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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE
ÉLECTRONIQUE ELECTRONIC TRADE-MARKS JOURNAL

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Vol. 54, No. 2734 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

March 21, 2007 I 21 mars 2007

Table des matières
Table of Contents

Demandes/Applications . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1
Demandes d’extension/Applications for Extensions  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  297
Enregistrement/Registration  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  299
Enregistrements modifiés/Registrations Amended . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  311
Avis sous l’article 9 de la Loi sur les marques de commerce/
Notices under Section 9 of the Trade-marks Act . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  313
Erratum  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  315
Avis Renouvellement Annuel Des Agents De Marques De Commerce/
Notice Trade-Mark Agents Annual Renewal . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  317



Vol. 54, No. 2734 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2007 1 March 21, 2007

1,068,764. 2000/07/27. GLOBIX CORPORATION, 139 Centre
Street, New York, New York 10013, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

GLOBIX THE GLOBAL INTERNET 
EXCHANGE 

The right to the exclusive use of the words GLOBAL INTERNET
EXCHANGE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: (1) Selling software and hardware. (2)
Telecommunications services, namely, providing
telecommunications connections to a global computer network;
electronic streaming and encoding and/or creation of electronic
imagery, scanning, digitizing, alteration and/or retouching media.
(3) Corporate training and seminars in the field of desktop
publishing, office productivity, troubleshooting, graphic design,
global computer networks, animation, multi-media, video, custom
design and Internet services. (4) Providing multiple user access to
a global information network for the transfer and dissemination of
a wide range of information; hosting the web sites of others;
integration of computer systems and networks; providing
computer facilities and co-hosting; computer services, namely,
creating, maintaining, designing and implementing web sites;
computer systems analysis; providing access to domestic lines,
international lines, as well as wireless and satellite connections for
accessing global communications networks; remote and on-site
monitoring of computer systems of others and providing back-up;
providing an interactive computer database in the field of web
design and development, graphics and animation; integration of
computer systems and networks; and support services in
connection with computer hardware, software and global
computer network access, namely, computer consulting,
installation, repair and maintenance of computer software,
computer networks and computer systems; and technical support
services, namely, troubleshooting of computer hardware and
software problems via telephone, e-mail and in person. Used in
CANADA since at least as early as June 01, 1998 on services.

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

SERVICES: (1) Vente de logiciels et de matériel informatique. (2)
Services de télécommunications, nommément fourniture de
connexions de télécommunications à un réseau informatique
mondial; lecture en transit et codage électroniques et/ou création
de médias électroniques d’imagerie, de balayage, de
numérisation, de modification et/ou de retouche. (3) Formation en
entreprise et séminaires dans le domaine de la micro-édition, de

la productivité de bureau, du dépannage, du graphisme, des
réseaux informatiques mondiaux, de l’animation, du multimédia,
de la vidéo, de la conception spéciale et des services d’Internet.
(4) Fourniture d’accès multi-utilisateurs à un réseau d’information
mondial pour le transfert et la diffusion d’un large éventail
d’informations; hébergement de sites Web de tiers; intégration de
systèmes et de réseaux informatiques; fourniture d’installations
informatiques et de co-hébergement; services d’informatique,
nommément création, maintenance, conception et mise en
oeuvre de sites Web; analyse de systèmes informatiques;
fourniture d’accès à des lignes intérieures, à des lignes
internationales, ainsi qu’à des connexions sans fil et de satellite
pour avoir accès à des réseaux de communications mondiaux;
surveillance à distance et sur place des systèmes informatiques
de tiers et fourniture de secours informatique; fourniture d’une
base de données informatisées interactive dans le domaine de la
conception et du développement de sites Web, des graphiques et
de l’animation; intégration de systèmes et de réseaux
informatiques; et services de soutien en rapport avec le matériel
informatique, les logiciels et l’accès à un réseau informatique
mondial, nommément conseils en matière d’informatique,
installation, réparation et maintenance de logiciels, de réseaux
informatiques et de systèmes informatiques; et services de
soutien technique, nommément dépannage de matériel
informatique et de logiciels au moyen du téléphone, du courrier
électronique et en personne. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 juin 1998 en liaison avec les services.

1,102,708. 2001/05/10. CHUNG-YU LIN, 21 Fl., No. 236, Boai
4th Rd., Tzuoying Chiu, Kaohsiung, Taiwan 813, R.O.C.,
TAIWAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 
 

WARES: Earphones, headphones, microphones, hands-free sets
for cellular phones, hands-free phone sets, and telephone
receivers. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Écouteurs, casques d’écoute, microphones,
ensembles mains libres pour téléphones cellulaires, ensembles
téléphoniques mains libres et récepteurs de téléphone. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

Demandes
Applications
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1,103,126. 2001/05/14. Eric Swindell, P.O. Box 342527, Austin,
Texas, 78734, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: GORDON
FREEDMAN, (FREEDMAN & ASSOCIATES), 117
CENTREPOINTE DRIVE, SUITE 350, NEPEAN, ONTARIO,
K2G5X3 

CARIBBEAN BLUE 
WARES: Computer software for use in managing labour,
expenses, revenue, and projects, namely, time, expense,
resource costing, billing, budgeting, forecasting, revenue,
contracts, work orders, change management, issues
management, document management, and quality assurance
management. SERVICES: Business services, namely business
management consulting services in implementing labour,
expense, revenue, and project management software systems.
Priority Filing Date: February 23, 2001, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 76/214,899 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
and on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on April 11, 2006 under No. 3,080,021 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la gestion de la main-
d’oeuvre, des dépenses, des revenus et des projets, nommément
du temps, des dépenses, de l’établissement des coûts des
ressources, de la facturation, de la budgétisation, des prévisions,
des revenus, des contrats, des autorisations de travail, de la
gestion du changement, de la gestion des problèmes, de la
gestion de documents et de la gestion de l’assurance de la qualité.
SERVICES: Services d’affaires, nommément services de
consultation en gestion commerciale visant la mise en oeuvre de
systèmes logiciels de main-d’oeuvre, de dépenses, de revenus et
de gestion de projet. Date de priorité de production: 23 février
2001, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
214,899 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 11 avril 2006 sous le No. 3,080,021 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.

1,124,059. 2001/12/03. Apple and Pear Australia Limited, 62
O’Connell Street, North Melbourne, Victoria, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

 

WARES: Fruit products namely, dried apple chips, sliced apples,
fruit sauce and fruit juice. Used in CANADA since at least as early
as May 25, 2001 on wares.

MARCHANDISES: Produits à base de fruits, nommément
tranches de pommes séchées, pommes tranchées, sauce de
fruits et jus de fruits. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 25 mai 2001 en liaison avec les marchandises.

1,128,900. 2002/01/22. FINANCIERE BANQUE NATIONALE
INC., 1155, rue Metcalfe, 4e étage, Montréal, QUÉBEC H3B 4S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

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

SERVICES: Services financiers, nommément: services intégrés
de conseil et gestion de valeurs mobilières. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Financial services, namely integrated securities
consulting and management services. Proposed Use in CANADA
on services.

