente au
détail de souvenirs et d’articles cadeaux, de vêtements, de
couvre-chefs, d’articles chaussants et d’articles de sport; activités
récréatives et sportives, nommément golf, tennis, plongée en
apnée, plongée sous-marine, jeux de table, kayak, cyclisme,
natation, plongée, visites touristiques, haltérophilie, aérobie,
volleyball, équitation, yoga, ski nautique, nautisme, navigation de
plaisance, voile, pêche; services éducatifs offerts en centre de
villégiature, nommément tenue de cours dans les domaines du
golf, du tennis, de la plongée en apnée, de la plongée sous-
marine, des jeux de table, du kayak, du cyclisme, de la natation,
de la plongée, des visites touristiques, de l’haltérophilie, de
l’aérobie, du volleyball, de l’équitation, du yoga, du ski nautique,
du nautisme, de la navigation de plaisance, de la voile, de la
pêche, de l’artisanat, des applications logicielles, de la formation
linguistique, du jardinage, des cosmétiques, de la photographie,
de la peinture, de l’histoire locale, de l’anthropologie, des affaires
publiques et de la politique; location de bateaux, d’équipement de
volleyball, d’équipement de plongée en apnée, d’équipement de
plongée sous-marine, de radeaux, de flotteurs, de skis nautiques,
de serviettes de plage, de chaises de plage, d’équipement de golf,
d’équipement de tennis; services de réservation, nommément
réservations au moyen d’un réseau informatique mondial ou en
communiquant avec un agent de vente d’hébergement résidentiel
et de centres de villégiature ainsi que d’installations récréatives;
services de publicité pour des tiers, nommément services de
promotion des ventes de copropriétés au moyen de brochures, de
dépliants, de prospectus et de publicités; exploitation de services
de transport pour résidents et voyageurs, nommément par bus-
navette; organisation de circuits; offre d’information ayant trait aux
services résidentiels et de centre de villégiature au moyen d’une
base de données ou d’Internet; offre d’information dans le
domaine de l’hébergement au moyen d’un réseau informatique
mondial; services de restaurant; services de bar. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.
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1,331,155. 2007/01/12. PURE & SIMPLE CONCEPTS INC.,
6150 Transcanada Highway, Montreal (St-Laurent), QUEBEC
H4T 1X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: PATRICK A. PERLUZZO, (MARTINO,
PERLUZZO), 1010, RUE SHERBROOKE OUEST, SUITE 2350,
MONTREAL, QUEBEC, H3A2R7 

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

WARES: All men’s, women’s, boys’, girls’ and children’s wearing
apparel, namely, shirts, pants, blazers, jackets, vests, skirts,
shorts, jeans, sweaters, T-shirts, underclothing, undergarments,
underwear, lingerie, brassieres, panties, hosiery, pantyhose,
camisoles and sleepwear, together with all accessories, namely,
belts, socks, ties, caps and hats; and footwear, namely, boots,
shoes, slippers, sandals and sneakers; and eyewear, namely,
sunglasses. SERVICES: The sale of all men’s, women’s, boys’,
girls’ and children’s wearing apparel, namely, shirts, pants,
blazers, jackets, vests, skirts, shorts, jeans, sweaters, T-shirts,
underclothing, undergarments, underwear, lingerie, brassieres,
panties, hosiery, pantyhose, camisoles and sleepwear, together
with all accessories, namely, belts, socks, ties, caps and hats; and
footwear, namely, boots, shoes, slippers, sandals and sneakers;
and eyewear, namely, sunglasses. Used in CANADA since June
01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Articles vestimentaires en tous genres pour
hommes, femmes, garçons, fillettes et enfants, nommément
chemises, pantalons, blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans,
chandails, tee-shirts, sous-vêtements, vêtements de dessous,
dessous, lingerie, soutiens-gorge, culottes, bonneterie, bas-
culottes, camisoles et vêtements de nuit, avec accessoires en
tous genres, nommément ceintures, chaussettes, cravates,
casquettes et chapeaux; articles chaussants, nommément bottes,
chaussures, pantoufles, sandales et espadrilles; articles de
lunetterie, nommément lunettes de soleil. SERVICES: Vente
d’articles vestimentaires en tous genres pour hommes, femmes,
garçons, fillettes et enfants, nommément chemises, pantalons,
blazers, vestes, gilets, jupes, shorts, jeans, chandails, tee-shirts,
sous-vêtements, vêtements de dessous, dessous, lingerie,
soutiens-gorge, culottes, bonneterie, bas-culottes, camisoles et
vêtements de nuit, avec accessoires en tous genres, nommément
ceintures, chaussettes, cravates, casquettes et chapeaux; vente
d’articles chaussants, nommément bottes, chaussures,
pantoufles, sandales et espadrilles; vente d’articles de lunetterie,
nommément lunettes de soleil. Employée au CANADA depuis 01
juin 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,331,306. 2007/01/15. MICHEL GRISÉ, 1315 Bourgogne,
bureau 1, Chambly, QUÉBEC J3L 1Y1 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 

PSYGYM 
MARCHANDISES: Cartables de formation, livres, disques
compacts, DVD, logiciels traitant de la santé psychologique, de
méthodes et techniques visant à atteindre un mieux-être
psychologique. SERVICES: Services de psychothérapie,
organisation et tenue de conférences, séminaires, formations et
ateliers dans le domaine de la santé psychologique; coaching
dans le domaine de la santé psychologique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Binders for training, books, compact discs, DVDs,
software related to psychological health, methods and techniques
for achieving psychological wellness. SERVICES: Psychotherapy
services, organizing and conducting conferences, seminars,
training sessions and workshops in the field of psychological
health; coaching in the field of psychological health. Used in
CANADA since at least as early as January 2006 on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,331,341. 2007/03/05. SYNETHER INC., 17, RUE DES
ÉPINETTES, BROWNSBURG-CHATHAM, QUÉBEC J8G 1C3 
 

MARCHANDISES: Gel-crème pour pieds et jambes pour
améliorer la circulation veineuse, onction pour les mycosités,
synergie pour toutes les formes de verrues, vaporisateur
antibactérien pour les pieds et chaussures. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Gel-creams for the feet and legs to improve venous
circulation, to spread on mycotic growths, to synergize
preparations for all types of warts, anti-bacterial spray for the feet
and shoes. Proposed Use in CANADA on wares.
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1,331,445. 2007/01/09. Aeropostale West, Inc., 201 Willowbrook
Blvd., 7th Floor, Wayne, New Jersey 07470, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: Bags, namely, purses and handbags; candles;
fragrances, cosmetics, namely, skin lotions, skin gel, body spray,
lip gloss, lip balm, bath gel and soaps; jewelry, namely, earrings,
rings, bracelets, and necklaces; clothing, namely, shirts, polo
shirts, jeans, shorts, skirts, pants, sweaters, camisoles, pajamas,
dorm wear, sweat pants, socks, intimate apparel, namely, under
wear, under pants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément porte-monnaie et sacs à
main; bougies; parfums, cosmétiques, nommément lotions pour la
peau, gel pour la peau, vaporisateur corporel, brillant à lèvres,
baume à lèvres, gel de bain et savons; bijoux, nommément
boucles d’oreilles, bagues, bracelets et colliers; vêtements,
nommément chemises, polos, jeans, shorts, jupes, pantalons,
chandails, camisoles, pyjamas, vêtements sport, pantalons
d’entraînement, chaussettes, vêtements de dessous,
nommément sous-vêtements, sous pantalons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,455. 2007/01/16. ALTE-REGO CORPORATION, 36
Tidemore Avenue, Toronto, ONTARIO M9W 5H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
NANCY A. MILLER, (FOGLER RUBINOFF), 95 Wellington Street
West, Suite 1200, Toronto-Dominion Centre, Toronto, ONTARIO,
M5J2Z9 

SURE-TIE 
WARES: Indoor and outdoor garbage bags; lawn and garden
garbage bags; plastic storage bags; recycling bags; and cat pan
liners. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à ordures pour l’intérieur et l’extérieur;
sacs à ordures pour le jardin; sacs de rangement en plastique;
sacs de recyclage; sacs pour litière de chat. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,457. 2007/01/16. Guy R. Cloutier, 201, chemin du Club-
marin, Suite, 2010, Verdun, QUEBEC H3E 1T4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 -
1500, RUE DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

FIFTH KINGDOM 
WARES: Textiles for clothes; clothing, namely, caps and t-shirts;
clothing accessories, namely, belts; leather; casual footwear and
athletic footwear; stationery, namely, crayons, envelopes,
erasers, note pads, organizers, paper, pens, and pencil; non-
alcoholic beverages, namely, milk; hot chocolate, colas, tea, and
sport drinks; meat; fruit; chocolate; books; board games; cartoon
strips; computer software to enhance the audio visual capabilities
of multimedia applications, namely for the integration of text,
audio, graphics, still images and moving pictures. SERVICES:
Editing services, namely, writing text; production and distribution
of television programs and motion picture; consulting services in
the field of nutrition; educational services in the field of nutrition;
consulting services in the field of intellectual property; arranging
and conducting conferences, seminars, and workshops in the field
of business management and business networking. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tissus pour vêtements; vêtements,
nommément casquettes et tee-shirts; accessoires vestimentaires,
nommément ceintures; cuir; articles chaussants tout-aller et
articles chaussants de sport; articles de papeterie, nommément
crayons à dessiner, enveloppes, gommes à effacer, blocs-notes,
range-tout, papier, stylos et crayons; boissons non alcoolisées,
nommément lait; chocolat chaud, colas, thé et boissons pour
sportifs; viande; fruits; chocolat; livres; jeux de plateau; bandes
dessinées; logiciel pour améliorer les capacités audiovisuelles
des applications multimédias, nommément pour l’intégration de
texte, de contenu audio, d’images, d’images fixes et de films.
SERVICES: Services d’édition, nommément écriture de textes;
production et distribution d’émissions de télévision et de films;
services de conseil dans le domaine de l’alimentation; services
éducatifs dans le domaine de l’alimentation; services de conseil
dans le domaine de la propriété intellectuelle; organisation et
tenue de conférences, de cours et d’ateliers dans le domaine de
la gestion d’entreprise et du réseautage d’affaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,331,473. 2007/01/16. CHOCOMAKER, INC., 85 RIVER ROCK
DRIVE, SUITE 202, BUFFALO, NEW YORK 14207, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLANEY MCMURTRY LLP,
Suite 1500, 2 Queen Street East, Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

CHOCOMAKER 
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WARES: (1) Hobby craft kit for candy making. (2) Chocolate and
electric pots for melting chocolate. (3) Electric pots and fountains
for melting chocolate; hobby craft kit comprised of chocolate
wafers, candy sticks and plastic moulds for candy making;
chocolate. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1),
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
October 24, 2005 under No. 3,162,123 on wares (2); UNITED
STATES OF AMERICA on November 08, 2005 under No.
3,013,884 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (3).

MARCHANDISES: (1) Trousse d’artisanat pour la confection de
bonbons. (2) Chocolat et marmites électriques pour la fonte du
chocolat. (3) Marmites et fontaines électriques pour la fonte du
chocolat; trousse d’artisanat comprenant des gaufrettes au
chocolat, des bâtonnets à bonbons et des moules en plastique
pour la confection de bonbons; chocolat. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24
octobre 2005 sous le No. 3,162,123 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 08 novembre
2005 sous le No. 3,013,884 en liaison avec les marchandises (1).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,331,545. 2007/01/16. A & D ENGINEERING, INC., 1555
McCandless Drive, Milpitas, California 95035, 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 

AM/PM TIMEWISE 
WARES: Feature of blood pressure monitors for home and
professional use, namely, tracking blood pressure, heartbeat
detection and pressure rating indication; Used in CANADA since
at least September 2006 on wares. Priority Filing Date: July 21,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/934439 in association with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Accessoire de tensiomètres artériels pour
utilisation à domicile et professionnelle, nommément suivi de la
pression artérielle, détection du rythme cardiaque et indication de
la tension. Employée au CANADA depuis au moins septembre
2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 21 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/934439 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,331,559. 2007/01/16. Victrex Plc, Hillhouse International,
Thornton Cleveleys, Lancashire, F5Y 4QD, 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 

APTIV 
WARES: Plastics in semi-finished form for use in manufacture;
plastics in the form of rods, blocks, tubes, films, sheets and foil, all
for use in manufacture. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plastiques semi-ouvrés utilisés dans la
fabrication; plastiques sous forme de tiges, de blocs, de tubes, de
films, de tôles et de feuilles, tous utilisés dans la fabrication.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,587. 2007/01/17. IDOM, S.A.U, a legal entity, Avda.
Lehendakari Aguirre 3, 48014 Bilbao, Vizcaya, SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

SERVICES: Architectural services; architectural design services;
engineering design services, industrial design services; building
construction services; residential and commercial building
construction services; construction planning services; residential
community planning services; building construction contracting
services; drafting services; construction planning services;
residential community planning services; interior decorating
services; planning and conducting educational conferences
relating to the building and construction and architectural
industries; planning and conducting seminars relating to the
building, construction and architectural industries. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services d’architecture; services de conception
architecturale; services de conception technique, services de
dessin industriel; services de construction de bâtiments; services
de construction de bâtiments résidentiels et commerciaux;
services de planification de construction; services de planification
d’ensemble résidentiel; services d’entrepreneur en construction
de bâtiments; services de dessin; services de planification de
construction; services de planification d’ensemble résidentiel;
services de décoration intérieure; planification et tenue de
conférences éducatives ayant trait aux industries du bâtiment, de
la construction et de l’architecture; planification et tenue de
séminaires ayant trait aux industries du bâtiment, de la
construction et de l’architecture. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,331,675. 2007/01/17. Allied Domecq Spirits & Wine Limited,
Chivas House, 72 Chancellors Road, London, W6 9RS, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: RONALD S. ADE, (FILLMORE RILEY), 1700
COMMODITY EXCHANGE TOWER, 360 MAIN STREET,
WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The letters have
two shades of grey, with the lighter shade of grey representing
Pantone red 200 C and the darker shade of grey representing
Pantone red 202 C. Pantone is a registered trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely, wines, spirits, liqueurs,
and cocktails. Priority Filing Date: December 20, 2006, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2442056 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les lettres ont deux teintes de gris, dont un ton de
gris plus pâle représentant le Pantone rouge 200 C et un ton de
gris plus foncé représentant le Pantone rouge 202 C. Pantone est
une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vins,
eaux-de-vie, liqueurs et cocktails. Date de priorité de production:
20 décembre 2006, pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2442056
en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,331,849. 2007/01/18. Jayman MasterBUILT Inc., 200, 3132 -
118th Avenue SE, Calgary, ALBERTA T2Z 3X1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BORDEN
LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100
QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

TAMANI 
The translation provided by the applicant of the Swahili word(s)
TAMANI is TO DESIRE, TO SATISFY A DESIRE, TO COVET, TO
LONG FOR, TO LUST FOR, TO HOPE, TO YEARN, TO STRIVE,
DESIRE AND LONGING.

SERVICES: Housing and land development. Proposed Use in
CANADA on services.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot swahili TAMANI
est TO DESIRE, TO SATISFY A DESIRE, TO COVET, TO LONG
FOR, TO LUST FOR, TO HOPE, TO YEARN, TO STRIVE,
DESIRE AND LONGING.

SERVICES: Promotion immobilière et aménagement de terrains.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,331,884. 2007/01/18. TrialStat Corporation, 44 Byward Market
Square, Suite 270, Ottawa, ONTARIO K1N 7A2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TrialStat 

SERVICES: Providing access to hosted software via on-line web
based platform for use in electronic data capture for deployment
of studies and for use in managing work flow, documents and data
used in and generated by an auditable evaluation and reporting
process for evaluating existing research, namely, systematic
reviews and clinical research; data management services;
providing on-line, web-based information and seminars in the field
of clinical research tools. Used in CANADA since at least as early
as 2001 on services.

SERVICES: Offre d’accès à des logiciels hébergés sur une
plateforme web pour la saisie de données électroniques dans le
cadre d’études et pour la gestion de flux de travail, de documents
et de données utilisés dans le cadre d’un processus d’évaluation
et de rapport vérifiable et créés au cours de ce processus afin
d’évaluer les recherches existantes, nommément examens
systématiques et recherche clinique; services de gestion de
données; diffusion en ligne d’information et de conférences dans
le domaine des outils de recherche clinique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en liaison avec les
services.

1,331,950. 2007/01/19. 911979 Alberta Ltd., The Parke at Fish
Creek, 14505 Bannister Road S.E., Suite 100, Calgary,
ALBERTA T2X 3J3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55
METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5Y6 

FUELOCITY 
WARES: Non-alcoholic beverages namely carbonated
beverages, energy drinks, fruit-based soft drinks, fruit juices,
vegetable based food beverages; isotonic drinks. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons gazeuses, boissons énergétiques, boissons gazeuses à
base de fruits, jus de fruits, boissons alimentaires à base de
légumes; boissons isotoniques. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,331,970. 2007/01/19. North American Tillage Company, 460
Sherman Avenue North, Hamilton, ONTARIO L6L 8J6 

THE CUTTING EDGE IN TILLAGE 
TECHNOLOGY 

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

WARES: Discs for agricultural implements. SERVICES:
Consulting services relating to cultivation of agricultural land using
Disc Harrows. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TILLAGE TECHNOLOGY en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Disques pour machines agricoles.
SERVICES: Services de conseil ayant trait à la culture de terres
agricoles à l’aide de pulvériseurs. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,331,998. 2007/01/19. Fujitsu Limited, 1-1, Kamikodanaka 4-
chome, Nakahara-ku, kawasaki-shi, Kanagawa-ken, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

SYNTHPATH EXPLORER 
WARES: Computer software for use in organic chemistry studies
to identify and assess synthetis routes for new chemical
compounds. Priority Filing Date: December 19, 2006, Country:
JAPAN, Application No: 2006-117359 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciel pour utilisation dans les études en
chimie organique permettant de découvrir et d’évaluer des voies
de synthèses menant à de nouvelles substances chimiques. Date
de priorité de production: 19 décembre 2006, pays: JAPON,
demande no: 2006-117359 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,331,999. 2007/01/19. Synergex Corporation, 1280
Courtneypark Drive East, Mississauga, ONTARIO L5T 1N6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SMARTHEAD 
WARES: Point of sale terminal transaction systems comprising
one or more of the following components: hardware, operating
software, operating firmware, touch screens, keyboards, monitors,
video displays, processors, memory, user input devices namely
RFID and biometrics input devices, magnetic swipe card and bar
code readers sold as a unit; video display units featuring product
information and third-party advertising, comprising one or more of
the following components: hardware, operating software,
operating firmware, touch sceens, keyboards, monitors, video
displays, processors, memory, user input devices namely RFID
and biometrics input devices, magnetic swipe card and bar code
readers sold as a unit. Used in CANADA since at least as early as
January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de transactions pour terminaux de
points de vente comprenant un ou plusieurs des composants
suivants : matériel informatique, logiciel d’exploitation,
micrologiciel d’exploitation, écrans tactiles, claviers, moniteurs,
afficheurs vidéo, processeurs, mémoire, périphériques d’entrée
utilisateur, nommément périphériques d’entrée avec identification
par radiofréquence et biométrique, cartes magnétiques à glisser
et lecteurs de codes à barres vendus comme un tout; unités
d’affichage vidéo contenant de l’information sur les produits et de

la publicité de tiers, comprenant un ou plusieurs des composants
suivants : matériel informatique, logiciel d’exploitation,
micrologiciel d’exploitation, écrans tactiles, claviers, moniteurs,
afficheurs vidéo, processeurs, mémoire, périphériques d’entrée
utilisateur, nommément périphériques d’entrée avec identification
par radiofréquence et biométrique, cartes magnétiques à glisser
et lecteurs de codes à barres vendus comme un tout. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises.

1,332,001. 2007/01/19. EASTMAN CHEMICAL COMPANY, a
corporation of the State of Delaware, 200 South Wilcox Drive,
Kingsport, Tennessee 37660, 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 

EASTONE 
WARES: Synthetic resins for use in the manufacture of adhesives
and coatings in the nature of paints, lacquers, inks, varnishes and
sealants. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Résines synthétiques pour la fabrication
d’adhésifs et d’enduits sous forme de peintures, laques, encres,
vernis et obturants. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,332,010. 2007/01/19. HORTICULTURE MILOGRO INC./
MILOGRO HORTICULTURE INC., 771, rue Principale, Saint-
Bonaventure, QUÉBEC J0C 1C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE MERCILLE, 315,
RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y1Y1 

MILOGRO 
MARCHANDISES: (1) Printed material namely fact sheets related
to horticulture and gardening. (2) Horticultural products namely
gardening top soil, gardening black earth, potting soil, synthetic
soil, specialized growing media blends for plants, plugs and
seeds, sphagnum peat moss, peat humus, composted manure,
shrimp compost, forestry compost, sea compost, soil conditioner,
cedar and hemlock mulch, pine bark nuggets, cocoa shell mulch;
organic fertilizer; perlite, vermiculite, granular lime for horticultural
use, charcoal; maintenance, drainage and gardening materials
namely dry sand, crushed stone, decorative gravel. SERVICES:
(1) Arranging and conducting workshops, seminars, conferences
and events in the fields of horticulture and gardening. (2) Services
of horticultural and gardening information provided by electronic
means namely online information related to horticulture and
gardening provided through the Internet. (3) Consulting services in
the field of horticultural by-products for soil amendment. (4)
Wholesale sale of horticultural and gardening products. (5)
Horticultural product bagging services for third parties namely
gardening top soil, gardening black earth, composted manure,
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sphagnum peat moss, compost, mulch, decorative bark; materials
for maintenance, drainage and gardening, namely dry sand, stone
chips and decorative gravel. (6) Soil, water and soil tissue testing
and analysis for domestic, horticultural and agricultural uses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: (1) Imprimés, nommément fiches d’information
concernant l’horticulture et le jardinage. (2) Produits horticoles,
nommément terre végétale de jardinage, terre noire de jardinage,
terre de rempotage, terre synthétique, mélanges de supports de
croissance spécialisés pour les plantes, les mottes et les graines,
mousse de sphaigne, humus tourbeux, fumier de compost,
compost de crevettes, compost de foresterie, compost de mer,
conditionneur de sol, paillis de cèdre et de pruche, copeaux
d’écorce de pin, paillis de coque de cacao; engrais organique;
perlite, vermiculite, calcaire saccharoïde à usage horticole,
charbon de bois; matériel d’entretien, de drainage et de jardinage,
nommément sable sec, pierre concassée, gravier décoratif.
SERVICES: (1) Organisation et tenue d’ateliers, de séminaires,
de conférences et d’activités dans les domaines de l’horticulture
et du jardinage. (2) Services d’information sur l’horticulture et le
jardinage offerts par moyens électroniques, nommément
information en ligne concernant l’horticulture et le jardinage
fournie sur Internet. (3) Services de conseil dans le domaine des
sous-produits horticoles pour l’amendement du sol. (4) Services
de vente en gros de produits d’horticulture et de jardinage. (5)
Services d’ensachage de produits horticoles pour des tiers,
nommément terre végétale de jardinage, terre noire de jardinage,
fumier de compost, mousse de sphaigne, compost, paillis, écorce
décorative; matériel d’entretien, de drainage et de jardinage,
nommément sable sec, pierre concassée et gravier décoratif. (6)
Test et analyse de terre, d’eau et de tissu à usages domestique,
horticole et agricole. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,332,012. 2007/01/19. HORTICULTURE MILOGRO INC. /
MILOGRO HORTICULTURE INC., 771, rue Principale, Saint-
Bonaventure, QUÉBEC J0C 1C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE MERCILLE, 315,
RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y1Y1 

MILOMIX 
MARCHANDISES: (1) Printed material namely fact sheets related
to horticulture and gardening. (2) Horticultural products namely
gardening top soil, gardening black earth, potting soil, synthetic
soil, specialized growing media blends for plants, plugs and
seeds, sphagnum peat moss, peat humus, composted manure,
shrimp compost, forestry compost, sea compost, soil conditioner,
cedar and hemlock mulch, pine bark nuggets, cocoa shell mulch;
organic fertilizer; perlite, vermiculite, granular lime for horticultural
use, charcoal; maintenance, drainage and gardening materials
namely dry sand, crushed stone, decorative gravel. SERVICES:
(1) Arranging and conducting workshops, seminars, conferences
and events in the fields of horticulture and gardening. (2) Services
of horticultural and gardening information provided by electronic
means namely online information related to horticulture and

gardening provided through the Internet. (3) Consulting services in
the field of horticultural by-products for soil amendment. (4)
Wholesale sale of horticultural and gardening products. (5)
Horticultural product bagging services for third parties namely
gardening top soil, gardening black earth, composted manure,
sphagnum peat moss, compost, mulch, decorative bark; materials
for maintenance, drainage and gardening, namely dry sand, stone
chips and decorative gravel. (6) Soil, water and soil tissue testing
and analysis for domestic, horticultural and agricultural uses.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

WARES: (1) Imprimés, nommément fiches d’information
concernant l’horticulture et le jardinage. (2) Produits horticoles,
nommément terre végétale de jardinage, terre noire de jardinage,
terre de rempotage, terre synthétique, mélanges de supports de
croissance spécialisés pour les plantes, les mottes et les graines,
mousse de sphaigne, humus tourbeux, fumier de compost,
compost de crevettes, compost de foresterie, compost de mer,
conditionneur de sol, paillis de cèdre et de pruche, copeaux
d’écorce de pin, paillis de coque de cacao; engrais organique;
perlite, vermiculite, calcaire saccharoïde à usage horticole,
charbon de bois; matériel d’entretien, de drainage et de jardinage,
nommément sable sec, pierre concassée, gravier décoratif.
SERVICES: (1) Organisation et tenue d’ateliers, de séminaires,
de conférences et d’activités dans les domaines de l’horticulture
et du jardinage. (2) Services d’information sur l’horticulture et le
jardinage offerts par moyens électroniques, nommément
information en ligne concernant l’horticulture et le jardinage
fournie sur Internet. (3) Services de conseil dans le domaine des
sous-produits horticoles pour l’amendement du sol. (4) Services
de vente en gros de produits d’horticulture et de jardinage. (5)
Services d’ensachage de produits horticoles pour des tiers,
nommément terre végétale de jardinage, terre noire de jardinage,
fumier de compost, mousse de sphaigne, compost, paillis, écorce
décorative; matériel d’entretien, de drainage et de jardinage,
nommément sable sec, pierre concassée et gravier décoratif. (6)
Test et analyse de terre, d’eau et de tissu à usages domestique,
horticole et agricole. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

1,332,013. 2007/01/19. Unicon Concrete Solutions Ltd., 13219 -
146 Street, Edmonton, ALBERTA T5L 4S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: JEANANNE K.
KIRWIN, (KIRWIN LLP), SUITE 200, 10339 - 124 STREET,
EDMONTON, ALBERTA, T5N3W1 

UNICON 
WARES: Concrete products, namely concrete construction and
repair products, namely sealers and floor hardeners. SERVICES:
Distribution of concrete products, namely concrete construction
and repair products, namely blades, curing and sealing products,
waterproofing products, decorative concrete products, finishing
tools, flatwork namely wire, wire reels, wire cutters, write ties and
twisters, rebar, and wire mesh; concrete forms, concrete grouts,
hand tools, hardeners, insulation, nails, power tools, repair
mortars and silicones. Used in CANADA since at least as early as
1989 on wares; May 01, 1989 on services.
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MARCHANDISES: Produits de béton, nommément produits de
réparation et de construction de béton, nommément scellants et
durcisseurs de plancher. SERVICES: Distribution de produits de
béton, nommément produits de construction et de réparation de
béton, nommément lames, produits de cure et de scellement,
produits d’imperméabilisation, produits de béton décoratifs, outils
de finition, produits pour faire du béton plat, nommément fils,
dévidoirs, coupe-fils, fils d’attache et tordoirs, barres d’armature et
de treillis métallique; formes de béton, coulis de béton, outils à
main, durcisseurs, matériaux isolants, clous, outils électriques,
mortiers et silicones de réparation. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les marchandises; 01
mai 1989 en liaison avec les services.

1,332,014. 2007/01/19. HORTICULTURE MILOGRO INC. /
MILOGRO HORTICULTURE INC., 771, rue Principale, Saint-
Bonaventure, QUÉBEC J0C 1C0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PIERRE MERCILLE, 315,
RUE DU SAINT-SACREMENT, 3IEME ETAGE, MONTREAL,
QUÉBEC, H2Y1Y1 

MILOPEAT 
MARCHANDISES: (1) Printed material namely fact sheets related
to horticulture and gardening. (2) Horticultural products namely
sphagnum peat moss and peat humus. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: (1) Imprimés, nommément fiches d’information
concernant l’horticulture et le jardinage. (2) Produits horticoles,
nommément tourbe de sphaigne et humus tourbeux. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,332,016. 2007/01/19. Crown Poly, Inc., 5700 Bickett Street,
Huntington Park, California 90255, 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 

PULL-N-PAK 
WARES: Plastic bags for packaging and plastic bag dispensers.
Used in CANADA since at least as early as April 01, 1993 on
wares.

MARCHANDISES: Sacs de plastique pour l’emballage et
distributeurs de sacs de plastique. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 01 avril 1993 en liaison avec les
marchandises.

1,332,019. 2007/01/19. BSH Home Appliances Corporation,
5551 McFadden Avenue, Huntington Beach, CA 92649, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427
LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

VARIOSOFT 

WARES: Household and kitchen machines and equipment,
namely, electric machines and appliances for treating laundry and
clothing, namely, washing machines; parts of all aforementioned
goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines et équipement pour la maison et la
cuisine, nommément machines et appareils électriques pour la
lessive et le traitement des vêtements, nommément machines à
laver; pièces des marchandises susmentionnées. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,332,031. 2007/01/19. The Polo/Lauren Company, L.P., a New
York Limited Partnership, 640 Madison Avenue, New York, New
York 10022, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

GLOBAL BRAND CONCEPTS 
SERVICES: Services in relation to working with department stores
to develop new products, including but not limited to apparel.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services ayant trait au travail de concert avec les
grands magasins pour l’élaboration de nouveaux produits, y
compris, sans restriction, des vêtements. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,332,060. 2007/01/22. Vincent Abraitis, 2-208 Emby Drive,
Mississauga, ONTARIO L5M 1H6 

Give It The Boot! 
The right to the exclusive use of the word BOOT is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Multi-level, self-draining, expandable boot/shoe rack
storage system comprised in full or in part of plastic components.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Support de rangement extensible pour
chaussures et bottes à plusieurs niveaux et à écoulement
automatique constitué en tout ou en partie de composants en
plastique. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,332,131. 2007/01/22. 1448995 Ontario Limited, 33-120
DYNAMIC DRIVE, TORONTO, ONTARIO M1V 5C8 
 

WARES: Butter chilli, cashew nuts, ceylon samba rice, channa
dhall, chilly powder, crushed chilly, desiccated coconut, double
boiled rice, fennel seeds, fenugreek, gram flour, idli rice, jaffna
curry powder (hot), jaffna curry powder (mild), jaggary, sesame oil,
jeera rice, moong dhall, moong flour, mottai karrupan rice, odiyal
flour, par boiled rice, pongal pokkizham, ponni kanchipuram rice,
ponni raw rice, ragi flour, raisin black, raisin white, red avail, red
chilly, red raw polished rice, red raw unpolished rice, rice flour, rice
sooji, roasted white rice flour, sago, sona masoori, soya, steam
flour, steamed atta flour, tamarind, toor dhall, tumeric finger,
tumeric powder, un-roasted white rice flour, urid dhall split, urid
dhall whole, vanni hand poind rice, white avail, white sesame.
Used in CANADA since July 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Beurre au chili, noix de cajou, riz samba de
Ceylan, channa dhall, chili en poudre, chili broyé, noix de coco
déshydratée, riz bouilli deux fois, graines de fenouil, fenugrec,
farine de pois chiches, poudre de cari de Jaffna (épicée), poudre
de cari de Jaffna (douce), sucre de palme, huile de sésame, riz au
jeera, moong dhall, farine de moong, riz mottai karrupan, farine
d’odiyal, riz étuvé, pongal pokkizham, riz ponni kanchipuram, riz
cru ponni, farine de ragi, raisins noirs, raisins blancs, chili rouge,
riz poli rouge cru, riz non poli rouge cru, farine de riz, sooji de riz,
farine de riz blanc rôtie, sagou, sona masoori, soya, farine étuvée,
farine atta étuvée, tamarin, toor dhal, rhizomes de curcuma,
poudre de curcuma, farine de riz blanc non rôtie, urid dhal cassé,
urid dhal entier, riz de Vanni, sésame blanc. Employée au
CANADA depuis 01 juillet 2004 en liaison avec les marchandises.

1,332,180. 2007/01/22. M.Z. Berger Canada Inc., 29-76 Northern
Boulevard, Long Island City, New York 11101, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

X-TEK 
WARES: Watches. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,332,271. 2007/01/23. Taren Wilkins and Kirby Wilkins a
partnership, operating as The Purple Pony, 211 Sulphur Springs
Rd, Ancaster, ONTARIO L9G 4T7 

THE PURPLE PONY 
SERVICES: Operation of restaurant and retail services, namely
the operation of a business specializing in the sale of confections,
namely, ice cream and refreshments. Used in CANADA since July
26, 2006 on services.

SERVICES: Exploitation d’un restaurant et services de vente au
détail, nommément exploitation d’une entreprise spécialisée dans
la vente de confiseries, nommément crème glacée et
rafraîchissements. Employée au CANADA depuis 26 juillet 2006
en liaison avec les services.

1,332,283. 2007/01/23. Beech-Nut Nutrition Corporation, a
Nevada Corporation, 100 South Fourth St., Suite 1010, St. Louis,
Missouri 63102, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SPIEGEL SOHMER, LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203,
MONTREAL, QUEBEC, H3B2G2 

SIMPLY A BETTER CHOICE 
The right to the exclusive use of the word BETTER is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Baby food. Priority Filing Date: December 20, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
068,220 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour bébés. Date de priorité de
production: 20 décembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77/068,220 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,332,311. 2007/01/23. Owens-Corning Fiberglas Technology
Inc., 7734 West 59th Street, Summit, Illinois 60501, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

1-800-GET-PINK 
WARES: Insulation for building and construction. Used in
CANADA since at least as early as January 2005 on wares.

MARCHANDISES: Isolation pour le bâtiment et la construction.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2005 en liaison avec les marchandises.
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1,332,324. 2007/01/23. i-HRX Inc., 14 Stonehaven Crescent,
Dartmouth, NOVA SCOTIA B2V 2S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 900, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 

CONNECTING PEOPLE FOR HEALTH 
The right to the exclusive use of the word HEALTH is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Service available over the Internet providing to
consumers an on-line family healthcare clinic offering on-line
access to healthcare professionals, general health information,
chronic disease management tools, individual key indicator health
tracking mechanisms, rules-based interactive self-management
tools, on-line personal health records, on-line support groups,
moderated discussion forums, prescription services and medical
supplies. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services sur Internet offrant à la clientèle une clinique
familiale de soins de santé permettant d’avoir accès en ligne à des
professionnels de la santé, de l’information sur la santé en
général, des outils de gestion des maladies chroniques, des
méthodes de suivi individuel des indicateurs de santé, des outils
d’autogestion interactifs basés sur des règles, des dossiers
médicaux personnels en ligne, des groupes de soutien en ligne,
des forums de discussion avec modérateur, des services
d’ordonnance et des fournitures médicales. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,332,776. 2007/01/25. Kruger Products Limited, 1900 Minnesota
Court, Suite 200, Mississauga, ONTARIO L5N 5R5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

SPONGETOWELS. NOTHING 
ABSORBS LIKE IT. 

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

WARES: Paper towels. Used in CANADA since at least as early
as January 15, 2007 on wares.

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

MARCHANDISES: Essuie-tout. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 15 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises.

1,332,777. 2007/01/25. IMT Labs, Inc., 505 Montgomery, 11th
Floor, San Francisco, CA 94111, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SPLEAK 
SERVICES: Instant messaging services; providing online chat
BOT services for transmission of messages among computer
users in the field of general interest; entertainment services,
namely, providing on-line computer games and puzzles; providing
news in the nature of current event reporting; reference services
provided via an on-line computer network, namely, reference
databases of literature and documentary records; computer
services, namely, providing search engines for obtaining data on
a global computer network. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de messagerie instantanée; offre de
services de robot de clavardage en ligne pour la transmission de
messages entre utilisateurs d’ordinateurs dans des domaines
d’intérêt général; services de divertissement, nommément offre de
jeux informatiques et de casse-tête en ligne; diffusion de nouvelles
sous forme de reportages d’actualité; services de référence offerts
au moyen d’un réseau informatique en ligne, nommément bases
de données de référence de documentation et d’archives
documentaires; services informatiques, nommément offre de
moteurs de recherche pour obtenir des données sur un réseau
informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services.

1,332,794. 2007/01/25. Heys International Ltd., 5925 Tomken
Road, Unti 18 and 19, Mississauga, ONTARIO L4W 4L8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NOTEBAG 
WARES: Computer bags; computer carrying cases and bags;
rolling cases and containers for portable computers; backpacks
for carrying portable computers; cases, covers, containers, bags,
carrying bags, backpacks, pouches, protective bags, handbags,
shoulder bags, and travelling bags for use with computers,
personal digital assistant (PDA) devices, telephones and cellular
phones, portable or handheld electronic devices, digital players,
and MP3 players; straps for carrying cases, bags and backpacks.
Proposed Use in CANADA on wares.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2757

August 29, 2007 227 29 août 2007

MARCHANDISES: Sacs pour ordinateurs; mallettes et sacs de
transport pour ordinateurs; mallettes et contenants à roulettes
pour ordinateurs portatifs; sacs à dos de transport pour
ordinateurs portatifs; étuis, housses, contenants, sacs, sacs de
transport, sacs à dos, petits sacs, sacs de protection, sacs à main,
sacs à bandoulière et sacs de voyage pour utilisation avec des
ordinateurs, assistants numériques personnels (ANP), téléphones
et téléphones cellulaires, appareils électroniques, lecteurs
numériques et lecteurs MP3 de poche ou portatifs; sangles pour
étuis de transport, sacs et sacs à dos. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,332,826. 2007/01/26. Exclaimer Inc., 210-150 Isabella Sreet,
Ottawa, ONTARIO K1S 1V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. TODD PLASKACZ,
(PLASKACZ AND ASSOCIATES), 114 CRICHTON ST.,
OTTAWA, ONTARIO, K1M1V9 

EXCLAIMER 
WARES: Computer software for use in extending the functionality
of email systems. SERVICES: Hosted service provided over the
internet for extending the functionality of email systems. Used in
CANADA since January 01, 2006 on wares; January 01, 2007 on
services.