1,130,126. 2002/02/05. ABB Asea Brown Boveri Ltd., a
corporation established under Swiss law, Affolternstrasse 44,
CH-8050, Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

ABB 
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WARES: Adhesives for general industrial use; catalysts for use in
environmental technologies; chemicals for use in the manufacture
of paints; paints for metal and machine industry; lacquers in the
nature of a coating; varnishes; preservatives against rust and
against deterioration of wood; colorants for metal and machine
industry; mordants for use in the metal and machine industry;
natural resins for use in the manufacture of adhesives; metals in
foil and powder form for painters, decorators, printers and artists;
Bleaching preparations for laundry use; cleaning preparations for
electrical devices, apparatus and machines, polishing, scouring
and abrasive preparations; skin soap, perfume, essential oils for
personal use, hair lotions and dentifrices; Industrial oils and
greases; all purpose and industrial lubricants; dust absorbing,
wetting and binding compositions; fuel for motor vehicles, namely
gasoline and diesel; Common metals and their alloys, namely
alloyed and un-alloyed tool steel and stainless steel, in the form of
bars, blocks, plates, rings, wires, strips, tubes and castings; metal
safes; Electric motors for drives and electric generators; electric
converters; gas, steam or hydro turbines; turbochargers for
internal combustion engines; electricity generating power plants
comprising gas, steam, and hydro turbines and electric
generators; internal combustion engines, and electricity recovery
units; oil and gas generating plants comprising down hole drilling
rigs; and industrial robots; high frequency motor spindles with high
frequency electric convertors and power supply units; conveyor
belts and conveyors; electric and compressed air pumps; heavy
machines used in hoisting operations, namely, cranes and hoists;
Hand tools, namely clamps, pliers, screwdrivers, nut drivers and
adjustable wrenches; razors; cutlery namely knives, forks and
spoons; Computers, microprocessors; computer software
programs dealing with the control of electricity generating power
plants, electrical industrial plants, buildings and networks for the
transport of electric energy, gas and oil; electric cables, electric
conductors, electric wires; electrical transformers; electrical
switchgear, electrical circuit breakers, electrical contacts,
electrical surge arrestors; electric relays; reactor electric power
compensators; electric capacitors, electric reactors, electric
converters and inverters; electric semiconductor elements; water
meters, electric usage meters; bushings, namely, cable bushings
for use in circuit breakers and current transformers; electrical
measuring instruments, namely, time clocks, operating time
meters, timers for recording and measuring electric currents,
ammeters, volt meters, control and protective equipment for
electrical networks, namely voltage surge protectors, fire alarms,
anti-intrusion alarms, theft alarms, personal security alarms, and
emergency warning lamps; batteries; solar collectors; pre-
recorded floppy discs featuring information and technical
instructions regarding specific products and services specific to
the process industry in the field of power and automation
technologies, automation industry, utilities industry, oil, gas and
petrochemicals industries, and manufacturing and consumer
industries in the field of power and automation technologies; blank
floppy computer discs; voltage regulators for electric power;
scientific, nautical, surveying, photographic, cinematographic,
optical, weighing, measuring, signaling, checking, life-saving and
teaching apparatus and instruments, namely, photographic
cameras, video cameras, motion picture cameras, optical discs
and filters, audio and video tape players, video disk players and
compact disc players; blank films; apparatus for recording,

transmission and reproduction of sound and images, namely,
audio and video cassette recorders; Artificial limbs, artificial eyes
and artificial teeth; surgical cutlery; surgical, medical and dental
apparatus and instruments, namely, scalpels, cutlery, lamps,
surgical gowns; orthopedic articles, namely, supports, splints, joint
implants; and sutures; Electrostatic precipitators and wet and dry
filtering installations; units and installations for removing or
treating pollutants in an exhaust stream; gas-to-gas heat
exchange units, air preheaters, thermal catalytic and regenerative
oxidizing units; all of the foregoing for industrial use in factories,
processing plants and waste disposal facilities and for use in the
electric generating utilities; industrial plants for the production,
distillation, refining and treatment of oil, gas, petroleum,
hydrocarbon and chemical products and component parts
therefor; electric and gas stoves; heat pumps; Vehicles, namley,
automatic guided vehicles; boats, airplanes and automobiles;
marine vehicles, namely, run-abouts; Items made of precious
metal, namely jewelry boxes, hat pins and flower bowls; badges of
precious of metals; Journals, books, manuals, and technical
bulletins all dealing with the generation, transmission and
distribution of electric energy, and products, systems and services
for industrial processes and building systems; Rubber, gutta-
percha, gum, asbestos, and mica for use in the construction
industry, and automobile interiors; rubber, gutta-percha, gum,
asbestos, and mica in the form of pellets, sheets, rods, slabs and
shaped pieces; plastic in extruded form for general industrial use;
plastic in extruded form for use in manufacture of shoes, furniture,
protective helmets, automobile interiors; plastic and rubber
padding for shipping containers; glass fibers for use in the
manufacture of building insulation; Leather and imitation leather
sold in bulk, animal skins, trunks and traveling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; bags made of leather or cloth,
namely, sport bags, backpacks, handbags, bags worn around and
waist, haversacks, clutches, mountain climbing backpacks, hiking
backpacks, skiing backpacks, shoes bags for travel, rucksacks,
school bags, travel bags with wheels, money holders in the nature
of wallets sold empty, empty tools bags, garments bags for
traveling, and leather straps, empty purses not of precious
material; whips and saddlery; Building materials, namely wall,
hardwood, decking, wood particles; boards; asphalt; Furniture,
namely, tables, chairs, sofas, armchairs, bases for sofa beds,
furniture mirrors, picture frames in metal, wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and plastics and fittings and parts therefor;
Cooking utensils, namely, grills; household utensils, namely,
graters, sieves, spatulas, strainers and turners, steel wool for
cleaning; beverage glassware; figures made of china, crystal,
earthenware, glass, porcelain, terra cotta; porcelain or
earthenware doorknobs; cake and food decorating bags, tubes
and couplers therefor; Clothing, namely footwear, namely boots,
shoes and slippers, and headwear, namely hats, scarves, caps
and helmets; Lace trimming and embroidery; ribbons and braid;
shirt buttons, hooks and eyes, safety and ornamental novelty pins;
needles; artificial flowers. SERVICES: Dissemination of
advertising matter to sent out by mail, internet, intranet and other
multimedia means for third parties in the field of power and
automation technologies; advertising agency services, namely
promoting the services of technology and industry through the
distribution of printed and audio promotional materials and by
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rendering sales promotion advice; business information
management in the field of technology and industry; business
consultation in the field of automation and power technologies;
public opinion polling; organizing exhibitions in the field of power
and automation technologies; conducting business research and
surveys; export and import agencies; insurance claims auditing
services; Brokerage in the field of financial affairs, insurance,
stocks, commodities, investment; accident insurance
underwriting; financial analysis and consultation; Building
construction and repair; installation of computer networks and
computer systems; machinery maintenance and repair;
Telecommunication services, namely, providing multiple user
access to a gloval computer network; telecommunication services
in the field of automation and power technologies, namely, local
and long distance transmission of data for power and automation
technologies by satellite transmissions, voice, graphics by means
of telephone, telegraphic, cable; electronic messaging system,
namely, electronic queuing services; Freight transport and
transport of passengers by ferry, boat, rail, air, car and lorry;
freight forwarding; storage of commercial and industrial goods;
fuel treatment services; metal treatment; recycling; waste
treatment; fuel refining; leasing of energy generating equipment;
Conducting workshops and seminars in the field of computer,
engineering, power and automation technologies; educational
services namely conducting classes, seminars, conferences and
workshops in the field of computers, engineering; organizing
exhibitions for educational purposes, namely in the field of power
and automation technologies; organizing exhibitions for cultural
purposes, namely concerts and theatre; organizing exhibitions for
sporting purposes, namely horse races; Engineering in the field of
automation and power technologies; technical consultation and
research in the field of engineering related to automation and
power technologies; leasing of computers and computer facilities;
consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software
systems for others; legal services. Priority Filing Date: October
05, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 09736/2001
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on October 05,
2001 under No. 496830 on wares and on services.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation industrielle;
catalyseurs pour utilisation dans les technologies
environnementales; produits chimiques pour la fabrication de
peintures; peintures pour l’industrie des métaux et des machines;
laques sous forme de revêtement; vernis; anti-rouille et
préservateurs du bois; colorants pour l’industrie des métaux et des
machines; mordants pour utilisation dans l’industrie des métaux et
des machines; résines naturelles pour la fabrication d’adhésifs;
métaux sous forme de feuilles et de poudre pour peintres,
décorateurs, imprimeurs et artistes; décolorants pour lessive;
préparations de nettoyage pour appareils, machines et dispositifs
électriques, préparations abrasives, de polissage et à récurer;
savon pour la peau, parfums, huiles essentielles pour les soins du
corps, lotions capillaires et dentifrices; huiles et graisses
industrielles; lubrifiants industriels et tout usage; compositions de
liaison, de mouillage et d’absorption de poussières; carburant
pour véhicules à moteur, nommément essence et diesel; métaux