MARCHANDISES: Logiciels permettant d’étendre les
fonctionnalités des systèmes de courrier électronique.
SERVICES: Service hébergé offert sur Internet pour étendre les
fonctionnalités des systèmes de courrier électronique. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises; 01 janvier 2007 en liaison avec les services.

1,332,918. 2007/01/26. Kor Realty Group, L.L.C., 5750 Wilshire
Boulevard, Suite 500, Los Angeles, California 90036, 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 

LODEN 
SERVICES: (1) Hotel services; provision of general purpose
facilities for meetings, conferences and exhibitions; reservation
services for hotel accommodations; restaurant services, food
preparation services, and delivery of prepared food and
beverages to hotel guests, (2) Real estate services; real estate
agency and brokerage services, including condominium sales and
the sale of real estate; leasing of real estate; real estate
management; real estate site selection and real estate
development; building construction; supervising and managing
building construction and site development. Priority Filing Date:
January 24, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 77089936 in association with the same kind of
services (1). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services d’hôtel; offre d’installations à usage
général pour réunions, conférences et expositions; services de
réservation de chambres d’hôtel; services de restaurant, services
de préparation d’aliments et services de livraison de mets cuisinés
et de boissons à des clients d’hôtels. (2) Services immobiliers;
services d’agence immobilière et de courtage immobilier, y
compris la vente de copropriétés et la vente d’immobilier; crédit-
bail immobilier; gestion immobilière; choix de sites immobiliers et
promotion immobilière; construction de bâtiments; supervision et
gestion de la construction de bâtiments et de l’aménagement de
terrain. Date de priorité de production: 24 janvier 2007, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77089936 en liaison
avec le même genre de services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,332,956. 2007/01/29. Jeannette Duguay trading as JenTekk
Web Solutions Co., PO Box 216, 186 - 8120 No. 2 Road,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V7C 5J8 

Tazzu 
SERVICES: IT Business Networking Forums and Discussion
Board. The forums provide free IT business networking,
community and business and networking opportunities to it’s
members. Used in CANADA since September 01, 2006 on
services.

SERVICES: Forums de réseautage et babillard électronique
d’affaires en lien avec les technologies de l’information. Forums
offrant gratuitement aux membres des possibilités de réseautage,
de communauté et d’affaires en lien avec les technologies de
l’information. Employée au CANADA depuis 01 septembre 2006
en liaison avec les services.

1,333,475. 2007/01/31. BC Hot House Foods Inc., 5355 - 152nd
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 
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The right to the exclusive use of the word FOODS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,333,476. 2007/01/31. BC Hot House Foods Inc., 5355 - 152nd
Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3S 5A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROGER A. C.
KUYPERS, (FASKEN MARTINEAU DUMOULIN LLP), 2100 -
1075 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6E3G2 

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

WARES: Fresh vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

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

1,333,480. 2007/01/31. Clinique Laboratories, LLC, 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; skin soap, 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 skin moisturizing and refresher 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 aromatherapy, essential
oils for perfumery and cosmetic purposes, scented oils,
fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers, fragranced
skin soaps, fragranced body creams, fragranced body powders,
scented aftershave, scented shaving cream, scented personal
deodorants and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre compacte, poudre libre, fard à
joues, crèmes correctrices, correcteurs, ombres à paupières,
traceurs pour les yeux, crayons pour les yeux, maquillage pour les
yeux, traitements pour les yeux sous forme de crèmes, gels et
lotions; produits pour les lèvres, nommément rouges à lèvres,
couleurs à lèvres, colorants à lèvres, brillants à lèvres, glaçures à
lèvres, crayons à lèvres, traceurs pour les lèvres, baumes pour les
lèvres, lustres à lèvres, hydratants à lèvres, mascaras, teintures à
cils, embellisseurs de cils, apprêts à cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants pour les sourcils; produit de
soins des ongles, laque à ongles, vernis à ongles, dissolvant;
masques, toniques, produits tonifiants, clarifiants, astringents et
produits rafraîchissants; savon de toilette, nettoyants pour la
peau, poudres pour le visage et la peau à usage personnel,
produits de soins de la peau pour le bain et la douche, gel douche,
huile de bain, sels de bain, perles de bain, gels de bain, billes de
bain, produits à dissoudre dans le bain, bains moussants, gélatine
de bain, produits solaires, écrans solaires, écrans solaires totaux,
autobronzants; crèmes, lotions et gels bronzants; produits
bronzants en bâton, poudres bronzantes, produits après-soleil
apaisants et hydratants; lotions, crèmes, baumes, lotions à
asperger et gels après-rasage et avant-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 contour des 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
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le corps, huile pour le corps, poudre pour le corps, toniques pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
désincrustants pour le corps, émulsions pour le corps, masques
pour le corps et savons liquides pour le corps, hydratant en
atomiseur, crèmes, lotions et gels régénérateurs pour la peau
non-médicamenteux; gel hydratant et rafraîchissant pour la peau
des pieds et des jambes; démaquillants, démaquillant pour les
yeux, déodorants et antisudorifiques, poudre de talc; produits de
soins capillaires, produits coiffants, produits capilaires gonflants,
produits solaires pour les cheveux; parfumerie, nommément
parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles
essentielles pour l’aromathérapie, huiles essentielles pour la
parfumerie et les cosmétiques, huiles parfumées, lotions
parfumées pour le corps, hydratants parfumés pour la peau,
savons parfumés pour la peau, crèmes parfumées pour le corps,
poudres parfumées pour le corps, après-rasage parfumé, crème à
raser parfumée, déodorants et antisudorifiques parfumés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,659. 2007/02/02. Acorn Products Co., LLC, 2 Cedar Street,
PO Box 1190, Lewiston, ME 04243, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCINNES COOPER, PURDY’S WHARF,
TOWER II, 1300 - 1969 UPPER WATER STREET, PO BOX 730,
HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2V1 

ACORN 
WARES: Footwear, namely, shoes, sandals, slippers, socks,
moccassins and thongs. Used in CANADA since as early as
September 18, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Articles chaussants, nommément
chaussures, sandales, pantoufles, chaussettes, mocassins et
tongs. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 18 septembre
1998 en liaison avec les marchandises.

1,333,792. 2007/01/26. CAPITAL SQUARE LIMITED
PARTNERSHIP, 545 Canning, Montreal, QUEBEC H3J 2R1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

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

SERVICES: (1) Real estate and business development, real
estate and business merger and acquisition coordination and due
diligence, real estate and business repositioning and feasibility
studies, financial projections models, real estate appraisal review,
financing coordination, market and product research, fund raising,
corporate strategy and business planning and training. (2) Asset
management and real estate development. Used in CANADA
since at least 2005 on services (1). Proposed Use in CANADA on
services (2).

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

SERVICES: (1) Promotion immobilière et développement
d’entreprises, coordination et vérification au préalable des fusions
et acquisitions de biens immobiliers et d’entreprises,
repositionnement de biens immobiliers et d’entreprises ainsi
qu’études de faisabilité sur ces derniers, modèles de projections
financières, examen d’évaluation foncière, coordination du
financement, études de marché et recherche de produits, collecte
de fonds, stratégie d’entreprise ainsi que planification
d’entreprises et formation en entreprise. (2) Gestion de l’actif et
promotion immobilière. Employée au CANADA depuis au moins
2005 en liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services (2).

1,333,865. 2007/02/02. Northern Feather Canada Ltd., 8088
River Way, Delta, BRITISH COLUMBIA V4G 1K9
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 

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

WARES: Pillows and duvets. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Oreillers et couettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,333,868. 2007/02/02. 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 

APEX 150 
WARES: Electrical connectors, namely, electrical terminals and
connectors for vehicle electrical distribution systems. Priority
Filing Date: September 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 77/009,235 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
March 27, 2007 under No. 3,221,213 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Connecteurs électriques, nommément bornes
et connecteurs électriques pour systèmes de distribution
d’électricité dans les véhicules. Date de priorité de production: 28
septembre 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 77/009,235 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 27 mars 2007 sous le No. 3,221,213 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,333,874. 2007/02/02. Burgundy Asset Management Ltd., 181
Bay Street, Suite 4510, P.O. Box 778, Toronto, ONTARIO M5J
2T3 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

THE VIEW FROM BURGUNDY 
WARES: Newsletters. Used in CANADA since at least as early as
April 1993 on wares.

MARCHANDISES: Bulletins. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que avril 1993 en liaison avec les marchandises.

1,333,878. 2007/02/02. SXSW, Inc., a corporation organized and
existing according to the laws of the State of Texas, P.O. Box
4999, Austin, Texas 78765, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SXSWORLD 
WARES: (1) Downloadable electronic magazines featuring
entertainment, media, and technology. (2) Magazines featuring
entertainment, media, and technology. SERVICES: Providing
online electronic magazines featuring entertainment, media, and
technology. Used in CANADA since at least as early as October
2006 on wares (2). Priority Filing Date: August 07, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/946,819 in
association with the same kind of wares (1) and in association with
the same kind of services; August 07, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/946,808 in association
with the same kind of wares (2). Proposed Use in CANADA on
wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Magazines électroniques téléchargeables
traitant de divertissement, des médias et de la technologie. (2)
Magazines traitant de divertissement, des médias et de la
technologie. SERVICES: Fourniture de magazines électroniques
en ligne traitant de divertissement, des médias et de la
technologie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2006 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 07 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS

D’AMÉRIQUE, demande no: 78/946,819 en liaison avec le même
genre de marchandises (1) et en liaison avec le même genre de
services; 07 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/946,808 en liaison avec le même genre de
marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,334,047. 2007/02/05. Serge Mazerand doing business as
Serge Mazerand Music Productions, Box 482, Telkwa, BRITISH
COLUMBIA V0J 2X0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY
LAW, SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6J1W8 

KEYS TO SERENITY 
WARES: (1) Printed publications, namely books, brochures,
pamphlets, newsletters, and periodicals. (2) Musical sound
recordings; pre-recorded audio tapes, audio cassettes, compact
discs, CD-ROMs, and DVDs featuring music. SERVICES: (1)
Operation of a website offering pre-recorded music and printed
publications for sale. (2) Operation of a website providing
information on music and spirituality. (3) Entertainment services in
the nature of musical performances. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, dépliants, prospectus, bulletins et périodiques. (2)
Enregistrements musicaux; bandes audio, cassettes audio,
disques compacts, CD ROM et DVD préenregistrés contenant des
oeuvres musicales. SERVICES: (1) Exploitation d’un site web
offrant de la musique préenregistrée et des publications
imprimées pour la vente. (2) Exploitation d’un site web diffusant de
l’information sur la musique et la spiritualité. (3) Services de
divertissement sous forme de prestations musicales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,334,091. 2007/02/05. PHILIP MORRIS PRODUCTS S.A., Quai
Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, SWITZERLAND Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
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WARES: Handheld electric heaters for tobacco and tobacco
products; tobacco, raw or manufactured, namely, cigars,
cigarettes, cigarillos, tobacco for roll your own cigarettes, pipe
tobacco, chewing tobacco, snuff tobacco, tobacco substitutes (not
for medical purposes); smokers’ articles, namely, cigarette paper
and tubes, cigarette filters, tobacco tins, cigarette cases and
ashtrays, their alloys or coated therewith, pipes, pocket apparatus
for rolling cigarettes, lighters; matches. Priority Filing Date:
September 01, 2006, Country: SWITZERLAND, Application No:
2006 57838 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radiateurs électriques portatifs pour le tabac
et les produits de tabac; tabac, brut ou fabriqué, nommément
cigares, cigarettes, cigarillos, tabac pour rouler ses cigarettes,
tabac à pipe, tabac à chiquer, tabac à priser, substituts de tabac
(à usage autre que médical); articles pour fumeurs, nommément
papier et tubes à cigarettes, filtres à cigarettes, boîtes à tabac,
étuis à cigarettes et cendriers, faits d’alliages ou enduits de ceux-
ci, pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, briquets;
allumettes. Date de priorité de production: 01 septembre 2006,
pays: SUISSE, demande no: 2006 57838 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,093. 2007/02/05. Canadian Bar Association, Suite 500,
865 Carling Avenue, Ottawa, ONTARIO K1S 5S8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

SERVICES: Provision of information regarding the law and the
legal profession, namely, information regarding Canadian law,
legislation, jurisprudence, the judicial system, legal institutions,
and legal issues; educational services, namely, the development
and offering of lectures and seminars on information regarding the
law and the legal profession, namely, information regarding
Canadian law, legislation, jurisprudence, the judicial system, legal
institutions, and legal issues; organization and offering of special
and educational events in the area of law and the legal profession,
namely organization and offering of mock trials for elementary and
secondary school students; provision of poster, photography and
web site design contests for elementary and secondary school
students; tour guide services, namely the offering of public guided
tours of the Courts; hosting of special sittings of the Court of
Canadian Citizenship; operation of charity fundraising events,
namely charity runs/walks; information services, namely, the
provision of telephone consultations regarding legal issues. Used
in CANADA since April 1990 on services.

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

SERVICES: Offre d’information concernant le droit et la
profession juridique, nommément information sur le droit, la
législation, la jurisprudence, le système judiciaire, les institutions
juridiques et les questions de droit du Canada; services éducatifs,
nommément conception et offre d’exposés et de conférences sur
l’information concernant le droit et la profession juridique,
nommément information sur le droit, la législation, la
jurisprudence, le système judiciaire, les institutions juridiques et
les questions de droit du Canada; organisation et offre
d’évènements spéciaux et éducatifs dans les domaines du droit et
de la profession juridique, nommément organisation et tenue de
procès fictifs pour les élèves du primaire et du secondaire; offre de
concours de conception d’affiches, de photographies et de sites
web pour les élèves du primaire et du secondaire; services de
visites guidées, nommément offre de visites guidées publiques
des tribunaux; tenue de sessions spéciales du Bureau de la
citoyenneté canadienne; tenue d’activités de collecte de fonds de
bienfaisance, nommément courses ou marches de bienfaisance;
services d’information, nommément offre de conseils
téléphoniques sur des questions de droit. Employée au CANADA
depuis avril 1990 en liaison avec les services.

1,334,151. 2007/02/06. Upper Crust Ltd., 55 Canarctic Drive,
Downsview, ONTARIO M3J 2N7 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: Fully baked, par-baked, proof-and-bake and frozen
bakery products, namely: bread; baguettes; puff pastry, namely,
turnovers, strudel, puff pastry squares, puff pastry slabs, puff
pastry sticks, french fans, palm leaves, sausage rolls, and beef
rolls; danish pastry, namely, twisted danish pastry, rolled danish
butter horns, cheese and fruit filled danish pastry, danish dough
slabs, and coffee cake; cinnamon rolls; and croissants. Used in
CANADA since at least as early as 1982 on wares.
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MARCHANDISES: Produits de boulangerie entièrement cuits,
partiellement cuits, congelés, à faire fermenter et cuire,
nommément pains; baguettes; pâtes feuilletées, nommément
chaussons, strudels, carrés feuilletés, pavés feuilletés, bâtonnets
feuilletés, croissants français, feuilles de palmier, friands et friands
au boeuf; pâtisseries danoises, nommément pâtisseries danoises
torsadées, croissants danois roulés au beurre, pâtisseries
danoises garnies de fromage et de fruits, pavés danois et gâteaux
danois; roulés à la cannelle; croissants. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1982 en liaison avec les
marchandises.

1,334,201. 2007/02/06. AUSTRALIAN GOLD, INC. (a corporation
of the State of Indiana), 6270 Corporate Drive, Indianapolis, IN,
46278, 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 

LUMINOUS GLOW 
WARES: Self-tanning preparations. Priority Filing Date: August
07, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/946,444 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits autobronzants. Date de priorité de
production: 07 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/946,444 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,209. 2007/02/06. Shaklee Corporation, 4747 Willow Road,
Pleasanton, California 94588, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

TIME REPAIR A.M. 
WARES: Skin care preparations, namely, non-medicated anti-
aging treatment for the face, neck and body. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on January 19, 1999 under No. 2,219,745
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits de soins de la peau, nommément
traitement antivieillissement non médicamenteux pour le visage,
le cou et le corps. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 janvier 1999 sous le No. 2,219,745 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,334,219. 2007/02/06. Hay House, Inc., P.O. Box 5100,
Carlsbad, CA 920185100, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

I CAN DO IT! 
SERVICES: Educational seminars in the fields of psychology,
spirituality, and self improvement. Used in CANADA since at least
as early as April 21, 2006 on services. Used in UNITED STATES
OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on September 28, 2004 under No. 2,888,778 on
services.

SERVICES: Séminaires éducatifs dans le domaine de la
psychologie, de la spiritualité et de l’amélioration personnelle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 avril
2006 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 septembre 2004 sous le
No. 2,888,778 en liaison avec les services.

1,334,248. 2007/02/06. RICHMOND PLYWOOD
CORPORATION LIMITED, 13911 Vulcan Way, Richmond,
BRITISH COLUMBIA V6V 1K7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ULTRAFORM 
WARES: Plywood, medium density overlay panels. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

MARCHANDISES: Contreplaqué, contreplaqué revêtu de forte
densité. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1990 en liaison avec les marchandises.

1,334,258. 2007/02/06. Instinet, LLC, 3 Times Square, New York,
New York 10036, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ICX 
SERVICES: Financial services, namely, securities brokerage
services; electronic trading of securities; equities portfolio trading
services; providing information about financial investments;
providing information via an on-line electronic network in the field
of securities brokerage, electronic trading of securities, and
financial investments. Priority Filing Date: February 01, 2007,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 77/
096739 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage de valeurs; services de négociation électronique de
valeurs; services de négociation de portefeuille de valeurs;
diffusion d’information sur les placements financiers; diffusion
d’information au moyen d’un réseau électronique en ligne dans les
domaines du courtage de valeurs, de la négociation électronique
de valeurs et des placements financiers. Date de priorité de
production: 01 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 77/096739 en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,334,260. 2007/02/06. FGX International, Inc., 500 George
Washington Highway, Smithfield, Rhode Island 02917, 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark ... The words
FOSTER and GRANT are in black. The point under the word
FOSTER is blue.

WARES: Sunglasses, non-prescription reading glasses,
prescription eyeglass frames, eyeglass cases, and magnifiers.
Priority Filing Date: January 22, 2007, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 77/087,839 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les mots FOSTER et GRANT sont noirs. Le point
en dessous du mot FOSTER est bleu.