commun et leurs alliages, nommément acier inoxydable et acier
allié et non allié pour outils sous forme de barres, blocs, plaques,
bagues, fils, bandes, tubes et moulages; coffres-forts métalliques;
moteurs électriques pour entraînements et générateurs;
convertisseurs de courant; turbines à gaz, à la vapeur ou
hydroturbine; turbocompresseurs pour moteurs à combustion
interne; centrales électriques de production d’électricité
comprenant des turbines à gaz, à la vapeur ou des hydroturbines
et des générateurs; moteurs à combustion interne et unités de
récupération d’électricité; centrales de production de pétrole et de
gaz comprenant des appareils de forage de fond de trou; et robots
industriels; axes de moteur haute fréquence avec convertisseurs
électriques haute fréquence et blocs d’alimentation; bandes
transporteuses et convoyeurs; pompes électriques et à air
comprimé; machines lourdes utilisées dans des opérations de
levage, nommément grues et engins de levage; outils à main,
nommément brides de serrage, pinces, tournevis, tourne-écrous
et clés à molette; rasoirs; coutellerie, nommément couteaux,
fourchettes et cuillères; ordinateurs, microprocesseurs;
programmes logiciels pour la commande de centrales électriques,
installations industrielles électriques, bâtiments et réseaux pour le
transport de l’énergie électrique, du gaz et du pétrole; câbles
électriques, conducteurs électriques, fils électriques;
transformateurs; appareillage de commutation électrique,
disjoncteurs électriques, contacts électriques, limiteurs de
surtension; relais électriques; compensateurs d’énergie électrique
de réacteur; condensateurs électriques, réacteurs électriques,
convertisseurs et inverseurs de courant; éléments de
semiconducteurs électriques; compteurs d’eau, compteurs
d’électricité; bagues, nommément bagues de câble pour utilisation
dans des disjoncteurs et des transformateurs de courant;
instruments de mesure électriques, nommément horloges de
pointage, compteurs de temps d’exploitation, chronomètres pour
l’enregistrement et le mesurage de courants électriques,
ampèremètres, voltmètres, matériel de protection et de
commande pour réseaux électriques, nommément protecteurs de
surtension, alarmes à incendies, alarmes anti-intrusion, alarmes
antivol, alarmes de sécurité personnelle et voyants d’alarme;
piles; capteurs solaires; disques souples préenregistrés contenant
des renseignements et des instructions techniques concernant
des produits spécifiques et des services spécifiques à l’industrie
de processus dans le domaine des technologies de la puissance
et de l’automatisation, l’industrie de l’automatisation, l’industrie
des services publics, les industries du pétrole, du gaz et des
produits pétrochimiques et les industries de la fabrication et de la
consommation dans le domaine des technologies de la puissance
et de l’automatisation; disques souples vierges; régulateurs de
tension pour énergie électrique; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, d’arpentage, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de vérification, de sauvetage et d’enseignement,
nommément appareils-photos, caméras vidéo, cinécaméras,
filtres et disques optiques, lecteurs de bandes audio et vidéo,
lecteurs de vidéodisques et lecteurs de disque compact; films
vierges; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons et d’images, nommément enregistreurs de
cassettes audio et vidéo; membres artificiels, yeux artificiels et
dents artificielles; coutellerie chirurgicale; appareils et instruments
médicaux, dentaires et chirurgicaux, nommément scalpels,
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coutellerie, lampes, blouses de chirurgien; articles orthopédiques,
nommément supports, éclisses, implants d’articulations; et fils de
suture; filtres électrostatiques et installations de filtrage humide et
sec; unités et installations pour enlever ou traiter les polluants
dans un flux d’échappement; échangeurs de chaleur gaz-gaz,
préchauffeurs d’air, unités d’oxydation catalytique thermique et
régénérative; toutes les marchandises susmentionnées pour
usage industriel dans des usines, usines de traitement et
installations d’élimination de déchets et pour utilisation dans les
services publics de production d’électricité; usines industrielles
pour la production, la distillation, le raffinage et le traitement des
huiles, du gaz, du pétrole, des hydrocarbures et des produits
chimiques et composants connexes; cuisinières électriques et à
gaz; pompes à chaleur; véhicules, nommément véhicules à
guidage automatique; bateaux, aéronefs et automobiles;
véhicules marins, nommément, runabouts; articles en métal
précieux, nommément boîtes à bijoux, épingles et vases à fleur;
insignes en métaux précieux; revues, livres, manuels et bulletins
techniques traitant tous de la production, de la transmission et de
la distribution d’énergie électrique et produits, systèmes et
services pour procédés industriels et systèmes de construction;
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica pour
utilisation dans l’industrie de la construction et des intérieurs
d’automobile; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica
sous forme de granules, feuilles, tiges, dalles et morceaux formés;
plastique sous forme extrudée pour utilisation industrielle;
plastique sous forme extrudée pour utilisation dans la fabrication
de chaussures, meubles, casques protecteurs, intérieurs
d’automobile; matelassage en plastique et en caoutchouc pour
conteneurs d’expédition; fibres de verre pour la fabrication
d’isolation de bâtiments; cuir et imitations du cuir vendus en vrac,
peaux d’animaux, malles et sacs de voyage; parapluies, parasols
et cannes; sacs en cuir ou en tissu, nommément sacs de sport,
sacs à dos, sacs à main, sacs ceinture, havresacs, pochettes
d’homme, sacs à dos pour alpinisme, sacs à dos pour randonnées
pédestres, sacs à dos pour le ski, sacs à chaussures de voyage,
sacs à dos, sacs d’écolier, sacs de voyage avec roulettes, porte-
monnaie sous forme de portefeuilles vendus vides, sacs à outils
vendus vides, sacs à vêtements de voyage et sangles en cuir,
bourses vendues vides autres qu’en matériau précieux; fouets et
sellerie; matériaux de construction, nommément mur, bois franc,
platelage, particules de bois; tableaux; asphalte; meubles,
nommément tables, chaises, canapés, fauteuils, bases pour
canapés-lits, miroirs de meubles, cadres en métal, bois, liège,
roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage,
ambre, nacre, écume de mer et matières plastiques et
accessoires et pièces connexes; ustensiles de cuisine,
nommément grils; ustensiles de maison, nommément râpes,
tamis, spatules, crépines et palettes, laine d’acier pour nettoyage;
verrerie pour boissons; personnages en porcelaine, cristal,
articles en terre cuite, verre, porcelaine, terre-cuite; poignées de
porte en porcelaine ou en terre cuite; sacs pour la décoration de
gâteaux et d’aliments, tubes et manchons connexes; vêtements,
nommément articles chaussants, nommément bottes, souliers et
pantoufles, et couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards,
casquettes et casques; bordure en dentelle et broderie; rubans et
nattes; boutons de chemise, agrafes et oeillets, épingles de
sécurité et épingles de fantaisie décoratives; aiguilles; fleurs
artificielles. SERVICES: Diffusion de matériel publicitaire à

envoyer par la poste, par l’Internet, par intranet et d’autres moyens
multimédias pour des tiers dans les domaines des technologies de
l’alimentation et de l’automatisation; services d’agence de
publicité, nommément promotion des services de technologie et
d’industrie, au moyen de la distribution de matériel promotionnel
imprimé et sonore, et par fourniture de conseils en promotion des
ventes; gestion des renseignements commerciaux dans les
domaines de la technologie et de l’industrie; conseils en affaires
dans les domaines des technologies de l’automatisation et de
l’alimentation; sondage d’opinion publique; organisation
d’expositions dans les domaines des technologies de
l’alimentation et de l’automatisation; tenue d’études sur
l’entreprise et d’enquêtes de conjoncture; agences d’import-
export; services de vérification comptable des demandes de
règlement d’assurance; courtage dans les domaines suivants :
opérations financières, assurance, actions, produits de base,
investissement; souscription à une assurance contre les
accidents; analyse et consultation financières; construction et
réparation de bâtiments; installation de réseaux informatiques et
de systèmes informatiques; entretien et réparation de machinerie;
services de télécommunications, nommément fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial; services de
télécommunications dans les domaines des technologies de
l’automatisation et de l’alimentation, nommément transmission
locale et interurbaine de données pour technologies
d’alimentation et d’automatisation, par transmissions par satellite,
voix, graphismes au moyen du téléphone, du télégraphe, du
câble; système de messagerie électronique, nommément
services de mise en file d’attente électronique; transport de
marchandises et transport de passagers par traversier, bateau,
train, avion, automobile et camion; expédition de fret; entreposage
de marchandises commerciales et industrielles; services de
traitement du carburant; traitement de métaux; recyclage;
traitement des déchets; raffinage du carburant; crédit-bail
d’équipement producteur d’énergie; tenue de groupes de travail et
de stages d’études pratiques dans les domaines de la technologie
informatique, des techniques de l’ingénieur, de la technologie de
l’alimentation et de la technologie de l’automatisation; services
éducatifs, nommément tenue de classes, de stages d’études
pratiques, de conférences et de groupes de travail dans les
domaines des ordinateurs, de l’ingénierie; organisation de
présentations pour fins éducatives, nommément dans les
domaines des technologies de l’alimentation et de
l’automatisation; organisation d’expositions pour fins culturelles,
nommément concerts et théâtre; organisation de démonstrations
pour fins sportives, nommément courses de chevaux; ingénierie
dans les domaines des technologies de l’automatisation et de
l’alimentation; consultation et recherche techniques dans le
domaine de l’ingénierie ayant trait aux technologies de
l’automatisation et de l’alimentation; crédit-bail d’ordinateurs et
d’installations informatiques; services de consultation dans les
domaines de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre
et de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels
pour des tiers; services juridiques. Date de priorité de production:
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05 octobre 2001, pays: SUISSE, demande no: 09736/2001 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 05 octobre 2001 sous le No. 496830 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,130,128. 2002/02/05. ABB Asea Brown Boveri Ltd., a
corporation established under Swiss law, Affolternstrasse 44,
CH-8050, Zurich, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 
 

WARES: Adhesives for general industrial use; catalysts for use in
industry; chemicals for use in the manufacture of paints; Paints for
metal and machine industry; lacquers in the nature of a coating;
varnishes; preservatives against rust and against deterioration of
wood; colorants for metal and machine industry; mordants for use
in the metal and machine industry; natural resins for use in the
manufacture of adhesives; metals in foil and powder form for
painters, decorators, printers and artists; Bleaching preparations
for laundry use; cleaning preparations for electrical devices,
apparatus and machines, polishing, scouring and abrasive
preparations; skin soap, perfume, essential oils for personal use,
hair lotions and dentifrices; Industrial oils and greases; all purpose
and industrial lubricants; dust absorbing, wetting and binding
compositions; fuel for motor vehicles, namely gasoline and diesel;
Common metals and their alloys, namely alloyed and un-alloyed
tool steel and stainless steel, in the form of bars, blocks, plates,
rings, wires, strips, tubes and castings; metal safes; Electric
motors for drives and electric generators; electric converters; gas,
steam or hydro turbines; turbochargers for internal combustion
engines; electricity generating power plants comprising gas,
steam, and hydro turbines and electric generators; internal
combustion engines, and electricity recovery units; oil and gas
generating plants comprising down hole drilling rigs; and industrial
robots; high frequency motor spindles with high frequency electric
convertors and power supply units; conveyor belts and conveyors;
electric and compressed air pumps; heavy machines used in
hoisting operations, namely, cranes and hoists; Hand tools,
namely clamps, pliers, screwdrivers, nut drivers and adjustable
wrenches; razors; cutlery namely knives, forks and spoons;
Computers, microprocessors; computer software programs
dealing with the control of electricity generating power plants,
electrical industrial plants, buildings and networks for the transport
of electric energy, gas and oil; electric cables, electric conductors,
electric wires; electrical transformers; electrical switchgear,
electrical circuit breakers, electrical contacts, electrical surge
arrestors; electric relays; reactor electric power compensators;
electric capacitors, electric reactors, electric converters and
inverters; electric semiconductor elements; water meters, electric
usage meters; bushings, namely, cable bushings for use in circuit