MARCHANDISES: Lunettes de soleil, lunettes de lecture
vendues sans ordonnance, montures de lunettes prescrites, étuis
à lunettes et loupes. Date de priorité de production: 22 janvier
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
087,839 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,269. 2007/02/06. Wesley Westgarde and Gerald
Westgarde (a partnership), 2612 Bold Road, Houston, BRITISH
COLUMBIA V0J 1Z1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON LAW
CORPORATION, 102, 1595 Mckenzie Avenue, Victoria,
BRITISH COLUMBIA, V8N1A4 

SNOWONDER 
WARES: Snow shovels. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pelles à neige. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,334,274. 2007/02/07. Uniline Safety Systems Limited, 3
Sherwood Road, Aston Fields Industrial Estate, Bromsgrove,
Worcestershire B60 3DU, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: SEABY &
ASSOCIATES, SUITE 603, 250 CITY CENTRE AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1R6K7 

UNILINE 
WARES: Industrial safety equipment for protecting workers from
falling while working at heights, namely bars, anchors, harnesses,
lines, lanyards, carabiners and anchorage connectors. Priority
Filing Date: January 19, 2007, Country: UNITED KINGDOM,
Application No: 005628433 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement de sécurité industriel pour
prévenir la chute des travailleurs lorsqu’ils travaillent en hauteur,
nommément barres, ancrages, harnais, cordes, cordes
d’amarrage, mousquetons et connecteurs d’ancrage. Date de
priorité de production: 19 janvier 2007, pays: ROYAUME-UNI,
demande no: 005628433 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,279. 2007/02/07. Carnaby Media Plc, 12 Great James
Street, London, WC1N 3DR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Clothing, namely casual wear, formal wear, athletic
clothing, sportswear, beachwear; footwear namely athletic
footwear, formal footwear, beach footwear, casual footwear;
headgear, namely hats, caps, sun visors, toques, beanies.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements tout-aller,
tenues de cérémonie, vêtements d’entraînement, vêtements de
sport, vêtements de plage; articles chaussants, nommément
chaussures d’entraînement, chaussures habillées, chaussures de
plage, chaussures de sport; couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes, visières, tuques, petits bonnets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,362. 2007/02/07. Namco Bandai Games Inc., 2-1-21
Yaguchi, Ota-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

CROW FOR CASH 
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 de type récréatif. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,334,385. 2007/02/07. 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 

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

WARES: Tea infusers. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Passe-thé. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,334,502. 2007/02/08. L’OREAL, Société anonyme, 14, rue
Royale, 75008 PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: Shampooings pour les cheveux ; gels,
mousses, baumes et produits sous la forme d’aérosol pour le
coiffage et le soin des cheveux ; laques pour les cheveux ;
colorants et produits pour la décoloration des cheveux,
nommément : lotions, gels, sprays, crèmes ; produits pour
l’ondulation et la mise en plis des cheveux, nommément : gels,
mousses, sprays, baumes, lotions ; huiles essentielles à usage
personnel à application topique pour le soin des cheveux. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Shampoos for the hair; gels, mousses, balms and
products in aerosol form for hairstyling and hair care; hairspray;
colourants and products for hair bleaching, namely lotions, gels,
sprays, creams; products for curling and hair setting, namely gels,
mousses, sprays, balms, lotions; essential oils with topical
application for personal use for hair care. Proposed Use in
CANADA on wares.

1,334,520. 2007/02/08. 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 

DREAM TOWN 
WARES: Children’s playhouses and accessories for use
therewith, namely toy baking and cooking sets, toy kitchen
appliances, toy nursery sets. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Maisonnettes pour enfants et accessoires
connexes, nommément ensembles jouets de cuisine et de
cuisson, électroménagers jouets pour la cuisine, ensembles
jouets d’infirmerie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,532. 2007/02/08. Vincor International Inc., 4887
Dorchester Road, P. O. Box 510, Niagara Falls, ONTARIO L2E
6V4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

THE ROBBER BEARS 
WARES: Wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,334,534. 2007/02/08. Digital Display & Communication Inc.,
610 McMurray Road, Waterloo, ONTARIO N2V 2E7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ARVIC SEARCH SERVICES INC., SUITE 260, 2323 - 32ND AVE
NE, CALGARY, ALBERTA, T2E6Z3 

THE FULL PICTURE 
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WARES: Computer hardware, software used for digital signage
networks. SERVICES: Consultation services in the field of digital
signage advertising. Used in CANADA since May 01, 1997 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Matériel informatique, logiciels utilisés pour
les réseaux d’affichage numérique. SERVICES: Services de
conseil dans le domaine de la publicité par affichage numérique.
Employée au CANADA depuis 01 mai 1997 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,334,548. 2007/02/08. ADP, Inc., 1950 Hassell Road, Hoffman
Estates, IL 60195, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

RESULTS MADE EASY 
SERVICES: Customer relationship management services and
business management and organizational services in the
automotive industry, namely, organizing and managing customer
data and communications, preparing and automating vehicle
reports, organizing and managing vehicle and parts inventory,
ordering parts and supplies, preparing and printing standardized
customer and vehicle data forms. Priority Filing Date: February
06, 2007, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 77100892 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion des relations avec la clientèle et
services de gestion d’entreprise et d’organisation dans l’industrie
automobile, nommément organisation et gestion des
communications et des données sur la clientèle, préparation et
automatisation de rapports sur les véhicules, organisation et
gestion des inventaires de véhicules et de pièces, commande de
pièces et d’accessoires, préparation et impression de formulaires
de données normalisés pour la clientèle et les véhicules. Date de
priorité de production: 06 février 2007, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 77100892 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,334,770. 2007/02/09. Pacesetter, Inc. d/b/a St. Jude Medical
Cardiac Rhythm Management Division, 15900 Valley View Court,
Sylmar, California 91342, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

CPS DUO 
WARES: Medical instruments, namely a guidewire stylet system.
Priority Filing Date: February 06, 2007, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 77/100732 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments médicaux, nommément système
de stylet et fil-guide. Date de priorité de production: 06 février
2007, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 77/
100732 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,780. 2007/02/09. Ceramica Artistica Solimene Vincenzo
s.r.l., via Madonna Degli Angeli, 7 84013 Vietri sul Mare (SA),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

SOLIMENE 
WARES: Porcelain and ceramics, namely dinnerware, oven
casseroles, pots, teapots, vases, statues, decorative masks,
candleholders, figurines and decorative art for the home and
garden made of porcelain and ceramics; glassware, namely
dinnerware, pots, teapots, oven casseroles, vases, statues,
decorative masks, candleholders, figurines and decorative art for
the home and garden made of glass; pottery; earthenware. Used
in CANADA since at least as early as 1989 on wares.

MARCHANDISES: Porcelaine et céramique, nommément articles
de table, cocottes, marmites, théières, vases, statues, masques
décoratifs, chandeliers, figurines et oeuvres d’art décoratives pour
la maison et le jardin faits de porcelaine et de céramique; articles
de verrerie, nommément articles de table, marmites, théières,
cocottes, vases, statues, masques décoratifs, chandeliers,
figurines et oeuvres d’art décoratives pour la maison et le jardin
faits de verre; poterie; articles en terre cuite. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,334,878. 2007/02/09. María Angeles PEREZ DELGADO,
Casino, 2, 38620 San Miguel de Abona (Tenerife), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark . The colours
black and red are claimed as a feature of the trade-mark. The word
EASY is in the colour ’black’ and the word ROLLER is in the colour
’red’.

WARES: Cable clips, not of metal; reels, not of metal, non-
mechanical, for flexible tubes and cables; winding spools, not of
metal, non-mechanical, for flexible tubes and cables; collars of
plastic for fastening flexible tubes and cables. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on June 05, 2006 under No.
2.685.961 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs noir et rouge sont revendiquées
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot «
EASY » est noir et le mot « ROLLER » est rouge.

MARCHANDISES: Serre-câbles non métalliques; moulinets non
métalliques et non mécaniques pour les tubes et les câbles
flexibles; bobines pour enroulage non métalliques et non
mécaniques pour les tubes et les câbles flexibles; colliers en
plastique pour attacher les tubes et les câbles flexibles.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 juin 2006 sous le No.
2.685.961 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,880. 2007/02/09. María Angeles PEREZ DELGADO,
Casino, 2, 38620 San Miguel de Abona (Tenerife), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The colours black and red are claimed as a feature of the trade-
mark. The word EASY is in the colour ’black’ and the word LOOP
is in the colour ’red’.

WARES: Cable clips, not of metal; reels, not of metal, non-
mechanical, for flexible tubes and cables; winding spools, not of
metal, non-mechanical, for flexible tubes and cables; collars of
plastic for fastening flexible tubes and cables. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on May 23, 2006 under No.
2.685.744 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs noir et rouge sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot EASY est
noir et le mot LOOP est rouge.

MARCHANDISES: Serre-câbles non métalliques; moulinets non
métalliques et non mécaniques pour les tubes et les câbles
flexibles; bobines pour enroulage non métalliques et non
mécaniques pour les tubes et les câbles flexibles; colliers en
plastique pour attacher les tubes et les câbles flexibles.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 23 mai 2006 sous le No.
2.685.744 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,881. 2007/02/09. María Angeles PEREZ DELGADO,
Casino, 2, 38620 San Miguel de Abona (Tenerife), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The colours black and red are claimed as a feature of the trade-
mark. The word EASY is in the colour ’black’ and the word
GUIDEWIRE is in the colour ’red’.

WARES: Cable clips, not of metal; reels, not of metal, non-
mechanical, for flexible tubes and cables; winding spools, not of
metal, non-mechanical, for flexible tubes and cables; collars of
plastic for fastening flexible tubes and cables. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on May 22, 2006 under No.
2.685.668 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Les couleurs noir et rouge sont revendiquées comme
caractéristiques de la marque de commerce. Le mot EASY est
noir et le mot GUIDEWIRE est rouge.

MARCHANDISES: Serre-câbles non métalliques; moulinets non
métalliques et non mécaniques pour les tubes et les câbles
flexibles; bobines pour enroulage non métalliques et non
mécaniques pour les tubes et les câbles flexibles; colliers en
plastique pour attacher les tubes et les câbles flexibles.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 22 mai 2006 sous le No.
2.685.668 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,882. 2007/02/09. María Angeles PEREZ DELGADO,
Casino, 2, 38620 San Miguel de Abona (Tenerife), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

The colours black and red are claimed as a feature of the trade-
mark. The word EASY is in the colour ’black’ and the word AWAY
is in the colour ’red’.

WARES: Cable clips, not of metal; reels, not of metal, non-
mechanical, for flexible tubes and cables; winding spools, not of
metal, non-mechanical, for flexible tubes and cables; collars of
plastic for fastening flexible tubes and cables. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on May 29, 2006 under No.
2.685.502 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le noir et le rouge sont revendiqués comme caractéristiques de la
marque de commerce. Le mot EASY est noir et le mot AWAY est
rouge.

MARCHANDISES: Serre-câbles non métalliques; moulinets non
métalliques et non mécaniques pour les tubes et les câbles
flexibles; bobines pour enroulage non métalliques et non
mécaniques pour les tubes et les câbles flexibles; colliers en
plastique pour attacher les tubes et les câbles flexibles.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 29 mai 2006 sous le No.
2.685.502 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,334,885. 2007/02/09. María Angeles PEREZ DELGADO,
Casino, 2, 38620 San Miguel de Abona (Tenerife), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours
black and red are claimed as a feature of the trade-mark. The word
EASY is in the colour ’black’ and the word SNAKE is in the colour
’red’.

WARES: Cable clips, not of metal; reels, not of metal, non-
mechanical, for flexible tubes and cables; winding spools, not of
metal, non-mechanical, for flexible tubes and cables; collars of
plastic for fastening flexible tubes and cables. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on June 05, 2006 under No.
2.685.969 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs noir et rouge sont revendiquées
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot
EASY est noir et le mot SNAKE est rouge.

MARCHANDISES: Serre-câbles non métalliques; moulinets non
métalliques et non mécaniques pour les tubes et les câbles
flexibles; bobines pour enroulage non métalliques et non
mécaniques pour les tubes et les câbles flexibles; colliers en
plastique pour attacher les tubes et les câbles flexibles.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 juin 2006 sous le No.
2.685.969 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,887. 2007/02/09. María Angeles PEREZ DELGADO,
Casino, 2, 38620 San Miguel de Abona (Tenerife), SPAIN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The colours
black and red are claimed as a feature of the trade-mark. The word
EASY is in the colour ’black’ and the word SCREW is in the colour
’red’.

WARES: Cable clips, not of metal; reels, not of metal, non-
mechanical, for flexible tubes and cables; winding spools, not of
metal, non-mechanical, for flexible tubes and cables; collars of
plastic for fastening flexible tubes and cables. Used in SPAIN on
wares. Registered in or for SPAIN on June 05, 2006 under No.
2.685.966 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les couleurs noir et rouge sont revendiquées
comme caractéristiques de la marque de commerce. Le mot
EASY est noir et le mot SCREW est rouge.

MARCHANDISES: Serre-câbles non métalliques; moulinets non
métalliques et non mécaniques pour les tubes et les câbles
flexibles; bobines pour enroulage non métalliques et non
mécaniques pour les tubes et les câbles flexibles; colliers en
plastique pour attacher les tubes et les câbles flexibles.
Employée: ESPAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ESPAGNE le 05 juin 2006 sous le No.
2.685.966 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,913. 2007/02/09. LAIPAC TECHNOLOGY INC., 55 West
Beaver Creek Road, Unit 1, Richmond Hill, ONTARIO L4B 1K5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LOCATIONNOW 
SERVICES: Locating and tracking people and objects, using the
internet or mobile telephones, and providing position reports and
other data for the person or object being tracked. Used in
CANADA since March 2006 on services.

SERVICES: Localisation et repérage de personnes et d’objets par
Internet ou par téléphone mobile et rapports de position et autres
données sur la personne ou l’objet suivi. Employée au CANADA
depuis mars 2006 en liaison avec les services.

1,334,916. 2007/02/09. Maple Leaf Consumer Foods Inc./Les
Aliments de Consommation Maple Leaf Inc., 321 Courtland
Avenue East, P.O. Box 130, Kitchener, ONTARIO N2G 3X8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
YUE FAN, MAPLE LEAF CONSUMER FOODS, 6985
FINANCIAL DRIVE, MISSISSAUGA, ONTARIO, L5N0A1 

THE POSSIBILITIES ARE ENDLESS 
WARES: Fresh and frozen cooked and uncooked meats,
namely,chicken, turkey, pork, beef, fresh and frozen stews and
casseroles containing meat or poultry with vegetables; fresh and
frozen prepared entreés containing meat or poultry with
vegetables; fresh and frozen soups; fresh and frozen sandwiches
and wraps consisting of bread or flatbreads, cooked meat or
poultry and vegetables; precooked rice and/or vegetables; pizza;
salads comprised of vegetables or combinations of vegetables
and/or fruit and/or meat or poultry; printed matter namely,
newsletters, pamphlets, brochures and flyers. SERVICES:
Promoting the sale of goods through the distribution of printed
materials and/or broadcast media, namely by means of print, radio
and television broadcasts, posters or via electronic and internet
sources with respect to food products; conducting of contest and
sweepstakes activities, in-store displays, distribution of coupons
and promotional items and point of sale materials relating to the
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food products, all of which provides benefits to consumers and the
public participating in the program, namely, receiving consumer
savings and menu options in respect of food products; operation
of a business dealing in the manufacture, distribution and sale of
food products. Used in CANADA since at least as early as
February 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Viandes fraîches et congelées, cuites et non
cuites, nommément poulet, dinde, porc, boeuf, casseroles et
ragoûts frais et congelés contenant de la viande ou de la volaille
avec des légumes; repas préparés frais et congelés contenant de
la viande ou de la volaille avec des légumes; soupes fraîches et
congelées; sandwiches et roulés frais et congelés faits de pain ou
de pain plat, de viande ou de volaille cuite et de légumes; riz et/ou
légumes précuits; pizzas; salades faites de légumes ou de
mélanges de légumes et/ou de fruits et/ou de viande ou de
volaille; matériel imprimé, nommément bulletins, dépliants,
brochures et circulaires. SERVICES: Promotion de la vente de
marchandises par la distribution d’imprimés et/ou par des
publicités radiophoniques et télévisées, nommément par
l’entremise d’écrits, d’émissions de radio et de télévision,
d’affiches ou de sources électroniques et Internet en lien avec les
produits alimentaires; concours et sweepstakes, présentoirs pour
magasins, distribution de bons de réduction et d’articles
promotionnels, ainsi que de matériel de points de vente en lien
avec les produits alimentaires et qui offrent des avantages aux
consommateurs et au public participant au programme,
nommément réception de coupons rabais et d’idées de menu en
lien avec les produits alimentaires; exploitation d’une entreprise
de fabrication, de distribution et de vente de produits alimentaires.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,334,923. 2007/02/12. CHARLES JOURDAN FASHION
GROUP, LLC, A Delaware limited liability company, 1515 North
Federal Highway, Suite 206, Boca Raton, Florida 33432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

CHARLES JOURDAN 
WARES: Dinnerware, namely, plates, cups, saucers, bowls,
vases and serving platters not of precious metal; beverageware
and stemware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de table, nommément assiettes,
tasses, soucoupes, bols, vases et plateaux de service non faits de
métal précieux; articles pour boissons et verres à pieds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,924. 2007/02/12. CHARLES JOURDAN FASHION
GROUP, LLC, A Delaware limited liability company, 1515 North
Federal Highway, Suite 206, Boca Raton, Florida 33432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

CHARLES JOURDAN 
WARES: Bed sheets, comforters, blankets, dust ruffles, duvet
covers, pillow cases, pillow shams, bed shams, bed spreads,
shower curtains, towels, fabric bath mats, napkins, fabric
placemats and fabric tablecloths. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Draps de lit, édredons, couvertures, volants
de lit, housses de couette, taies d’oreiller, couvre-oreillers, housse
de matelas, couvre-lits, rideaux de douche, serviettes, tapis de
bain en tissu, serviettes de table, napperons en tissu et nappes en
tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,927. 2007/02/12. CHARLES JOURDAN FASHION
GROUP, LLC, A Delaware limited liability company, 1515 North
Federal Highway, Suite 206, Boca Raton, Florida 33432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

CHARLES JOURDAN 
WARES: Rugs and wallpaper. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Carpettes et papier peint. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,928. 2007/02/12. CHARLES JOURDAN FASHION
GROUP, LLC, A Delaware limited liability company, 1515 North
Federal Highway, Suite 206, Boca Raton, Florida 33432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

CHARLES JOURDAN 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, optical lenses, eyeglass
cases, eyeglass frames and sunglass frames. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques,
étuis à lunettes, montures de lunettes et montures de lunettes de
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,334,929. 2007/02/12. CHARLES JOURDAN FASHION
GROUP, LLC, A Delaware limited liability company, 1515 North
Federal Highway, Suite 206, Boca Raton, Florida 33432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

CHARLES JOURDAN 
WARES: Stuffed toys and clothing and accessories for stuffed
toys. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Jouets rembourrés, vêtements et accessoires
pour jouets rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,334,930. 2007/02/12. CHARLES JOURDAN FASHION
GROUP, LLC, A Delaware limited liability company, 1515 North
Federal Highway, Suite 206, Boca Raton, Florida 33432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

CHARLES JOURDAN 
WARES: Watches, watch bands, jewelry and pens. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, bracelets de montre, bijoux et stylos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,334,931. 2007/02/12. CHARLES JOURDAN FASHION
GROUP, LLC, A Delaware limited liability company, 1515 North
Federal Highway, Suite 206, Boca Raton, Florida 33432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

CHARLES JOURDAN 
WARES: Clutches, shoulder bags, cosmetic bags, tote bags,
saddle bags, luggage, backpacks, gym bags, duffle bags, travel
bags, cosmetic and personal grooming bags, clothing and
personal item bags, grooming kits in the nature of small traveling
bags for carrying personal hygiene items, traveling bags designed
for holding suits, tie cases, satchels, purses, handbags, garment
bags for travel, traveling bags for carrying personal items and
clothing, coin bags, drawstring pouches, overnight bags, wallets,
spectacle cases, passport cases, checkbook covers, pocket
reminders, credit card holders, business card holders and key
holders, all sold empty. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pochettes, sacs à bandoulière, sacs à
cosmétiques, fourre-tout, sacoches, valises, sacs à dos, sacs de
sport, sacs polochons, sacs de voyage, sacs à cosmétiques et à
articles de toilette personnels, housses à vêtements et sacs à
articles personnels, trousses de toilette sous forme de petits sacs
de voyage pour le transport d’articles d’hygiène personnelle, sacs
de voyage conçus pour le transport de costumes, étuis à cravates,
sacs d’école, porte-monnaie, sacs à main, housses à vêtements
pour le voyage, sacs de voyage pour le transport d’articles
personnels et de vêtements, sacs à monnaie, sacs à cordonnet,
sacs court-séjour, portefeuilles, étuis à lunettes, étuis à
passeports, porte-chéquiers, aide-mémoire de poche, étuis à
cartes de crédit, porte-cartes professionnelles et porte-clés, tous
vendus vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,119. 2007/02/13. SHOWA GLOVE CO., 565, Tohori,
Himeji-shi, Hyogo-ken, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, CONSTITUTION SQUARE, 340 ALBERT STREET,
SUITE 1210, BOX 3432, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P6N9 

ATLAS 
WARES: Gloves for protection against accidents; protective
gloves for industrial, agricultural and fishery purposes; gloves for
protection against chemicals, oils, organic solvent and water
polluted by acids, alkalis and other chemicals; gloves for
household purposes; gardening gloves; work gloves for
household purposes. Used in CANADA since at least as early as
January 1998 on wares.

MARCHANDISES: Gants de protection contre les accidents;
gants de protection à usage de l’industrie, de l’agriculture et de la
pêche; gants de contre les agents chimiques, les huiles, les
solvants organiques et les eaux polluées par les acides, les alcalis
et autres produits chimiques; gants à usage domestique; gants de
jardinage; gants de travail à usage domestique. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 1998 en liaison
avec les marchandises.

1,335,125. 2007/02/13. Ceramica Artistica Solimene Vincenzo
s.r.l., via Madonna Degli Angeli, 7 84013 Vietri sul Mare (SA),
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

WARES: Porcelain and ceramics, namely dinnerware, oven
casseroles, pots, teapots, vases, statues, decorative masks,
candleholders, figurines and decorative art for the home and
garden made of porcelain and ceramics; glassware, namely
dinnerware, pots, teapots, oven casseroles, vases, statues,
decorative masks, candleholders, figurines and decorative art for
the home and garden made of glass; pottery; earthenware. Used
in CANADA since at least as early as 1989 on wares.
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MARCHANDISES: Porcelaine et céramique, nommément articles
de table, cocottes, marmites, théières, vases, statues, masques
décoratifs, chandeliers, figurines et oeuvres d’art décoratives pour
la maison et le jardin faits de porcelaine et de céramique; articles
de verrerie, nommément articles de table, marmites, théières,
cocottes, vases, statues, masques décoratifs, chandeliers,
figurines et oeuvres d’art décoratives pour la maison et le jardin
faits de verre; poterie; articles en terre cuite. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les
marchandises.

1,335,126. 2007/02/13. Softroute Corporation, 155 Commerce
Valley Drive East, Thornhill, ONTARIO L3T 7T2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: LING XIA, 2309-
225 DAVISVILLE AVE., TORONTO, ONTARIO, M4S1G9 

VBUZZER 
WARES: Computer software for instant messaging. SERVICES:
Internet communication services, namely, local and long distance
internet telephone services, internet telephone subscription
services, electronic voice messaging services, instant internet
messaging services, instant message software, voice mail
services, personal communication services. Used in CANADA
since May 23, 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciel de messagerie instantanée.
SERVICES: Services de communication Internet, nommément
services de téléphonie Internet locale et interurbaine, services
d’abonnement à la téléphonie Internet, services de messagerie
électronique vocale, services de messagerie Internet instantanée,
logiciel de messagerie instantanée, services de messagerie
vocale, services de communication personnelle. Employée au
CANADA depuis 23 mai 2005 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,335,128. 2007/02/13. CHARLES JOURDAN FASHION
GROUP, LLC, A Delaware limited liability company, 1515 North
Federal Highway, Suite 206, Boca Raton, Florida 33432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

CJ BY CHARLES JOURDAN 
WARES: Eyeglasses, sunglasses, optical lenses, eyeglass
cases, eyeglass frames and sunglass frames. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lunettes, lunettes de soleil, lentilles optiques,
étuis à lunettes, montures de lunettes et montures de lunettes de
soleil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,130. 2007/02/13. CHARLES JOURDAN FASHION
GROUP, LLC, A Delaware limited liability company, 1515 North
Federal Highway, Suite 206, Boca Raton, Florida 33432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

CJ BY CHARLES JOURDAN 
WARES: Watches, watch bands, jewelry and pens. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres, bracelets de montre, bijoux et stylos.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,131. 2007/02/13. CHARLES JOURDAN FASHION
GROUP, LLC, A Delaware limited liability company, 1515 North
Federal Highway, Suite 206, Boca Raton, Florida 33432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

CJ BY CHARLES JOURDAN 
WARES: Bed sheets, comforters, blankets, dust ruffles, duvet
covers, pillow cases, pillow shams, bed shams, bed spreads,
shower curtains, towels, fabric bath mats, napkins, fabric
placemats and fabric tablecloths. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Draps de lit, édredons, couvertures, volants
de lit, housses de couette, taies d’oreiller, couvre-oreillers, housse
de matelas, couvre-lits, rideaux de douche, serviettes, tapis de
bain en tissu, serviettes de table, napperons en tissu et nappes en
tissu. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,132. 2007/02/13. CHARLES JOURDAN FASHION
GROUP, LLC, A Delaware limited liability company, 1515 North
Federal Highway, Suite 206, Boca Raton, Florida 33432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

CJ BY CHARLES JOURDAN 
WARES: Clutches, shoulder bags, cosmetic bags, tote bags,
saddle bags, luggage, backpacks, gym bags, duffle bags, travel
bags, cosmetic and personal grooming bags, clothing and
personal item bags, grooming kits in the nature of small traveling
bags for carrying personal hygiene items, traveling bags designed
for holding suits, tie cases, satchels, purses, handbags, garment
bags for travel, traveling bags for carrying personal items and
clothing, coin bags, drawstring pouches, overnight bags, wallets,
spectacle cases, passport cases, checkbook covers, pocket
reminders, credit card holders, business card holders and key
holders, all sold empty. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Pochettes, sacs à bandoulière, sacs à
cosmétiques, fourre-tout, sacoches, valises, sacs à dos, sacs de
sport, sacs polochons, sacs de voyage, sacs à cosmétiques et à
articles de toilette personnels, housses à vêtements et sacs à
articles personnels, trousses de toilette sous forme de petits sacs
de voyage pour le transport d’articles d’hygiène personnelle, sacs
de voyage conçus pour le transport de costumes, étuis à cravates,
sacs d’école, porte-monnaie, sacs à main, housses à vêtements
pour le voyage, sacs de voyage pour le transport d’articles
personnels et de vêtements, sacs à monnaie, sacs à cordonnet,
sacs court-séjour, portefeuilles, étuis à lunettes, étuis à
passeports, porte-chéquiers, aide-mémoire de poche, étuis à
cartes de crédit, porte-cartes professionnelles et porte-clés, tous
vendus vides. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,335,134. 2007/02/13. CHARLES JOURDAN FASHION
GROUP, LLC, A Delaware limited liability company, 1515 North
Federal Highway, Suite 206, Boca Raton, Florida 33432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

CJ BY CHARLES JOURDAN 
WARES: Dinnerware, namely, plates, cups, saucers, bowls,
vases and serving platters not of precious metal; beverageware
and stemware. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de table, nommément assiettes,
tasses, soucoupes, bols, vases et plateaux de service non faits de
métal précieux; articles pour boissons et verres à pieds. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,135. 2007/02/13. CHARLES JOURDAN FASHION
GROUP, LLC, A Delaware limited liability company, 1515 North
Federal Highway, Suite 206, Boca Raton, Florida 33432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

CJ BY CHARLES JOURDAN 
WARES: Rugs and wallpaper. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Carpettes et papier peint. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,335,136. 2007/02/13. Halliburton Energy Services, Inc., 2601
Beltline Road, Carrollton, Texas 75006, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE
WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W3 

PISTONFRAC 

SERVICES: Oil and gas well fracturing services using a specially
formulated fluid. Used in CANADA since at least as early as
March 31, 2006 on services.

SERVICES: Services de fracturation de puits de pétrole et de gaz
grâce à un fluide de formule spéciale. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 31 mars 2006 en liaison avec les
services.

1,335,137. 2007/02/13. CHARLES JOURDAN FASHION
GROUP, LLC, A Delaware limited liability company, 1515 North
Federal Highway, Suite 206, Boca Raton, Florida 33432, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: EQUINOX, 410 - 1500, RUE
DU COLLEGE, ST-LAURENT, QUEBEC, H4L5G6 

CJ BY CHARLES JOURDAN 
WARES: Stuffed toys and clothing and accessories for stuffed
toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets rembourrés, vêtements et accessoires
pour jouets rembourrés. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,335,393. 2007/02/14. Ninth Tentacle, Inc., 13910 Northwest
Passage, #302, Marina Del Rey, California 90292, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

TOBI 
WARES: House ware appliances, namely, steam cleaning
machines; and House ware appliances, namely, garment
steamers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils ménagers, nommément machines
de nettoyage à la vapeur; appareils ménagers, nommément
presseurs de vêtements à la vapeur. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,335,395. 2007/02/14. 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 

TRES CREATE 
WARES: Hair care preparations. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,335,546. 2007/02/09. Interface, Inc., 2859 Paces Ferry Road,
Suite 2000, Altlanta, Georgia 30339, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ENTROPY 
WARES: Carpeting. Used in CANADA since July 2001 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on September 04, 2001
under No. 2,485,094 on wares.

MARCHANDISES: Tapis. Employée au CANADA depuis juillet
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 04 septembre 2001
sous le No. 2,485,094 en liaison avec les marchandises.

1,336,611. 2007/02/22. LOGMEIN, INC., 500 Unicorn Park Drive,
Woburn, Massachusetts 01803, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

LOGMEIN RESCUE 
WARES: Downloadable computer software for remotely
connecting to network and personal computers for monitoring,
administration and management, server analysis and diagnostic
tools to provide instant technical support for others via the Internet.
SERVICES: (1) Computer and subscription services, namely
remote management of applications for others. (2) Subscription
computer services, namely remote management of applications
for others. Used in CANADA since at least as early as July 13,
2005 on wares and on services (1). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on July 25, 2006 under No. 3,122,094 on services
(2).

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables pour se connecter à
distance à des ordinateurs en réseau et à des ordinateurs
personnels à des fins de surveillance, d’administration et de
gestion, outils d’analyse et de diagnostic de serveurs permettant
d’offrir un soutien technique immédiat à des tiers par Internet.
SERVICES: (1) Services informatiques et d’abonnement,
nommément gestion à distance d’applications pour des tiers. (2)
Services informatiques sur abonnement, nommément gestion à
distance d’applications pour des tiers. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 13 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services (1). Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2).
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
juillet 2006 sous le No. 3,122,094 en liaison avec les services (2).

1,338,845. 2007/03/09. 3400051 Manitoba Inc., 371 Parkview
Street, Winnipeg, MANITOBA R3J 1S5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

DIANA’S GOURMET PIZZERIA 
The right to the exclusive use of the words GOURMET and
GOURMET PIZZERIA is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pizza, panzerotties, cheesy sticks, garlic sticks,
cinnamon sticks, pizza sauce, dipping sauces, pizza dough balls,
pizza shells, salads, chicken wings and chicken fingers, pizza
toppings, namely cheese, meat, chicken, vegetables and fruit.
SERVICES: Pizzeria services, restaurant services, delicatessen
services. Used in CANADA since at least as early as March 2004
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Pizza, panzerottis, bâtonnets au fromage,
bâtonnets à l’ail, bâtonnets à la cannelle, sauce à pizza, sauces à
trempette, boules de pâte à pizza, pâtes à pizza, salades, ailes de
poulet et doigts de poulet, garnitures pour pizzas, nommément
fromage, viande, poulet, légumes et fruits. SERVICES: Services
de pizzeria, services de restaurant, services de charcuterie.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,340,194. 2007/03/20. Prime Choice Auto Parts Inc., 1750 Bank
Street, Ottawa, ONTARIO K1V 7Y6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PRIME CHOICE 
WARES: Automotive parts and automotive tools. SERVICES:
Retail sales, on-line/Internet sales and wholesale distribution of
automotive parts and automotive tools. Used in CANADA since at
least as early as January 26, 2007 on wares and on services.

MARCHANDISES: Pièces pour automobiles et outils pour
automobiles. SERVICES: Vente au détail, vente en ligne/sur
Internet et distribution en gros de pièces pour automobiles et
d’outils pour automobiles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 26 janvier 2007 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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1,341,206. 2007/03/28. Cryovac, Inc., a Delaware corporation,
200 Riverfront Boulevard, Elmwood Park, New Jersey 07407,
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 

DARFRESH BLOOM 
WARES: Vacuum packaging machines for use in the food
packaging industry; flexible and thermoformable plastic films used
for vacuum packaging food. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines d’emballage sous vide pour
l’industrie d’emballage des aliments; films plastiques flexibles et
thermoformables utilisés pour l’emballage d’aliments sous vide.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,356,252. 2007/07/19. easyhome Ltd., 10239-178th Street,
Edmonton, ALBERTA T5S 1M3 

easyliving 
SERVICES: Retail store selling appliances, electronics,
computers, and furniture. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Magasin de détail vendant des appareils
électroménagers, des appareils électroniques, des ordinateurs et
du mobilier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,356,294. 2007/07/19. easyhome Ltd., 10239-178th Street,
Edmonton, ALBERTA T5S 1M3 

It’s easy to get exactly what you want, 
for as long as you want 

SERVICES: Selling, renting, and leasing of household
furnishings, appliances, electronics, and computers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Vente, location et crédit-bail de mobilier et d’articles
décoratifs, d’appareils, d’appareils électroniques et d’ordinateurs.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,356,298. 2007/07/19. easyhome Ltd., 10239-178th Street,
Edmonton, ALBERTA T5S 1M3 

Get exactly what you want, for as long 
as you want 

SERVICES: Selling, renting, and leasing of household
furnishings, appliances, electronics, and computers. Used in
CANADA since October 01, 2001 on services.

SERVICES: Vente, location et crédit-bail de mobilier et d’articles
décoratifs, d’appareils, d’appareils électroniques et d’ordinateurs.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 2001 en liaison avec
les services.
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1,070,729-1. 2006/11/01. (TMA589,040--2003/09/05) ADTN
INTERNATIONAL LTD., c/o 95 Gince Street, Ville St. Laurent,
QUEBEC H4N 1J7 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 

PNB NATION 
WARES: Men’s, ladies’, boys’ and girls’ clothing, namely jeans,
jammers, skorts, t-shirts, sweat shirts, sweat pants, toques,
earmuffs, scarves, coats, sweaters, blouses, skirts, dresses,
jumpsuits, overalls, shortalls, sleep shirts, tank tops, wristbands,
armbands and headbands, swimwear, vests, fleeces, namely
fleece tops, fleece pants and fleece athletic suits, rainwear,
namely rain coats, ponchos, rain pants and rain hats, snow wear,
namely snowsuits, snow pants and winter jackets and belts;
footwear, namely athletic, casual and dress shoes, boots, sandals
and slippers; luggage, backpacks, tote bags, knapsacks, sport
bags, shoulder bags, duffel bags and handbags; jewellery, namely
earrings, necklaces, bracelets, brooches and rings; eyewear,
namely sunglasses and eyeglass frames; home furnishings,
namely bed sheets, pillow cases, duvet covers, comforter covers,
comforters, afghans, bedspreads, quilts, quilt covers, bed skirts,
decorative pillows, pillows for sleeping, pillow shams, mattress
pads, mattress covers, hand, bath and beach towels, wash
clothes, bath mats, window treatments, namely valances,
curtains, draperies, sheers and swags and decorative pillow
covers; perfume and cologne and beauty care products, namely
body and facial creams, body and facial gels and lotions, massage
oils, body oils, hair and body conditioners and body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes, garçons
et fillettes, nommément jeans, shorts longs molletonnés, jupes-
shorts, tee-shirts, pulls d’entraînement, pantalons d’entraînement,
tuques, cache-oreilles, foulards, manteaux, chandails,
chemisiers, jupes, robes, combinaisons-pantalons, salopettes,
combinaisons courtes, chemises de nuit, débardeurs, serre-
poignets, brassards et bandeaux, vêtements de bain, gilets,
vêtements molletonnés, nommément hauts molletonnés,
pantalons molletonnés et ensembles d’entraînement molletonnés,
vêtements imperméables, nommément imperméables, ponchos,
pantalons imperméables et chapeaux imperméables, vêtements
de neige, nommément habits de neige, pantalons de neige et
vestes d’hiver ainsi que ceintures; articles chaussants,
nommément chaussures de sport, tout-aller et habillées, bottes,
sandales et pantoufles; valises, sacs à dos, fourre-tout, sacs de
sport, sacs à bandoulière, sacs polochons et sacs à main; bijoux,
nommément boucles d’oreilles, colliers, bracelets, broches et
bagues; articles de lunetterie, nommément lunettes de soleil et
montures de lunettes; mobilier et articles décoratifs, nommément

draps de lit, taies d’oreiller, housses de couette, housses
d’édredon, édredons, couvertures en tricot, couvre-lits,
courtepointes, housses de courtepointe, cache-sommiers,
oreillers décoratifs, oreillers pour dormir, couvre-oreillers,
surmatelas, housses de matelas, serviettes à mains, de bain et de
plage, débarbouillettes, tapis de bain, garnitures de fenêtres,
nommément cantonnières, rideaux, tentures, voilages et festons
ainsi que taies d’oreiller décoratives; parfums et eau de Cologne
ainsi que produits de beauté, nommément crèmes pour le corps
et le visage, gels et lotions pour le corps et le visage, huiles de
massage, huiles pour le corps, revitalisants capillaires et
corporels ainsi que poudres pour le corps. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,188,984-1. 2006/07/31. (TMA651,764--2005/10/27) B.A.S.S.
(IP), LLC, ESPN Plaza, Bristol, CT 06010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Luggage, fanny packs, all-purpose athletic bags, sports
bags, backpacks, duffle bags, gear bags, tote bags, traveling
bags, garment bags, tote bags, overnight bags, handbags,
shoulder bags, attaché cases, briefcases, beach bags, shopping
bags, book bags, messenger bags, cosmetic bags sold empty; ear
warmers wrist warmers, hand warmers, sweaters, vests, hats,
headbands, sweatbands, bandanas, visors and sun visors.
Proposed Use in CANADA on wares.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: Valises, sacs banane, sacs d’entraînement
tout usage, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, sacs
d’équipement, fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements,
fourre-tout, sacs court-séjour, sacs à main, sacs à bandoulière,
mallettes, serviettes, sacs de plage, sacs à provisions, sacs pour
livres, sacs de messagerie, sacs à cosmétiques vendus vides;
cache-oreilles, chauffe-poignets, sachets chauffants, chandails,
gilets, chapeaux, bandeaux, bandeaux absorbants, bandanas,
visières et visières cache-soleil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,188,985-1. 2006/07/31. (TMA651,999--2005/11/01) B.A.S.S.
(IP), LLC, ESPN Plaza, Bristol, CT 06010, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCMILLAN BINCH MENDELSOHN LLP, BCE
PLACE, SUITE 4400, BAY WELLINGTON TOWER, 181 BAY
STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Luggage, fanny packs, all-purpose athletic bags, sports
bags, backpacks, duffle bags, gear bags, tote bags, traveling
bags, garment bags, tote bags, overnight bags, handbags,
shoulder bags, attaché cases, briefcases, beach bags, shopping
bags, book bags, messenger bags, cosmetic bags sold empty; ear
warmers wrist warmers, hand warmers, sweaters, vests, hats,
headbands, sweatbands, bandanas, visors and sun visors.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Valises, sacs banane, sacs d’entraînement
tout usage, sacs de sport, sacs à dos, sacs polochons, sacs
d’équipement, fourre-tout, sacs de voyage, housses à vêtements,
fourre-tout, sacs court-séjour, sacs à main, sacs à bandoulière,
mallettes, serviettes, sacs de plage, sacs à provisions, sacs pour
livres, sacs de messagerie, sacs à cosmétiques vendus vides;
cache-oreilles, chauffe-poignets, sachets chauffants, chandails,
gilets, chapeaux, bandeaux, bandeaux absorbants, bandanas,
visières et visières cache-soleil. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,332,796. 2007/01/25. Seiko Epson Kabushiki Kaisha also
trading as Seiko Epson Corporation, 4-1 Nishishinjuku, 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

HiLR 
WARES: Liquid crystal display (LCD) panels; liquid crystal display
(LCD) projectors; television sets; high-temperature polysilicon thin
film transistor panels (high-temperature polysilicon liquid crystal
display panels); high-temperature polysilicon thin film transistor
panel modules (high-temperature polysilicon liquid crystal display
panel modules); LCD projection television sets; optical engines for
LCD projectors; optical engines for LCD projection televisions;
photo developing machines for printing, enlarging and finishing
pictures; scanners for industrial use. Priority Filing Date: January
24, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-005090 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated August 15th, 2007, Vol. 54 Issue 2755. The priority claim
(section 34) was missing.