breakers and current transformers; electrical measuring
instruments, namely, time clocks, operating time meters, timers
for recording and measuring electric currents, ammeters, volt
meters, control and protective equipment for electrical networks,
namely voltage surge protectors, fire alarms, anti-intrusion alarms,
theft alarms, personal security alarms, and emergency warning
lamps; batteries; solar collectors; pre-recorded floppy discs
featuring information and technical instructions regarding specific
products and services specific to the process industry in the field
of power and automation technologies, automation industry,
utilities industry, oil, gas and petrochemicals industries, and
manufacturing and consumer industries in the field of power and
automation technologies; blank floppy computer discs; voltage
regulators for electric power; scientific, nautical, surveying,
photographic, cinematographic, optical, weighing, measuring,
signaling, checking, life-saving and teaching apparatus and
instruments, namely, photographic cameras, video cameras,
motion picture cameras, optical discs and filters, audio and video
tape players, video disk players and compact disc players; blank
films; apparatus for recording, transmission and reproduction of
sound and images, namely, audio and video cassette recorders;
Artificial limbs, artificial eyes and artificial teeth; surgical cutlery;
surgical, medical and dental apparatus and instruments, namely,
scalpels, cutlery, lamps, surgical gowns; orthopedic articles,
namely, supports, splints, joint implants; and sutures; Electrostatic
precipitators and wet and dry filtering installations; units and
installations for removing or treating pollutants in an exhaust
stream; gas-to-gas heat exchange units, air preheaters, thermal
catalytic and regenerative oxidizing units; all of the foregoing for
industrial use in factories, processing plants and waste disposal
facilities and for use in the electric generating utilities; industrial
plants for the production, distillation, refining and treatment of oil,
gas, petroleum, hydrocarbon and chemical products and
component parts therefor; electric and gas stoves; heat pumps;
Vehicles, namely, automatic guided vehicles; boats, airplanes and
automobiles; marine vehicles, namely, run-abouts; Items made of
precious metal, namely jewelry boxes, hat pins and flower bowls;
badges of precious of metals; Journals, books, manuals, and
technical bulletins all dealing with the generation, transmission
and distribution of electric energy, and products, systems and
services for industrial processes and building systems; Rubber,
gutta-percha, gum, asbestos, and mica for use in the construction
industry, and automobile interiors; rubber, gutta-percha, gum,
asbestos, and mica in the form of pellets, sheets, rods, slabs and
shaped pieces; plastic in extruded form for general industrial use;
plastic in extruded form for use in manufacture of shoes, furniture,
protective helmets, automobile interiors; plastic and rubber
padding for shipping containers; glass fibers for use in the
manufacture of building insulation; Leather and imitation leather
sold in bulk, animal skins, trunks and traveling bags; umbrellas,
parasols and walking sticks; bags made of leather or cloth,
namely, sport bags, backpacks, handbags, bags worn around and
waist, haversacks, clutches, mountain climbing backpacks, hiking
backpacks, skiing backpacks, shoes bags for travel, rucksacks,
school bags, travel bags with wheels, money holders in the nature
of wallets sold empty, empty tools bags, garments bags for
traveling, and leather straps, empty purses not of precious
material; whips and saddlery; Building materials, namely wall,
hardwood, decking, wood particles; boards; asphalt; Furniture,
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namely, tables, chairs, sofas, armchairs, bases for sofa beds,
furniture mirrors, picture frames in metal, wood, cork, reed, cane,
wicker, horn, bone, ivory, whalebone, shell, amber, mother-of-
pearl, meerschaum and plastics and fittings and parts therefor;
Cooking utensils, namely, grills; household utensils, namely,
graters, sieves, spatulas, strainers and turners, steel wool for
cleaning; beverage glassware; figures made of china, crystal,
earthenware, glass, porcelain, terra cotta; porcelain or
earthenware doorknobs; cake and food decorating bags, tubes
and couplers therefor; Clothing, namely footwear, namely boots,
shoes and slippers, and headwear, namely hats, scarves, caps
and helmets; Lace trimming and embroidery; ribbons and braid;
shirt buttons, hooks and eyes, safety and ornamental novelty pins;
needles; artificial flowers. SERVICES: Dissemination of
advertising matter to sent out by mail, internet, intranet and other
multimedia means for third parties in the field of power and
automation technologies; advertising agency services, namely
promoting the services of technology and industry through the
distribution of printed and audio promotional materials and by
rendering sales promotion advice; business information
management in the field of technology and industry; business
consultation in the field of automation and power technologies;
public opinion polling; organizing exhibitions in the field of power
and automation technologies; conducting business research and
surveys; export and import agencies; insurance claims auditing
services; Brokerage in the field of financial affairs, insurance,
stocks, commodities, investment; accident insurance
underwriting; financial analysis and consultation; Building
construction and repair; installation of computer networks and
computer systems; machinery maintenance and repair;
Telecommunication services, namely, providing multiple user
access to a global computer network; telecommunication services
in the field of automation and power technologies, namely, local
and long distance transmission of data for power and automation
technologies by satellite transmissions, voice, graphics by means
of telephone, telegraphic, cable; electronic messaging system,
namely, electronic queuing services; Freight transport and
transport of passengers by ferry, boat, rail, air, car and lorry;
freight forwarding; storage of commercial and industrial goods;
Fuel treatment services; metal treatment; recycling; waste
treatment; fuel refining; leasing of energy generating equipment;
Conducting workshops and seminars in the field of computer,
engineering, power and automation technologies; educational
services namely conducting classes, seminars, conferences and
workshops in the field of computers, engineering; organizing
exhibitions for educational purposes, namely in the field of power
and automation technologies; organizing exhibitions for cultural
purposes, namely concerts and theatre; organizing exhibitions for
sporting purposes, namely horse races; Engineering in the field of
automation and power technologies; technical consultation and
research in the field of engineering related to automation and
power technologies; leasing of computers and computer facilities;
consulting services in the field of design, selection,
implementation and use of computer hardware and software

systems for others; legal services. Priority Filing Date: October
05, 2001, Country: SWITZERLAND, Application No: 09738/2001
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in SWITZERLAND on wares and
on services. Registered in or for SWITZERLAND on March 27,
2002 under No. 496793 on wares and on services.

MARCHANDISES: Adhésifs pour utilisation industrielle;
catalyseurs pour utilisation dans l’industrie; produits chimiques
pour la fabrication de peintures; peintures pour l’industrie des
métaux et des machines; laques sous forme de revêtement;
vernis; anti-rouille et préservateurs du bois; colorants pour
l’industrie des métaux et des machines; mordants pour utilisation
dans l’industrie des métaux et des machines; résines naturelles
pour la fabrication d’adhésifs; métaux sous forme de feuilles et de
poudre pour peintres, décorateurs, imprimeurs et artistes;
décolorants pour lessive; préparations de nettoyage pour
appareils, machines et dispositifs électriques, préparations
abrasives, de polissage et à récurer; savon pour la peau, parfums,
huiles essentielles pour les soins du corps, lotions capillaires et
dentifrices; huiles et graisses industrielles; lubrifiants industriels et
tout usage; compositions de liaison, de mouillage et d’absorption
de poussières; carburant pour véhicules à moteur, nommément
essence et diesel; métaux commun et leurs alliages, nommément
acier inoxydable et acier allié et non allié pour outils sous forme de
barres, blocs, plaques, bagues, fils, bandes, tubes et moulages;
coffres-forts métalliques; moteurs électriques pour entraînements
et générateurs; convertisseurs de courant; turbines à gaz, à la
vapeur ou hydroturbine; turbocompresseurs pour moteurs à
combustion interne; centrales électriques de production
d’électricité comprenant des trubines à gaz, à la vapeur ou des
hydroturbines et des générateurs; moteurs à combustion interne
et unités de récupération d’électricité; centrales de production de
pétrole et de gaz comprenant des appareils de forage de fond de
trou; et robots industriels; axes de moteur haute fréquence avec
convertisseurs électriques haute fréquence et blocs
d’alimentation; bandes transporteuses et convoyeurs; pompes
électriques et à air comprimé; machines lourdes utilisées dans des
opérations de levage, nommément grues et engins de levage;
outils à main, nommément brides de serrage, pinces, tournevis,
tourne-écrous et clés à molette; rasoirs; coutellerie, nommément
couteaux, fourchettes et cuillères; ordinateurs, microprocesseurs;
programmes logiciels pour la commande de centrales électriques,
installations industrielles électriques, bâtiments et réseaux pour le
transport de l’énergie électrique, du gaz et du pétrole; câbles
électriques, conducteurs électriques, fils électriques;
transformateurs; appareillage de commutation électrique,
disjoncteurs électriques, contacts électriques, limiteurs de
surtension; relais électriques; compensateurs d’énergie électrique
de réacteur; condensateurs électriques, réacteurs électriques,
convertisseurs et inverseurs de courant; éléments de
semiconducteurs électriques; compteurs d’eau, compteurs
d’électricité; bagues, nommément bagues de câble pour utilisation
dans des disjoncteurs et des transformateurs de courant;
instruments de mesure électriques, nommément horloges de
pointage, compteurs de temps d’exploitation, chronomètres pour
l’enregistrement et le mesurage de courants électriques,
ampèremètres, voltmètres, matériel de protection et de
commande pour réseaux électriques, nommément protecteurs de
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surtension, alarmes à incendies, alarmes anti-intrusion, alarmes
antivol, alarmes de sécurité personnelle et voyants d’alarme;
piles; capteurs solaires; disques souples préenregistrés contenant
des renseignements et des instructions techniques concernant
des produits spécifiques et des services spécifiques à l’industrie
de processus dans le domaine des technologies de la puissance
et de l’automatisation, l’industrie de l’automatisation, l’industrie
des services publics, les industries du pétrole, du gaz et des
produits pétrochimiques et les industries de la fabrication et de la
consommation dans le domaine des technologies de la puissance
et de l’automatisation; disques souples vierges; régulateurs de
tension pour énergie électrique; appareils et instruments
scientifiques, nautiques, d’arpentage, photographiques,
cinématographiques, optiques, de pesage, de mesurage, de
signalisation, de vérification, de sauvetage et d’enseignement,
nommément appareils-photos, caméras vidéo, cinécaméras,
filtres et disques optiques, lecteurs de bandes audio et vidéo,
lecteurs de vidéodisques et lecteurs de disque compact; films
vierges; appareils pour l’enregistrement, la transmission et la
reproduction de sons et d’images, nommément enregistreurs de
cassettes audio et vidéo; membres artificiels, yeux artificiels et
dents artificielles; coutellerie chirurgicale; appareils et instruments
médicaux, dentaires et chirurgicaux, nommément scalpels,
coutellerie, lampes, blouses de chirurgien; articles orthopédiques,
nommément supports, éclisses, implants d’articulations; et fils de
suture; filtres électrostatiques et installations de filtrage humide et
sec; unités et installations pour enlever ou traiter les polluants
dans un flux d’échappement; échangeurs de chaleur gaz-gaz,
préchauffeurs d’air, unités d’oxydation catalytique thermique et
régénérative; toutes les marchandises susmentionnées pour
usage industriel dans des usines, usines de traitement et
installations d’élimination de déchets et pour utilisation dans les
services publics de production d’électricité; usines industrielles
pour la production, la distillation, le raffinage et le traitement des
huiles, du gaz, du pétrole, des hydrocarbures et des produits
chimiques et composants connexes; cuisinières électriques et à
gaz; pompes à chaleur; véhicules, nommément véhicules à
guidage automatique; bateaux, aéronefs et automobiles;
véhicules marins, nommément, runabouts; articles en métal
précieux, nommément boîtes à bijoux, épingles et vases à fleur;
insignes en métaux précieux; revues, livres, manuels et bulletins
techniques traitant tous de la production, de la transmission et de
la distribution d’énergie électrique et produits, systèmes et
services pour procédés industriels et systèmes de construction;
caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica pour
utilisation dans l’industrie de la construction et des intérieurs
d’automobile; caoutchouc, gutta-percha, gomme, amiante et mica
sous forme de granules, feuilles, tiges, dalles et morceaux formés;
plastique sous forme extrudée pour utilisation industrielle;
plastique sous forme extrudée pour utilisation dans la fabrication
de chaussures, meubles, casques protecteurs, intérieurs
d’automobile; matelassage en plastique et en caoutchouc pour
conteneurs d’expédition; fibres de verre pour la fabrication
d’isolation de bâtiments; cuir et imitations du cuir vendus en vrac,
peaux d’animaux, malles et sacs de voyage; parapluies, parasols
et cannes; sacs en cuir ou en tissu, nommément sacs de sport,
sacs à dos, sacs à main, sacs ceinture, havresacs, pochettes
d’homme, sacs à dos pour alpinisme, sacs à dos pour randonnées
pédestres, sacs à dos pour le ski, sacs à chaussures de voyage,