MARCHANDISES: Panneaux à affichage à cristaux liquides
(ACL); projecteurs à affichage à cristaux liquides (ACL);
téléviseurs; panneaux à transistor à couches minces faits de
polysilicium à haute température (panneaux à affichage à cristaux
liquides faits de polysilicium à haute température); modules de
panneau à transistor à couches minces fait de polysilicium à haute
température (modules de panneau à affichage à cristaux liquides
fait de polysilicium à haute température); téléviseurs à projection
ACL; moteurs optiques pour projecteurs ACL; moteurs optiques
pour téléviseurs à projection ACL; appareils de développement de
photographies pour l’impression, l’agrandissement et la finition de
photographies; numériseurs à usage industriel. Date de priorité
de production: 24 janvier 2007, pays: JAPON, demande no: 2007-
005090 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 15 août 2007, volume 54 numéro
2755. Une revendication de priorité (article 34) était
manquante. 

1,340,559. 2007/03/22. Seiko Epson Kabushiki Kaisha also
trading as Seiko Epson Corporation, 4-1 Nishishinjuku, 2-chome,
Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: OYEN WIGGS GREEN &
MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601 WEST
CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B1G1 

HiLR 
WARES: Liquid crystal display (LCD) panels; liquid crystal display
(LCD) projectors; television sets; high-temperature polysilicon thin
film transistor panels (high-temperature polysilicon liquid crystal
display panels); high-temperature polysilicon thin film transistor
panel modules (high-temperature polysilicon liquid crystal display
panel modules); LCD projection television sets; optical engines for
LCD projectors; optical engines for LCD projection televisions;
photo developing machines for printing, enlarging and finishing
pictures; scanners for industrial use. Priority Filing Date: January
24, 2007, Country: JAPAN, Application No: 2007-005090 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

The mark was incorrectly advertised in the Trade-marks Journal
dated August 15th, 2007, Vol. 54 Issue 2755. The priority claim
(section 34) was missing.

MARCHANDISES: Panneaux à affichage à cristaux liquides
(LCD); projecteurs à affichage à cristaux liquides (LCD);
téléviseurs; panneaux à transistor à couches minces faits de
polysilicium à haute température (panneaux à affichage à cristaux
liquides faits de polysilicium à haute température); modules de
panneau à transistor à couches minces fait de polysilicium à haute
température (modules de panneau à affichage à cristaux liquides
fait de polysilicium à haute température); téléviseurs à affichage à
cristaux liquides; moteurs optiques pour projecteurs à affichage à
cristaux liquides; moteurs optiques pour téléviseurs à affichage à
cristaux liquides; appareils pour développer les photographies
pour l’impression, l’agrandissement et la finition de
photographies; numériseurs pour usage industriel. Date de
priorité de production: 24 janvier 2007, pays: JAPON, demande
no: 2007-005090 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

La marque a été publiée incorrectement dans le Journal des
marques de commerce du 15 août 2007, volume 54 numéro
2755. Une revendication de priorité (article 34) était
manquante. 

Demandes re-publiées
Applications Re-advertised
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TMA693,812. August 09, 2007. Appln No. 1,217,125. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. VOTIVO, LTD.(a Washington State 
Corporation).

TMA693,813. August 09, 2007. Appln No. 1,217,124. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. VOTIVO, LTD. (a Washington State 
Corporation).

TMA693,814. August 09, 2007. Appln No. 1,309,375. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. T.E.C. Leaseholds Limited.

TMA693,815. August 09, 2007. Appln No. 1,216,165. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. JOSEPH J. ANDREW.

TMA693,816. August 09, 2007. Appln No. 1,215,295. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Lucoral Co., Inc.

TMA693,817. August 09, 2007. Appln No. 1,212,243. Vol.52 
Issue 2656. September 21, 2005. n-gen People Performance Inc.

TMA693,818. August 09, 2007. Appln No. 1,229,244. Vol.53 
Issue 2671. January 04, 2006. CELULOSA DE LEVANTE, S.A.

TMA693,819. August 09, 2007. Appln No. 1,229,232. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. CELULOSA DE LEVANTE, 
S.A.

TMA693,820. August 09, 2007. Appln No. 1,229,230. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. CELULOSA DE LEVANTE, S.A.

TMA693,821. August 09, 2007. Appln No. 1,229,185. Vol.52 
Issue 2624. February 09, 2005. Paramount Pictures Corporation.

TMA693,822. August 09, 2007. Appln No. 1,228,988. Vol.52 
Issue 2662. November 02, 2005. Pink Peony Ltd.

TMA693,823. August 09, 2007. Appln No. 1,228,678. Vol.52 
Issue 2622. January 26, 2005. Scienteur Corporation.

TMA693,824. August 09, 2007. Appln No. 1,228,617. Vol.52 
Issue 2643. June 22, 2005. Pink Peony Ltd.

TMA693,825. August 09, 2007. Appln No. 1,227,719. Vol.52 
Issue 2626. February 23, 2005. Ferrosan A/S (a Danish public 
limited company).

TMA693,826. August 09, 2007. Appln No. 1,227,622. Vol.53 
Issue 2673. January 18, 2006. Grape Technology Group, Inc.

TMA693,827. August 09, 2007. Appln No. 1,227,193. Vol.53 
Issue 2678. February 22, 2006. South Beach Beverage Com-
pany, Inc. (a Delaware Corporation).

TMA693,828. August 09, 2007. Appln No. 1,225,671. Vol.52 

Issue 2650. August 10, 2005. A & J Karting Equipment Ltd.

TMA693,829. August 09, 2007. Appln No. 1,225,113. Vol.52 
Issue 2633. April 13, 2005. American Airlines, Inc., a corporation 
organized under the laws of the state of Delaware).

TMA693,830. August 09, 2007. Appln No. 1,296,416. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Merrill Lynch Canada Inc.

TMA693,831. August 09, 2007. Appln No. 1,310,070. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Le Firme Uomo Donna Inc.

TMA693,832. August 09, 2007. Appln No. 1,307,863. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. OPEL EISENACH GmbH.

TMA693,833. August 09, 2007. Appln No. 1,307,125. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Land O’Lakes, Inc.

TMA693,834. August 09, 2007. Appln No. 1,304,867. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. CHONGQING LONTING POWER 
EQUIPMENT CO., LTD., a corporation organized and existing 
under the laws of China.

TMA693,835. August 09, 2007. Appln No. 1,304,481. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. IDEAL KNITWEAR INC.

TMA693,836. August 09, 2007. Appln No. 1,303,802. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA693,837. August 09, 2007. Appln No. 1,303,795. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Carlisle Canada, a Nova Scotia Part-
nership.

TMA693,838. August 09, 2007. Appln No. 1,300,103. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. OMS Investments, Inc.

TMA693,839. August 09, 2007. Appln No. 1,299,721. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Ferme Gerald La Plante et Fils Ltée.

TMA693,840. August 09, 2007. Appln No. 1,299,369. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Avenir Software Inc.

TMA693,841. August 09, 2007. Appln No. 1,229,239. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. CELULOSA DE LEVANTE, 
S.A.

TMA693,842. August 10, 2007. Appln No. 1,166,921. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Invensys Systems, Inc.

TMA693,843. August 10, 2007. Appln No. 1,223,940. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. 654222 B.C. Ltd. doing business as 
Chickenworld Restaurants.

TMA693,844. August 10, 2007. Appln No. 1,224,295. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. UNISOURCE CANADA, INC.

Enregistrement
Registration
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TMA693,845. August 10, 2007. Appln No. 1,224,363. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. SCHLAGE LOCK COMPANY.

TMA693,846. August 10, 2007. Appln No. 1,300,278. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Playboy Enterprises Interna-
tional, Inc.

TMA693,847. August 10, 2007. Appln No. 1,317,785. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Alliance Mercantile Inc.

TMA693,848. August 10, 2007. Appln No. 1,311,229. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. PDM ROYALTIES LIMITED PART-
NERSHIP.

TMA693,849. August 10, 2007. Appln No. 1,308,161. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Atotech Deutschland GmbH.

TMA693,850. August 10, 2007. Appln No. 1,316,215. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Alliance Mercantile Inc.

TMA693,851. August 10, 2007. Appln No. 1,297,863. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. The Forzani Group Ltd.

TMA693,852. August 10, 2007. Appln No. 1,312,032. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Geopier Foundation Company, Inc.

TMA693,853. August 10, 2007. Appln No. 1,312,876. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. I-D FOODS CORPORATION/COR-
PORATION DES ALIMENTS I-D.

TMA693,854. August 10, 2007. Appln No. 1,224,141. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. BeliefNet, Inc.

TMA693,855. August 10, 2007. Appln No. 1,224,142. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. BeliefNet, Inc.

TMA693,856. August 10, 2007. Appln No. 1,224,143. Vol.51 
Issue 2618. December 29, 2004. BeliefNet, Inc.

TMA693,857. August 10, 2007. Appln No. 1,225,960. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Timothy Vivian Ludbrook.

TMA693,858. August 10, 2007. Appln No. 1,318,456. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Worldreach Software Corporation.

TMA693,859. August 10, 2007. Appln No. 1,318,457. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Worldreach Software Corporation.

TMA693,860. August 10, 2007. Appln No. 1,318,459. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Worldreach Software Corporation.

TMA693,861. August 10, 2007. Appln No. 1,301,183. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. VICWEST, division of Vicwest Oper-
ating Limited Partnership.

TMA693,862. August 10, 2007. Appln No. 1,301,198. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Pfizer Inc.

TMA693,863. August 10, 2007. Appln No. 1,303,068. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Foster’s Wine Estates Limited.

TMA693,864. August 10, 2007. Appln No. 1,304,142. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Brother Industries, Ltd.

TMA693,865. August 10, 2007. Appln No. 1,304,732. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. SOP Services, Inc.(a Corporation of 
the State of Nevada).

TMA693,866. August 10, 2007. Appln No. 1,305,923. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. KWV INTELLECTUAL PROPER-
TIES (PTY) LIMITED.

TMA693,867. August 10, 2007. Appln No. 1,227,048. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. True Temper Sports, Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA693,868. August 10, 2007. Appln No. 1,229,485. Vol.53 
Issue 2702. August 09, 2006. Jacqueline Essombe.

TMA693,869. August 10, 2007. Appln No. 1,234,128. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Jordan Outdoor Enterprises, Ltd.

TMA693,870. August 10, 2007. Appln No. 1,264,139. Vol.53 
Issue 2690. May 17, 2006. Toma’s LLC.

TMA693,871. August 10, 2007. Appln No. 1,238,598. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Crystal Creek Water Systems Inc.

TMA693,872. August 10, 2007. Appln No. 1,247,727. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Attitudes in Dressing, Inc.

TMA693,873. August 10, 2007. Appln No. 1,250,528. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Cubeair A/S.

TMA693,874. August 10, 2007. Appln No. 1,250,648. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Jakks Pacific, Inc., (a Delaware Cor-
poration).

TMA693,875. August 10, 2007. Appln No. 1,220,621. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Contech Electronics, Inc.

TMA693,876. August 10, 2007. Appln No. 1,230,255. Vol.52 
Issue 2632. April 06, 2005. Go Games.

TMA693,877. August 10, 2007. Appln No. 1,234,136. Vol.52 
Issue 2649. August 03, 2005. Joseph J. Andrew.

TMA693,878. August 10, 2007. Appln No. 1,235,662. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Commonwealth Industries, Inc.

TMA693,879. August 10, 2007. Appln No. 1,241,603. Vol.52 
Issue 2663. November 09, 2005. Avium Corporation.

TMA693,880. August 10, 2007. Appln No. 1,300,368. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. SECOND GENERATION FUR-
NISHINGS INC.

TMA693,881. August 10, 2007. Appln No. 1,300,974. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Shell Canada Limited.

TMA693,882. August 10, 2007. Appln No. 1,251,371. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. Pacific World Corporation (a Cali-
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fornia corporation).

TMA693,883. August 10, 2007. Appln No. 1,252,695. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. SYROCO, INC.

TMA693,884. August 10, 2007. Appln No. 1,242,146. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Craft-Bilt Manufacturing Com-
pany.

TMA693,885. August 10, 2007. Appln No. 1,225,789. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. Michael K. Renaud.

TMA693,886. August 10, 2007. Appln No. 1,264,558. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Leone International Marketing Inc.

TMA693,887. August 10, 2007. Appln No. 1,241,880. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Otto Bock HealthCare GmbH.

TMA693,888. August 10, 2007. Appln No. 1,248,510. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Dickson’s, Inc.

TMA693,889. August 10, 2007. Appln No. 1,251,153. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. World Wrestling Entertainment 
Inc.,a Delaware Corporation.

TMA693,890. August 10, 2007. Appln No. 1,224,344. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. LRC Products Limited.

TMA693,891. August 10, 2007. Appln No. 1,224,587. Vol.52 
Issue 2657. September 28, 2005. The Waterford Retirement 
Community.

TMA693,892. August 10, 2007. Appln No. 1,227,801. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. Glen Dimplex UK Limited.

TMA693,893. August 10, 2007. Appln No. 1,230,207. Vol.53 
Issue 2695. June 21, 2006. GROUPE A.O.H. S.A.

TMA693,894. August 10, 2007. Appln No. 1,253,260. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Bolgarli International Co., Ltd.

TMA693,895. August 10, 2007. Appln No. 1,256,422. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Alticor Inc.

TMA693,896. August 10, 2007. Appln No. 1,257,199. Vol.53 
Issue 2680. March 08, 2006. Viacom International Inc.

TMA693,897. August 10, 2007. Appln No. 1,256,634. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Safety Maker, Inc.

TMA693,898. August 10, 2007. Appln No. 1,253,094. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Britannia Tea Company Limited.

TMA693,899. August 10, 2007. Appln No. 1,253,811. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. H-D Michigan, Inc.

TMA693,900. August 10, 2007. Appln No. 1,255,739. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Naper-Inmo, S.L.

TMA693,901. August 10, 2007. Appln No. 1,252,519. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. S.A.S. Jean Cassegrain, a French 
corporation.

TMA693,902. August 10, 2007. Appln No. 1,229,250. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. CELULOSA DE LEVANTE, 
S.A.

TMA693,903. August 10, 2007. Appln No. 1,231,904. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Rawlings Sporting Goods Com-
pany, Inc.(a Delaware corporation).

TMA693,904. August 10, 2007. Appln No. 1,232,741. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. Wilbert Funeral Services, Inc., A 
Corporation organized and existing under the laws of the State of 
Illinois.

TMA693,905. August 10, 2007. Appln No. 1,238,109. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. CELULOSA DE LEVANTE, S.A.

TMA693,906. August 10, 2007. Appln No. 1,317,062. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Colon Cancer Canada/Cancer du 
Colon Canada.

TMA693,907. August 10, 2007. Appln No. 1,316,290. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Pyrosoft Inc.

TMA693,908. August 10, 2007. Appln No. 1,316,252. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Uniworld River Cruises S.A.

TMA693,909. August 10, 2007. Appln No. 1,313,368. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA693,910. August 10, 2007. Appln No. 1,313,109. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA693,911. August 10, 2007. Appln No. 1,312,791. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. AGF MANAGEMENT LIMITED, a 
legal entity.

TMA693,912. August 10, 2007. Appln No. 1,311,627. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Marport Canada Inc.

TMA693,913. August 10, 2007. Appln No. 1,274,184. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Cato Holding Company.

TMA693,914. August 10, 2007. Appln No. 1,272,628. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. REITMANS (CANADA) LIM-
ITED / REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA693,915. August 10, 2007. Appln No. 1,272,358. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Designers Carpet & Hardwood Floor-
ing By MGS.

TMA693,916. August 10, 2007. Appln No. 1,270,829. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. STEVEN GREEN.

TMA693,917. August 10, 2007. Appln No. 1,270,828. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. STEVEN GREEN.

TMA693,918. August 10, 2007. Appln No. 1,270,779. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Interwoven, Inc.

TMA693,919. August 10, 2007. Appln No. 1,284,628. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Breitling SA.
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TMA693,920. August 10, 2007. Appln No. 1,284,180. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. DONALD VENTURA.

TMA693,921. August 10, 2007. Appln No. 1,280,690. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Adam White.

TMA693,922. August 10, 2007. Appln No. 1,280,598. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. ID Alarm Inc.

TMA693,923. August 10, 2007. Appln No. 1,280,490. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Clairson, Inc.a Delaware corporation.

TMA693,924. August 10, 2007. Appln No. 1,276,172. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. CONFER PLASTICS INC.

TMA693,925. August 10, 2007. Appln No. 1,274,817. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Campina Nederland Holding B.V.

TMA693,926. August 10, 2007. Appln No. 1,290,580. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Canadian Institute of Esodynam-
ics Inc.

TMA693,927. August 10, 2007. Appln No. 1,290,310. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Kurt Manufacturing Company, Inc.

TMA693,928. August 10, 2007. Appln No. 1,289,014. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Kettle Foods, Inc.