sacs à dos, sacs d’écolier, sacs de voyage avec roulettes, porte-
monnaie sous forme de portefeuilles vendus vides, sacs à outils
vendus vides, sacs à vêtements de voyage et sangles en cuir,
bourses vendues vides autres qu’en matériau précieux; fouets et
sellerie; matériaux de construction, nommément mur, bois franc,
platelage, particules de bois; tableaux; asphalte; meubles,
nommément tables, chaises, canapés, fauteuils, bases pour
canapés-lits, miroirs de meubles, cadres en métal, bois, liège,
roseau, canne, osier, corne, os, ivoire, os de baleine, coquillage,
ambre, nacre, écume de mer et matières plastiques et
accessoires et pièces connexes; ustensiles de cuisine,
nommément grils; ustensiles de maison, nommément râpes,
tamis, spatules, crépines et palettes, laine d’acier pour nettoyage;
verrerie pour boissons; personnages en porcelaine, cristal,
articles en terre cuite, verre, porcelaine, terre-cuite; poignées de
porte en porcelaine ou en terre cuite; sacs pour la décoration de
gâteaux et d’aliments, tubes et manchons connexes; vêtements,
nommément articles chaussants, nommément bottes, souliers et
pantoufles, et couvre-chefs, nommément chapeaux, foulards,
casquettes et casques; bordure en dentelle et broderie; rubans et
nattes; boutons de chemise, agrafes et oeillets, épingles de
sécurité et épingles de fantaisie décoratives; aiguilles; fleurs
artificielles. SERVICES: Diffusion de matériel publicitaire à
envoyer par la poste, par l’Internet, par intranet et d’autres moyens
multimédias pour des tiers dans les domaines des technologies de
l’alimentation et de l’automatisation; services d’agence de
publicité, nommément promotion des services de technologie et
d’industrie, au moyen de la distribution de matériel promotionnel
imprimé et sonore, et par fourniture de conseils en promotion des
ventes; gestion des renseignements commerciaux dans les
domaines de la technologie et de l’industrie; conseils en affaires
dans les domaines des technologies de l’automatisation et de
l’alimentation; sondage d’opinion publique; organisation
d’expositions dans les domaines des technologies de
l’alimentation et de l’automatisation; tenue d’études sur
l’entreprise et d’enquêtes de conjoncture; agences d’import-
export; services de vérification comptable des demandes de
règlement d’assurance; courtage dans les domaines suivants :
opérations financières, assurance, actions, produits de base,
investissement; souscription à une assurance contre les
accidents; analyse et consultation financières; construction et
réparation de bâtiments; installation de réseaux informatiques et
de systèmes informatiques; entretien et réparation de machinerie;
services de télécommunications, nommément fourniture d’accès
multi-utilisateurs à un réseau informatique mondial; services de
télécommunications dans les domaines des technologies de
l’automatisation et de l’alimentation, nommément transmission
locale et interurbaine de données pour technologies
d’alimentation et d’automatisation, par transmissions par satellite,
voix, graphismes au moyen du téléphone, du télégraphe, du
câble; système de messagerie électronique, nommément
services de mise en file d’attente électronique; transport de
marchandises et transport de passagers par traversier, bateau,
train, avion, automobile et camion; expédition de fret; entreposage
de marchandises commerciales et industrielles; services de
traitement du carburant; traitement de métaux; recyclage;
traitement des déchets; raffinage du carburant; crédit-bail
d’équipement producteur d’énergie; tenue de groupes de travail et
de stages d’études pratiques dans les domaines de la technologie
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informatique, des techniques de l’ingénieur, de la technologie de
l’alimentation et de la technologie de l’automatisation; services
éducatifs, nommément tenue de classes, de stages d’études
pratiques, de conférences et de groupes de travail dans les
domaines des ordinateurs, de l’ingénierie; organisation de
présentations pour fins éducatives, nommément dans les
domaines des technologies de l’alimentation et de
l’automatisation; organisation d’expositions pour fins culturelles,
nommément concerts et théâtre; organisation de démonstrations
pour fins sportives, nommément courses de chevaux; ingénierie
dans les domaines des technologies de l’automatisation et de
l’alimentation; consultation et recherche techniques dans le
domaine de l’ingénierie ayant trait aux technologies de
l’automatisation et de l’alimentation; crédit-bail d’ordinateurs et
d’installations informatiques; services de consultation dans les
domaines de la conception, de la sélection, de la mise en oeuvre
et de l’utilisation de matériel informatique et de systèmes logiciels
pour des tiers; services juridiques. Date de priorité de production:
05 octobre 2001, pays: SUISSE, demande no: 09738/2001 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour SUISSE le 27 mars 2002 sous le No. 496793 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,134,290. 2002/03/14. Imperial Tobacco (Efka) GmbH & Co KG,
Industriestrasse 6, Postfach 1257, D78647 Trossingen,
GERMANY Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EL REY 
The translation provided by the applicant of the word(s) EL REY is
THE KING.

WARES: Cigarette papers; cigarette filters. Used in GERMANY
on wares. Registered in or for GERMANY on April 05, 1989 under
No. 1137261 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL REY est
THE KING.

MARCHANDISES: Papier à cigarettes; filtres à cigarettes.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 05 avril 1989 sous le
No. 1137261 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,147,828. 2002/07/29. Argon Technology Corporation, 7895
Tranmere Drive, Suite 201A, Mississauga, ONTARIO L5S 1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

Pre-OS 

WARES: Computer software used to manage networked clients,
workstations, devices and embedded systems before the
operating system is started. SERVICES: Computer services,
namely management of networked clients, workstations, devices
and embedded systems. Used in CANADA since January 01,
2002 on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels utilisés pour la gestion de clients
réseautés, de postes de travail, de dispositifs et de systèmes
intégrés avant de démarrer le système d’exploitation. SERVICES:
Services d’informatique, nommément gestion de clients, postes
de travail, dispositifs et ordinateurs intégrés en réseau. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,147,829. 2002/07/29. Argon Technology Corporation, 7895
Tranmere Drive, Suite 201A, Mississauga, ONTARIO L5S 1V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET WEST, SUITE
3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

MBA 
WARES: Client-based software/firmware that enables client PCs
and network devices to access and boot from boot image files on
a server. SERVICES: Consulting solutions that remotely manage
your corporate desktops and enable unattended critical file or
application recovery. Our experts can show you how to: Write
custom scripts and/or boot images that automate the roll-out of
operating system software or applications using leading vendors’
drive imaging utilities or network management software.
Consolidate boot image files to optimize storage space and
administration. Used in CANADA since January 01, 2002 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels/microprogrammes clients qui
permettent à des dispositifs réseau et des PC clients de se
connecter à des fichiers image de démarrage et d’utiliser ces
fichiers comme fichiers de démarrage. SERVICES: Solutions de
consultation permettant de gérer à distance les ordinateurs de
bureau d’entreprise et permettant le recouvrement sans
surveillance de fichiers ou d’applications critiques. Nos experts
peuvent vous montrer comment : rédiger des transcriptions
personnalisées et/ou des images de boot qui bureautisent le
transfert de logiciels ou d’applications de système d’exploitation
au moyen d’utilitaires d’entraînement d’imagerie ou de logiciels de
gestion de réseau de vendeurs émérites. Consolider les fichiers
d’images de boot pour optimiser les espaces de mise en mémoire
et d’administration. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,148,388. 2002/07/30. GSI Group Corporation, 39 Manning
Road, Billerica, MA 01821, 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 

GSI LUMONICS 
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WARES: Lasers for use in the automotive, semiconductor,
electronic manufacturing and industrial manufacturing industries;
scanners and radiation beam scanners for use in the automotive,
semiconductor, electronic manufacturing and industrial
manufacturing industries; lasers and parts therefore for cutting,
drilling, engraving, welding, marking, manufacturing, repairing,
coding, trimming or otherwise machining processing materials or
electronic components in the medical, automotive, semiconductor,
electronic manufacturing and industrial manufacturing industries;
laser-scanners for inspecting two and three dimensional objects
for computer-chip repair and processing; optical components,
namely, lenses, prisms, filters, optical fibers and waveguide
reflectors; fiber optic conduits for scientific and industrial
applications; laboratory robots for handling wafers; voltage and
current meters; galvanometers; servo controllers; galvanometer
scanners; resonant scanners, angular position detectors, namely,
optical or capacitive position detectors; thermal-array chart
recorders for thermal printing; computer controlled printer/
decorator comprised of a thermal printer head, micro-controllers,
stepper motors, electric heater and DC power supply to apply
digital images to various substrates; electrical controllers,
computer hardware and software for use in operating lasers, and
machines having lasers, computer based optical readers; laser
markers; programmable laser welders; alignment pattern
recognition and assembly tools comprising a computer; software
program that converts gray scale scanned images to patterns that
simulate halftones; computer software for acquiring, analyzing
and disseminating image data from a camera for a variety of
diagnostic and research applications; scanners and readers for
electronic microchips; laser based scanners for use in scanning
three dimensional objects, software for analyzing scanned data
and comparing the scanned data with a desired configuration,
lasers for trimming electronic components; printed circuit board
laser processors; laser and thermal printers, electronic thermal
chart recorders and image scanners not for medical use; Lasers
for use in the medical industry; scanners and radiation beam
scanners for use in the medical industry; medical image recorders;
image scanners for medical use. SERVICES: Laser welding,
cutting, drilling, marking and material processing services, PCB
laser processing, electronic component laser trimming; localized
laser heat treating and surface alloying services; metallurgical
testing services; laser and laser system training and education;
custom design and manufacture of lasers and laser optical
systems and controls therefor for use in the telecommunications,
electronics, medical, aerospace, semiconductor and industrial
manufacturing industries; custom design and manufacture of
radiation beam scanning devices and radiation beam scanning
systems; custom design and manufacture of optical and electronic
systems relating to generating and controlling a radiation beam.
Used in CANADA since at least as early as March 22, 1999 on
wares and on services. Priority Filing Date: May 24, 2002,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
412561 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares and on services. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on June 07, 2005 under
No. 2,958,968 on wares and on services.