TMA693,929. August 10, 2007. Appln No. 1,287,805. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Sasol Germany GmbH.

TMA693,930. August 10, 2007. Appln No. 1,287,756. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Birchview Greenhouses General Part-
nership.

TMA693,931. August 10, 2007. Appln No. 1,287,435. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Accessible Community Counselling 
and Employment Services for New Canadians.

TMA693,932. August 10, 2007. Appln No. 1,295,200. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. ARISTOCRAT TECHNOLOGIES 
AUSTRALIA PTY LTD.

TMA693,933. August 10, 2007. Appln No. 1,290,581. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. Canadian Institute of Esodynam-
ics Inc.

TMA693,934. August 10, 2007. Appln No. 1,291,728. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Alberta Treasury Branches, carrying 
on business as ATB Financial.

TMA693,935. August 10, 2007. Appln No. 1,292,178. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. MBEC BioProducts Inc.

TMA693,936. August 13, 2007. Appln No. 1,311,473. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Prionics AG.

TMA693,937. August 13, 2007. Appln No. 1,310,516. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Blue Planet Run Foundationa Cali-
fornia non-profit corporation.

TMA693,938. August 13, 2007. Appln No. 1,310,160. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Biraghi S.p.A.

TMA693,939. August 13, 2007. Appln No. 1,309,699. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Kenpal Farm Products Inc.

TMA693,940. August 13, 2007. Appln No. 1,309,698. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Kenpal Farm Products Inc.

TMA693,941. August 13, 2007. Appln No. 1,308,890. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Markel Corporation.

TMA693,942. August 13, 2007. Appln No. 1,328,015. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Taxi, Advertising & Design Holdings 
Inc./Taxi, Gestion de Publicité et de Design Inc.

TMA693,943. August 13, 2007. Appln No. 1,322,632. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. NCL Corporation Ltd.

TMA693,944. August 13, 2007. Appln No. 1,321,829. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Braebon Medical Corporation.

TMA693,945. August 13, 2007. Appln No. 1,320,606. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. 2023321 Ontario Limited.

TMA693,946. August 13, 2007. Appln No. 1,319,857. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Kenpal Farm Products Inc.

TMA693,947. August 13, 2007. Appln No. 1,319,856. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Kenpal Farm Products Inc.

TMA693,948. August 13, 2007. Appln No. 1,319,605. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. 621284 N.B. Inc.

TMA693,949. August 13, 2007. Appln No. 1,319,484. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Superprem Industries Ltd.

TMA693,950. August 13, 2007. Appln No. 1,318,586. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Miles Employment Group Ltd.

TMA693,951. August 13, 2007. Appln No. 1,318,344. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Genlyte Thomas Group LLC.

TMA693,952. August 13, 2007. Appln No. 1,318,062. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Memorial University Recreation Com-
plex Inc.

TMA693,953. August 13, 2007. Appln No. 1,297,824. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Auto Intelix Inc.

TMA693,954. August 13, 2007. Appln No. 1,317,342. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Vector Corrosion Technologies Ltd.

TMA693,955. August 13, 2007. Appln No. 1,287,365. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Glitnir banki hf.

TMA693,956. August 13, 2007. Appln No. 1,317,239. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. KRIPPS PHARMACY (1979) LTD.

TMA693,957. August 13, 2007. Appln No. 1,302,687. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. BROUWERIJ LIEFMANS, A joint 
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stock company.

TMA693,958. August 13, 2007. Appln No. 1,302,488. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Joanne Lalonde Hayes.

TMA693,959. August 13, 2007. Appln No. 1,302,487. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Joanne Lalonde Hayes.

TMA693,960. August 13, 2007. Appln No. 1,302,324. Vol.53 
Issue 2719. December 06, 2006. Linda Louie Enterprises Ltd.

TMA693,961. August 13, 2007. Appln No. 1,284,420. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. The Crescent School.

TMA693,962. August 13, 2007. Appln No. 1,284,419. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. The Crescent School.

TMA693,963. August 13, 2007. Appln No. 1,284,418. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. The Crescent School.

TMA693,964. August 13, 2007. Appln No. 1,284,417. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. The Crescent School.

TMA693,965. August 13, 2007. Appln No. 1,284,397. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. The Crescent School.

TMA693,966. August 13, 2007. Appln No. 1,284,091. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. KMH CARDIOLOGY CENTRES 
INCORPORATED.

TMA693,967. August 13, 2007. Appln No. 1,282,553. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. TEMPTIME CORPORATION.

TMA693,968. August 13, 2007. Appln No. 1,281,130. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. ENTREPÔT STOKGO INC.

TMA693,969. August 13, 2007. Appln No. 1,279,917. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Shaganappi Motors (1976) Ltd.

TMA693,970. August 13, 2007. Appln No. 1,279,707. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Saskatoon Diesel Services Ltd.

TMA693,971. August 13, 2007. Appln No. 1,275,938. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Interstrat Corporation.

TMA693,972. August 13, 2007. Appln No. 1,261,260. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. WAYNE/SCOTT FETZER COM-
PANY.

TMA693,973. August 13, 2007. Appln No. 1,273,840. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Castro Model Ltd.

TMA693,974. August 13, 2007. Appln No. 1,273,047. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. LEVITRONIX LLC.

TMA693,975. August 13, 2007. Appln No. 1,270,295. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Women Presidents’ Organization, 
Inc.

TMA693,976. August 13, 2007. Appln No. 1,304,747. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. Keynote Development Corpora-
tion.

TMA693,977. August 13, 2007. Appln No. 1,304,210. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Expert Travel Financial Security 
(E.T.F.S.) Inc.

TMA693,978. August 13, 2007. Appln No. 1,304,030. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. BOURJOIS S. DE R.L.

TMA693,979. August 13, 2007. Appln No. 1,303,355. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. INFORMATION SECURITY TECH-
NOLOGY, INC.

TMA693,980. August 13, 2007. Appln No. 1,165,162. Vol.51 
Issue 2588. June 02, 2004. SANDRO CASTAGNA.

TMA693,981. August 13, 2007. Appln No. 1,259,069. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. OPEN OPTIONS CORPORA-
TION.

TMA693,982. August 13, 2007. Appln No. 1,286,969. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. NORTH SHORE WEALTH 
MANAGMENT CORPORATION.

TMA693,983. August 13, 2007. Appln No. 1,284,381. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. JOHNSON & JOHNSON, a legal 
entity.

TMA693,984. August 13, 2007. Appln No. 1,281,029. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Helix Medical, LLC(a Delaware limited 
liability company).

TMA693,985. August 13, 2007. Appln No. 1,272,065. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. American Peanut Council, Inc.

TMA693,986. August 13, 2007. Appln No. 1,265,131. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. VINA FAMILIA ARISTI S.A., a 
legal entity.

TMA693,987. August 13, 2007. Appln No. 1,268,536. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. NEAT PRODUCTIONS INC.

TMA693,988. August 13, 2007. Appln No. 1,223,818. Vol.52 
Issue 2653. August 31, 2005. LANDROLLER, INC.

TMA693,989. August 13, 2007. Appln No. 1,223,799. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. Hamish Redpath, doing business as 
Redpath Productions.

TMA693,990. August 13, 2007. Appln No. 1,303,196. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Mynext Lending Corporation.

TMA693,991. August 13, 2007. Appln No. 1,225,370. Vol.52 
Issue 2637. May 11, 2005. Titan Trailers Inc.

TMA693,992. August 13, 2007. Appln No. 1,224,686. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. R & A Bailey & Co.

TMA693,993. August 13, 2007. Appln No. 1,224,684. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. R & A Bailey & Co.

TMA693,994. August 13, 2007. Appln No. 1,224,683. Vol.52 
Issue 2646. July 13, 2005. R & A Bailey & Co.
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TMA693,995. August 13, 2007. Appln No. 1,224,469. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. AIRBORNE ENTERTAIN-
MENT INC.

TMA693,996. August 13, 2007. Appln No. 1,224,370. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. Metriq Limited.

TMA693,997. August 13, 2007. Appln No. 1,223,980. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. JOHNSON & JOHNSON, a 
legal entity.

TMA693,998. August 13, 2007. Appln No. 1,182,795. Vol.51 
Issue 2580. April 07, 2004. GURU BEVERAGE INC.

TMA693,999. August 13, 2007. Appln No. 1,279,730. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. Bouquet Nantais Participa-
tion,société par actions simplifiée.

TMA694,000. August 13, 2007. Appln No. 1,278,859. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. 4013921 Canada Inc.

TMA694,001. August 13, 2007. Appln No. 1,288,897. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. ÏD GROUP, société anonyme de 
droit français.

TMA694,002. August 13, 2007. Appln No. 1,091,570. Vol.50 
Issue 2559. November 12, 2003. FRANCE-CANADA ÉDITIONS 
ET PUBLICATIONS INC.

TMA694,003. August 13, 2007. Appln No. 1,315,753. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. The Great-West Life Assurance Com-
pany.

TMA694,004. August 13, 2007. Appln No. 1,306,372. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. MINÇAVI (1986) INC.

TMA694,005. August 13, 2007. Appln No. 1,312,931. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. REITMANS (CANADA) LIMITED / 
REITMANS (CANADA) LIMITÉE.

TMA694,006. August 13, 2007. Appln No. 1,306,931. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. ALIMENTS LA BOURGEOISE INC.

TMA694,007. August 13, 2007. Appln No. 1,281,816. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. The National Ballet School/L’École 
Nationale de Ballet.

TMA694,008. August 13, 2007. Appln No. 1,281,820. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. The National Ballet School/L’École 
Nationale de Ballet.

TMA694,009. August 13, 2007. Appln No. 1,254,951. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. BSH Home Appliances Corporation.

TMA694,010. August 13, 2007. Appln No. 1,261,700. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Groupe F. Farhat inc.

TMA694,011. August 13, 2007. Appln No. 1,261,699. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Groupe F. Farhat inc.

TMA694,012. August 13, 2007. Appln No. 1,261,698. Vol.53 

Issue 2715. November 08, 2006. Groupe F. Farhat inc.

TMA694,013. August 13, 2007. Appln No. 1,261,697. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Groupe F. Farhat inc.

TMA694,014. August 13, 2007. Appln No. 1,261,696. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Groupe F. Farhat inc.

TMA694,015. August 13, 2007. Appln No. 1,261,692. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Groupe F. Farhat inc.

TMA694,016. August 13, 2007. Appln No. 1,288,719. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Métromédia CMR Montréal Inc.

TMA694,017. August 14, 2007. Appln No. 1,267,877. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. National Hockey League.

TMA694,018. August 14, 2007. Appln No. 1,227,036. Vol.52 
Issue 2660. October 19, 2005. Adwalker Plc.

TMA694,019. August 14, 2007. Appln No. 1,308,341. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. CPK Management Company.

TMA694,020. August 14, 2007. Appln No. 1,307,800. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Family Communications Inc.

TMA694,021. August 14, 2007. Appln No. 1,306,199. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Donald’s Fine Foods, A British 
Columbia General Partnership.

TMA694,022. August 14, 2007. Appln No. 1,305,556. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Roper House Publishing Ltd.

TMA694,023. August 14, 2007. Appln No. 1,304,729. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. SOP Services, Inc.(a Corporation of 
the State of Nevada).

TMA694,024. August 14, 2007. Appln No. 1,304,728. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. SOP Services, Inc.,(a Corporation 
of the State of Nevada).

TMA694,025. August 14, 2007. Appln No. 1,303,901. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. QUICKSTYLE INDUSTRIES 
INC.

TMA694,026. August 14, 2007. Appln No. 1,303,208. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. L.H Gray & Son Limited.

TMA694,027. August 14, 2007. Appln No. 1,302,483. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. ACTIVE & INNOVATIVE INC.

TMA694,028. August 14, 2007. Appln No. 1,301,885. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Anvers Wines Pty Ltd.

TMA694,029. August 14, 2007. Appln No. 1,301,849. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA694,030. August 14, 2007. Appln No. 1,300,649. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Mederer GmbH.

TMA694,031. August 14, 2007. Appln No. 1,300,307. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Lakeview Management Inc.
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TMA694,032. August 14, 2007. Appln No. 1,300,074. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. Source Media Group Corp.

TMA694,033. August 14, 2007. Appln No. 1,299,041. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. POWER TRADING INC.

TMA694,034. August 14, 2007. Appln No. 1,298,186. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Brainsport Athletics Ltd.

TMA694,035. August 14, 2007. Appln No. 1,296,627. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Canad Corporation of Manitoba Ltd.

TMA694,036. August 14, 2007. Appln No. 1,296,204. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. LBC Contracting Ltd.

TMA694,037. August 14, 2007. Appln No. 1,259,707. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. SENTRY SELECT CAPITAL 
CORP.

TMA694,038. August 14, 2007. Appln No. 1,208,170. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Sun-Rype Products Ltd.

TMA694,039. August 14, 2007. Appln No. 1,205,942. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Service Experts Inc.(a Delaware 
corporation).

TMA694,040. August 14, 2007. Appln No. 1,204,011. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. The Governor and Company of 
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as 
Hudson’s Bay Company.

TMA694,041. August 14, 2007. Appln No. 1,201,486. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. The Formula, LLC.

TMA694,042. August 14, 2007. Appln No. 1,195,217. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. Teledyne Monitor Labs, 
Inc.organised under the laws of the State of Delaware.

TMA694,043. August 14, 2007. Appln No. 1,195,073. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. KOBIG BALLAST, INC. (a Mich-
igan corporation).

TMA694,044. August 14, 2007. Appln No. 1,268,553. Vol.53 
Issue 2697. July 05, 2006. MARY KAY INC.

TMA694,045. August 14, 2007. Appln No. 1,266,749. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. COMPUTERIZED SECURITY 
SYSTEMS, INC.

TMA694,046. August 14, 2007. Appln No. 1,266,515. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. D-LINK CORPORATION, a 
legal entity.

TMA694,047. August 14, 2007. Appln No. 1,266,403. Vol.53 
Issue 2718. November 29, 2006. Buongiorno S.p.A.

TMA694,048. August 14, 2007. Appln No. 1,262,447. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Delta Galil Industries Ltd.

TMA694,049. August 14, 2007. Appln No. 1,260,282. Vol.53 
Issue 2700. July 26, 2006. TRIPLERICH ASSOCIATES LIM-

ITED.

TMA694,050. August 14, 2007. Appln No. 1,261,769. Vol.52 
Issue 2668. December 14, 2005. BASF AKTIENGESELL-
SCHAFT.

TMA694,051. August 14, 2007. Appln No. 1,294,661. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Cantega Technologies Inc.

TMA694,052. August 14, 2007. Appln No. 1,289,679. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. TRI-AD GRAPHIC COMMUNICA-
TIONS LTD.

TMA694,053. August 14, 2007. Appln No. 1,296,134. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. Johnson & Johnson, a legal 
entity.

TMA694,054. August 14, 2007. Appln No. 1,295,745. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Shiken Co., Ltd.

TMA694,055. August 14, 2007. Appln No. 1,295,733. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Piczo, Inc.

TMA694,056. August 14, 2007. Appln No. 1,294,910. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. TELUS Corporation.

TMA694,057. August 14, 2007. Appln No. 1,294,687. Vol.53 
Issue 2722. December 27, 2006. HIGH FALLS BREWING COM-
PANY, LLC, a limited liability company organized under the laws 
of New York.

TMA694,058. August 14, 2007. Appln No. 1,294,227. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. Johnson & Johnson, a legal entity.

TMA694,059. August 14, 2007. Appln No. 1,293,264. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. First World Trade Corp.

TMA694,060. August 14, 2007. Appln No. 1,293,062. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Great Big Solutions Ltd.

TMA694,061. August 14, 2007. Appln No. 1,292,742. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. CBK Styles, Inc.

TMA694,062. August 14, 2007. Appln No. 1,292,184. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. MBEC BioProducts Inc.

TMA694,063. August 14, 2007. Appln No. 1,292,177. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. MBEC BioProducts Inc.

TMA694,064. August 14, 2007. Appln No. 1,291,917. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Narcotics Anonymous World Ser-
vices, Inc.

TMA694,065. August 14, 2007. Appln No. 1,291,916. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Narcotics Anonymous World Ser-
vices, Inc.

TMA694,066. August 15, 2007. Appln No. 1,224,559. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. INNOVATRON, a French «société 
par actions simplifiée».

TMA694,067. August 15, 2007. Appln No. 1,294,819. Vol.54 
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Issue 2736. April 04, 2007. Novo Nordisk A/S.

TMA694,068. August 15, 2007. Appln No. 1,296,033. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. Groupe PharmEssor Inc.

TMA694,069. August 15, 2007. Appln No. 1,308,589. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA694,070. August 15, 2007. Appln No. 1,215,260. Vol.52 
Issue 2627. March 02, 2005. Bare Escentuals Beauty, Inc.(a Del-
aware corporation).

TMA694,071. August 15, 2007. Appln No. 1,210,996. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Church and Co. (Footwear) Ltd.

TMA694,072. August 15, 2007. Appln No. 1,209,650. Vol.52 
Issue 2669. December 21, 2005. Arlene C. Mirsky-MacNamara 
dba Abuse Prevention Specialists.

TMA694,073. August 15, 2007. Appln No. 1,207,746. Vol.52 
Issue 2670. December 28, 2005. Elite Sports Limited.

TMA694,074. August 15, 2007. Appln No. 1,205,092. Vol.51 
Issue 2616. December 15, 2004. Sun Chemical Corporation.

TMA694,075. August 15, 2007. Appln No. 1,204,889. Vol.51 
Issue 2597. August 04, 2004. The Procter & Gamble Company.

TMA694,076. August 15, 2007. Appln No. 1,204,606. Vol.51 
Issue 2602. September 08, 2004. J. & P. COATS, LIMITED.

TMA694,077. August 15, 2007. Appln No. 1,224,796. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. Santana Liquors Zona Franca S.A.

TMA694,078. August 15, 2007. Appln No. 1,224,310. Vol.52 
Issue 2664. November 16, 2005. Constellation Wines U.S., Inc.

TMA694,079. August 15, 2007. Appln No. 1,223,081. Vol.53 
Issue 2677. February 15, 2006. YU TUNG INVESTMENT HOLD-
INGS LIMITED, a limited liability company incorporated under the 
laws of Hong Kong.

TMA694,080. August 15, 2007. Appln No. 1,218,353. Vol.52 
Issue 2629. March 16, 2005. Arlene C. Mirsky-Macnamara, dba 
Abuse Prevention Specialists.

TMA694,081. August 15, 2007. Appln No. 1,313,340. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Eddy Savoie.

TMA694,082. August 15, 2007. Appln No. 1,308,588. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA694,083. August 15, 2007. Appln No. 1,308,587. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. L’Association provinciale des con-
structeurs d’habitations du Québec Inc.

TMA694,084. August 15, 2007. Appln No. 1,298,307. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Groupe PharmEssor Inc.

TMA694,085. August 15, 2007. Appln No. 1,238,266. Vol.52 

Issue 2661. October 26, 2005. Industries Lassonde inc.

TMA694,086. August 15, 2007. Appln No. 1,238,873. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. N.S.I. SOLUTIONS NATUREL-
LES INTERNATIONALES INC.

TMA694,087. August 15, 2007. Appln No. 1,300,391. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. Dundee Corporation.

TMA694,088. August 15, 2007. Appln No. 1,300,005. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. TELEFUN(Société par actions simpli-
fiée).

TMA694,089. August 15, 2007. Appln No. 1,313,341. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Eddy Savoie.

TMA694,090. August 15, 2007. Appln No. 1,165,896. Vol.51 
Issue 2594. July 14, 2004. Francine Girard Foirest.

TMA694,091. August 15, 2007. Appln No. 1,234,940. Vol.53 
Issue 2698. July 12, 2006. INNOVATRON, a French «société par 
actions simplifiée».

TMA694,092. August 15, 2007. Appln No. 1,281,830. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. THE S’COOL PUBLIC EDUCA-
TION FOUNDATION / LA FONDATION SCOLAIRE DE 
L’ENSEIGNEMENT PUBLIQUE.

TMA694,093. August 15, 2007. Appln No. 1,252,469. Vol.53 
Issue 2691. May 24, 2006. NORDWALL S.p.A.

TMA694,094. August 15, 2007. Appln No. 1,285,033. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Dubois Agrinovation Inc.

TMA694,095. August 15, 2007. Appln No. 1,304,109. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Mynext Lending Corporation.

TMA694,096. August 15, 2007. Appln No. 1,306,094. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. 
/ SAPUTO CHEESE G.P.

TMA694,097. August 15, 2007. Appln No. 1,302,866. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. 9140-9722 Québec Inc.

TMA694,098. August 15, 2007. Appln No. 1,294,214. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. HYPOTHECA COURTIER 
HYPOTHÉCAIRE INC.

TMA694,099. August 15, 2007. Appln No. 1,315,683. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Industries Lassonde inc.

TMA694,100. August 15, 2007. Appln No. 1,309,924. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. LES FROMAGES SAPUTO S.E.N.C. 
/ SAPUTO CHEESE G.P.

TMA694,101. August 15, 2007. Appln No. 1,186,810. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. ONE POINT TECHNOLOGY 
s.a.r.l.

TMA694,102. August 15, 2007. Appln No. 1,184,244. Vol.51 
Issue 2577. March 17, 2004. Loblaws Inc.
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TMA694,103. August 15, 2007. Appln No. 1,233,140. Vol.53 
Issue 2685. April 12, 2006. ETABLISSEMENTS SPRUNG 
FRERES, société anonyme de droit français.

TMA694,104. August 15, 2007. Appln No. 1,224,206. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. TECHNIQUES SURFACES HOLD-
INGsociété par actions simplifiée.

TMA694,105. August 15, 2007. Appln No. 1,308,472. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. The Procter & Gamble Company.

TMA694,106. August 15, 2007. Appln No. 1,265,439. Vol.54 
Issue 2730. February 21, 2007. Industrielle Alliance, Assurance 
et services financiers inc.

TMA694,107. August 15, 2007. Appln No. 1,312,378. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Industrielle Alliance, Assurance et 
services financiers inc.

TMA694,108. August 15, 2007. Appln No. 1,312,194. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Maison des Futailles S.E.C.

TMA694,109. August 15, 2007. Appln No. 1,311,291. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

TMA694,110. August 15, 2007. Appln No. 1,276,518. Vol.53 
Issue 2706. September 06, 2006. Stonyfield Farm, Inc.

TMA694,111. August 15, 2007. Appln No. 1,282,174. Vol.54 
Issue 2726. January 24, 2007. MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

TMA694,112. August 15, 2007. Appln No. 1,307,234. Vol.54 
Issue 2724. January 10, 2007. CYCLES LAMBERT INC.

TMA694,113. August 15, 2007. Appln No. 1,270,508. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Sas Laboratoires PHYT’SSo-
ciété par Actions Simplifiée de Droit français.

TMA694,114. August 15, 2007. Appln No. 1,271,636. Vol.53 
Issue 2711. October 11, 2006. ECOCERT, une société de droit 
français.

TMA694,115. August 15, 2007. Appln No. 1,258,810. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. MESSIER-DOWTY INC.

TMA694,116. August 15, 2007. Appln No. 1,203,029. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. London Stock Exchange plc.

TMA694,117. August 15, 2007. Appln No. 1,308,185. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA694,118. August 15, 2007. Appln No. 1,290,569. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. Fleur’s S.A.S.

TMA694,119. August 15, 2007. Appln No. 1,308,202. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA694,120. August 15, 2007. Appln No. 1,307,882. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. Groupe Cantrex Inc.

TMA694,121. August 15, 2007. Appln No. 1,305,785. Vol.54 

Issue 2731. February 28, 2007. N. Ranga Rao & Sons (a partner-
ship organized and existing under the laws of India).

TMA694,122. August 15, 2007. Appln No. 1,305,781. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. N. Ranga Rao & Sons (a partnership 
organized and existing under the laws of India).

TMA694,123. August 15, 2007. Appln No. 1,305,691. Vol.54 
Issue 2731. February 28, 2007. N. Ranga Rao & Sons (a partner-
ship organized and existing under the laws of India).

TMA694,124. August 15, 2007. Appln No. 1,304,509. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Bausch & Lomb Incorporated.

TMA694,125. August 15, 2007. Appln No. 1,303,449. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Autosales, Incorporated.

TMA694,126. August 15, 2007. Appln No. 1,302,158. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. IntelliTools, Inc.

TMA694,127. August 15, 2007. Appln No. 1,302,153. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. IntelliTools, Inc.

TMA694,128. August 15, 2007. Appln No. 1,302,094. Vol.54 
Issue 2727. January 31, 2007. American Public Works Associa-
tion.

TMA694,129. August 15, 2007. Appln No. 1,290,911. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. AIESEC Canada Inc.

TMA694,130. August 15, 2007. Appln No. 1,290,910. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. AIESEC Canada Inc.

TMA694,131. August 15, 2007. Appln No. 1,290,909. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. AIESEC Canada Inc.

TMA694,132. August 15, 2007. Appln No. 1,182,689. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Macy’s Merchandising Group, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA694,133. August 15, 2007. Appln No. 1,157,369. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. J.M. Huber Corporation.

TMA694,134. August 15, 2007. Appln No. 1,139,096. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. Tata Infotech Ltd.

TMA694,135. August 15, 2007. Appln No. 1,176,079. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. PERFORMANCE FRICTION COR-
PORATION(a Corporation of North Carolina).

TMA694,136. August 15, 2007. Appln No. 1,173,930. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Granny’s Poultry Co-operative 
(Manitoba) Ltd.

TMA694,137. August 15, 2007. Appln No. 1,218,866. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. Corbeil Électrique Inc.

TMA694,138. August 15, 2007. Appln No. 1,218,796. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. DEKORA STAGING, INC.

TMA694,139. August 15, 2007. Appln No. 1,211,853. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. F.LLI DE CECCO di FILIPPO FARA 
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S. MARTINO S.p.A. (a Joint Stock Company).

TMA694,140. August 15, 2007. Appln No. 1,205,471. Vol.52 
Issue 2642. June 15, 2005. I4 Commerce Inc.

TMA694,141. August 15, 2007. Appln No. 1,202,375. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. SHIELDS ENVIRONMENTAL 
GROUP PLC.

TMA694,142. August 15, 2007. Appln No. 1,241,779. Vol.54 
Issue 2733. March 14, 2007. SHUTTLE INC.

TMA694,143. August 15, 2007. Appln No. 1,241,419. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. BSH Home Appliances Corporation.

TMA694,144. August 15, 2007. Appln No. 1,182,688. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Macy’s Merchandising Group, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA694,145. August 15, 2007. Appln No. 1,182,687. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Macy’s Merchandising Group, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA694,146. August 15, 2007. Appln No. 1,182,686. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Macy’s Merchandising Group, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA694,147. August 15, 2007. Appln No. 1,182,685. Vol.52 
Issue 2641. June 08, 2005. Macy’s Merchandising Group, Inc.(a 
Delaware corporation).

TMA694,148. August 15, 2007. Appln No. 1,160,813. Vol.52 
Issue 2648. July 27, 2005. CompUSA Management Company.

TMA694,149. August 15, 2007. Appln No. 1,157,102. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. Cytec Technology Corp.a Cor-
poration of Delaware.

TMA694,150. August 15, 2007. Appln No. 1,151,251. Vol.50 
Issue 2553. October 01, 2003. Bodegas Salentein S.A.

TMA694,151. August 15, 2007. Appln No. 1,148,212. Vol.53 
Issue 2693. June 07, 2006. FLUIDMASTER, INC.a California cor-
poration.

TMA694,152. August 15, 2007. Appln No. 1,147,465. Vol.50 
Issue 2556. October 22, 2003. TURBOSMART PTY LIMITED.

TMA694,153. August 15, 2007. Appln No. 1,111,704. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Direct Supply, Inc.

TMA694,154. August 15, 2007. Appln No. 1,053,689. Vol.50 
Issue 2562. December 03, 2003. AQUAFIL S.P.A.

TMA694,155. August 15, 2007. Appln No. 1,047,638. Vol.49 
Issue 2497. September 04, 2002. Choon Nang Electrical Appli-
ance Mfy., Ltd.

TMA694,156. August 15, 2007. Appln No. 1,006,866. Vol.52 
Issue 2658. October 05, 2005. FUJITSU NETWORK COMMUNI-
CATIONS, INC.

TMA694,157. August 15, 2007. Appln No. 1,194,316. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. SEARS PETROLEUM & 
TRANSPORT CORPa New York corporation.

TMA694,158. August 15, 2007. Appln No. 1,194,315. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. SEARS PETROLEUM & 
TRANSPORT CORPa New York corporation.

TMA694,159. August 15, 2007. Appln No. 1,194,314. Vol.51 
Issue 2613. November 24, 2004. SEARS PETROLEUM & 
TRANSPORT CORPa New York corporation.

TMA694,160. August 15, 2007. Appln No. 1,232,281. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Associated Technology Pipeline Lim-
ited, a United Kingdom Company.

TMA694,161. August 16, 2007. Appln No. 1,273,251. Vol.54 
Issue 2737. April 11, 2007. J. Levandier Sales Inc.

TMA694,162. August 16, 2007. Appln No. 1,272,235. Vol.54 
Issue 2723. January 03, 2007. Dr. Matthias Rath.

TMA694,163. August 16, 2007. Appln No. 1,271,090. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Chocoladefabriken Lindt & 
Sprüngli AG.

TMA694,164. August 16, 2007. Appln No. 1,270,302. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. Au’some, Inc., doing business 
as Au’some Candies, Inc. and Au’some Snack Naturally, Inc.

TMA694,165. August 16, 2007. Appln No. 1,317,249. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Merovitz . Potechin LLP.

TMA694,166. August 16, 2007. Appln No. 1,316,647. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. MStar Realty Ltd.

TMA694,167. August 16, 2007. Appln No. 1,316,646. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Morningstar Homes Ltd.

TMA694,168. August 16, 2007. Appln No. 1,316,236. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA694,169. August 16, 2007. Appln No. 1,316,235. Vol.54 
Issue 2738. April 18, 2007. MeadWestvaco Corporation, a legal 
entity.

TMA694,170. August 16, 2007. Appln No. 1,315,488. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Raintree Essix Inc., a Delaware cor-
poration.

TMA694,171. August 16, 2007. Appln No. 1,314,585. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. Doulton Drive Holdings Ltd.

TMA694,172. August 16, 2007. Appln No. 1,313,963. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. COUTURE MONA MOORE INC.

TMA694,173. August 16, 2007. Appln No. 1,312,934. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Tridel Corporation.

TMA694,174. August 16, 2007. Appln No. 1,311,962. Vol.54 
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Issue 2739. April 25, 2007. TELUS Corporation.

TMA694,175. August 16, 2007. Appln No. 1,311,261. Vol.54 
Issue 2740. May 02, 2007. LIDL STIFTUNG & CO. KG.

TMA694,176. August 16, 2007. Appln No. 1,311,567. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Alliance Information Systems Ltd.

TMA694,177. August 16, 2007. Appln No. 1,203,160. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. The Second City Entertainment, Inc. 
and WIC JV Subco Inc., a joint venture.

TMA694,178. August 16, 2007. Appln No. 1,200,285. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Trio Selection inc.

TMA694,179. August 16, 2007. Appln No. 1,179,838. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. SMARTPOOL INC.

TMA694,180. August 16, 2007. Appln No. 1,203,412. Vol.52 
Issue 2619. January 05, 2005. TaxiMiles Inc.

TMA694,181. August 16, 2007. Appln No. 1,280,177. Vol.54 
Issue 2729. February 14, 2007. pi media Ltd.

TMA694,182. August 16, 2007. Appln No. 1,277,002. Vol.54 
Issue 2734. March 21, 2007. LeadPoint, Inc.

TMA694,183. August 16, 2007. Appln No. 1,109,656. Vol.50 
Issue 2528. April 09, 2003. QUALCOMM INCORPORATED.

TMA694,184. August 16, 2007. Appln No. 1,105,162. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. 4 Kids Entertainment, Inc.

TMA694,185. August 16, 2007. Appln No. 1,288,557. Vol.54 
Issue 2728. February 07, 2007. PACKFEEDER, S.L.

TMA694,186. August 16, 2007. Appln No. 1,285,882. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. S.A. Cycles Eddy Merckx 
Rijwielen N.V.

TMA694,187. August 16, 2007. Appln No. 1,281,381. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Stat-Ease, Inc.

TMA694,188. August 16, 2007. Appln No. 1,281,379. Vol.54 
Issue 2732. March 07, 2007. Stat-Ease, Inc.

TMA694,189. August 16, 2007. Appln No. 1,217,217. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Built NY, Inc.

TMA694,190. August 16, 2007. Appln No. 1,209,649. Vol.52 
Issue 2655. September 14, 2005. Arlene C. Mirsky-MacNamara 
dba Abuse Prevention Specialists.

TMA694,191. August 16, 2007. Appln No. 1,205,166. Vol.51 
Issue 2603. September 15, 2004. Tru-Tech Door Systems Ltd.

TMA694,192. August 16, 2007. Appln No. 1,227,711. Vol.52 
Issue 2634. April 20, 2005. KeiBerg International Inc.

TMA694,193. August 16, 2007. Appln No. 1,221,584. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Commscope, Inc. of North Caro-
lina.

TMA694,194. August 16, 2007. Appln No. 1,225,965. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. THE BABY EINSTEIN COMPANY, 
LLC.

TMA694,195. August 16, 2007. Appln No. 1,225,833. Vol.52 
Issue 2620. January 12, 2005. Eastman Kodak Company(a New 
Jersey corporation).

TMA694,196. August 16, 2007. Appln No. 1,225,403. Vol.54 
Issue 2735. March 28, 2007. E.I. DU PONT DE NEMOURS AND 
COMPANY.

TMA694,197. August 16, 2007. Appln No. 1,224,798. Vol.52 
Issue 2625. February 16, 2005. Concentric Medical, Inc.

TMA694,198. August 16, 2007. Appln No. 1,224,765. Vol.52 
Issue 2621. January 19, 2005. Cook Incorporated(a corporation 
of the State of Indiana).

TMA694,199. August 16, 2007. Appln No. 1,224,566. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. 175638 B.C. Limited dba Bloom 
Essentials.

TMA694,200. August 16, 2007. Appln No. 1,224,415. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Glenn Wm. Sinclair Inc.

TMA694,201. August 16, 2007. Appln No. 1,224,414. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Glenn Wm. Sinclair Inc.

TMA694,202. August 16, 2007. Appln No. 1,224,413. Vol.52 
Issue 2645. July 06, 2005. Glenn Wm. Sinclair Inc.

TMA694,203. August 16, 2007. Appln No. 1,222,974. Vol.54 
Issue 2736. April 04, 2007. 911979 Alberta Ltd.

TMA694,204. August 16, 2007. Appln No. 1,221,267. Vol.52 
Issue 2630. March 23, 2005. H-D Michigan, Inc.

TMA694,205. August 16, 2007. Appln No. 1,219,976. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. Lili Diamonds, a Partnership.

TMA694,206. August 16, 2007. Appln No. 1,280,633. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. EMELDA DERI VE TEKSTIL 
SANAYI DIS TICARET LIMITED SIRKETI.

TMA694,207. August 16, 2007. Appln No. 1,276,177. Vol.54 
Issue 2739. April 25, 2007. Guinot.

TMA694,208. August 16, 2007. Appln No. 1,268,095. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. Eastman Kodak Company.

TMA694,209. August 16, 2007. Appln No. 1,204,543. Vol.53 
Issue 2720. December 13, 2006. OSRAM SYLVANIA INC.

TMA694,210. August 16, 2007. Appln No. 1,284,153. Vol.53 
Issue 2703. August 16, 2006. D’Angelo Brands Ltd.

TMA694,211. August 16, 2007. Appln No. 1,283,105. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Guangzhou Kungfu Catering Man-
agement Co., LTD.
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TMA694,212. August 16, 2007. Appln No. 1,283,104. Vol.54 
Issue 2725. January 17, 2007. Guangzhou Kungfu Catering Man-
agement Co., LTD.

TMA694,213. August 16, 2007. Appln No. 1,281,736. Vol.53 
Issue 2709. September 27, 2006. 9160-0957 Quebec INC.

TMA694,214. August 16, 2007. Appln No. 1,172,128. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Orbyx Electronics, a division of Inter-
TAN Canada Limited.

TMA694,215. August 16, 2007. Appln No. 1,214,314. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. The Milken Family Foundation,a 
California corporation.

TMA694,216. August 16, 2007. Appln No. 1,213,046. Vol.53 
Issue 2716. November 15, 2006. Sarga Associates, LLC.

TMA694,217. August 16, 2007. Appln No. 1,185,369. Vol.52 
Issue 2654. September 07, 2005. Chockstone, Inc. 
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TMA369,418. Amended August 13, 2007. Appln No. 605,544-1. 
Vol.52 Issue 2625. February 16, 2005. ZIH Corp.(a Delaware 
Corporation). 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended
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972,257. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Canada /
Gouvernement du Canada.

972,257. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of Canada / Gouvernement du
Canada.

 

972,259. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Canada /
Gouvernement du Canada.

972,259. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of Canada / Gouvernement du
Canada.

 

972,261. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Canada /
Gouvernement du Canada.

972,261. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of Canada / Gouvernement du
Canada.

 

972,263. The Registrar hereby gives public notice under
paragraph 9(1)(i) of the Trade-marks Act, of the flag, arms, crest
or emblem shown above of Government of Canada /
Gouvernement du Canada.

972,263. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu de l’alinéa 9(1)(i) de la Loi sur les marques de commerce, du
drapeau, des armoiries, de l’écusson ou emblème reproduit ci-
dessus (de) (du) Government of Canada / Gouvernement du
Canada.

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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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.
13 juin 2007

1,251,249 - La marque a été publiée prématurément dans le
journal du 13 juin 2007, Vol.54, Numéro 2746. Revendication
16(2) étant manquante.

15 août 2007

1,323,193 - La marque a été publiée prématurément dans le
Journal des marques de commerce du 15 août 2007, Volume 54
numéro 2755. La marque a été approuvée prématurément. Une
revendication en vertu du paragraphe 16(2) a été ajoutée.

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.
June 13, 2007

1,251,249 - The mark has been prematurely advertised in the
Journal of June 13, 2007, Vol.54 Issue 2746. 16(2) Claim was
missing.

August 15, 2007

1,323,193 - The mark was prematurely advertised in the Trade-
marks Journal dated August 15, 2007, Vol. 54 Issue 2755. The
mark was approved prematurely. A 16(2) claim has been added. 
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