MARCHANDISES: Lasers pour utilisation dans l’industrie
automobile, des semiconducteurs, de la fabrication électronique
et de la fabrication industrielle; scanneurs et scanneurs à faisceau
de rayonnement pour utilisation dans l’industrie automobile, des
semiconducteurs, de la fabrication électronique et de la fabrication
industrielle; lasers, et leurs pièces, utilisés à des fins de
découpage, de perçage, de gravure, de soudage, de marquage,
de fabrication, de réparation, de codage et d’ébavurage ou pour
d’autres opérations d’usinage de matériaux ou de composants
électroniques dans le secteur médical et dans l’industrie de
l’automobile, des semiconducteurs, de la fabrication électronique
et de la fabrication industrielle; lasers-scanneurs utilisés pour
inspecter des objets bidimensionnels et tridimensionnels à des
fins de réparation et de traitement de puces informatiques;
éléments optiques, nommément lentilles, prismes, filtres, fibres
optiques et réflecteurs de guide d’ondes; conduits optiques pour
usage scientifique et industriel; robots de laboratoire pour
manutention de plaquettes; voltmètres et courantomètres;
galvanomètres; servorégulateurs; scanneurs-galvanomètres;
scanneurs à résonance, capteurs angulaires, nommément
détecteurs angulaires optiques ou capacitatifs; enregistreurs de
graphiques thermiques pour impression thermique; imprimantes/
décoratrices commandées par ordinateur comprenant une tête
d’impression thermique, des micro-contrôleurs, des moteurs à
pas, des générateurs de chaleur électriques et un bloc
d’alimentation c.c. pour l’application d’images numériques sur
différents supports; régulateurs électriques, matériel informatique
et logiciels pour pilotage de lasers, machines à laser, scanneurs
informatisés; marqueurs à laser; soudeuses à laser
programmables; outils de reconnaissance de modèles
d’alignement et d’assemblage comprenant un ordinateur; logiciels
qui transforment les images en tons de gris numérisées en
modèles qui simulent les demi-tons; logiciels d’acquisition,
d’analyse et de diffusion de données d’images saisies par un
appareil-photo à des fins de recherche et de diagnostic de toutes
sortes; scanneurs et lecteurs de micropuces électroniques;
scanneurs à laser pour balayage d’objets tridimensionnels,
logiciels utilisés à des fins d’analyse des données lues par les
scanneurs et de rapprochement de ces données et de la
configuration désirée, lasers servant au détourage de composants
électroniques; processeurs laser à cartes à circuits imprimés;
imprimantes laser et thermiques, scanneurs et enregistreurs de
graphiques thermiques électroniques non pour fins médicales;
lasers à usage médical; scanneurs et scanneurs à faisceau de
rayonnement à usage médical; enregistreurs d’images à usage
médical; balayeurs d’images à usage médical. SERVICES:
Services de traitement de matériau, de coupe, de perçage, de
marquage et de soudage au laser, traitement au laser de PCB,
ajustage par laser d’élément électronique; services de préparation
des alliages de surface et de traitement thermique au laser
localisé; services d’essais métallurgiques; éducation et formation
sur le laser et les systèmes laser; conception spéciale et
fabrication de lasers et de systèmes optiques au laser et de
commandes connexes pour utilisation dans les industries
suivantes : des télécommunications, de l’électronique, médicales,
aérospatiales, des semiconducteurs et de la fabrication
industrielle; conception spéciale et fabrication de dispositifs de
lecture par faisceau de rayonnement et de systèmes de lecture
par faisceau de rayonnement; conception spéciale et fabrication
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de systèmes optiques et électroniques ayant trait à la génération
et à la commande d’un faisceau de rayonnement. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 22 mars 1999 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 24 mai 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/412561 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 07 juin 2005 sous le
No. 2,958,968 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,160,324. 2002/11/26. Henry Duarte Licensing, Inc., 8515
Colecrest Drive, Los Angeles, California, 90046, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

HENRY DUARTE 
Consent to the use of HENRY DUARTE by Henry Duarte is of
record.

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

SERVICES: Retail store services and on-line retail store services,
featuring, clothing, jewelry, fashion accessories, purses, leather
goods, luggage, handbags, cosmetics, housewares, novelty
items, and hair accessories. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 07, 2004 under No. 2,882,223 on
services. Proposed Use in CANADA on services. Benefit of
section 14 is claimed on services.

Le consentement de Henry Duarte pour l’utilisation de HENRY
DUARTE a été déposé.

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

SERVICES: Services de magasin de détail et services de
magasin de détail en ligne spécialisés dans la vente de
vêtements, bijoux, accessoires de mode, bourses, articles en cuir,
bagages, sacs à main, cosmétiques, articles ménagers, articles
de fantaisie et accessoires pour cheveux. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 septembre 2004
sous le No. 2,882,223 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services. Le bénifice de l’article
14 de la Loi sur les marques de commerce est revendiqué en
liaison avec les services.

1,163,912. 2003/01/06. HDN Development Corporation, 7303
Turfway Road, Florence, Kentucky 41042, 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 

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

SERVICES: Restaurant services featuring designated areas for
viewing the doughnut-making process. Priority Filing Date: July
10, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/429,003 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2006
under No. 3,171,816 on services.

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

SERVICES: Services de restauration comprenant des zones
désignées pour voir le processus de fabrication des beignes. Date
de priorité de production: 10 juillet 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/429,003 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3,171,816 en
liaison avec les services.

1,164,678. 2003/01/14. PENNZOIL-QUAKER STATE
COMPANY, a corporation under the laws of the State of
Delaware, United States of America, 700 Milam, Houston, Texas
77002, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Automotive air fresheners. Used in CANADA since at
least as early as January 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: Assainisseurs d’air pour automobile.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier
2000 en liaison avec les marchandises.

1,167,387. 2003/02/07. Corbis Corporation, a corporation of the
state of Washington, 710 2nd Avenue, Suite 200, Seattle,
Washington, 98104-1742, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BARRIGAR INTELLECTUAL PROPERTY LAW, SUITE 201,
1007 FORT STREET, VICTORIA, BRITISH COLUMBIA, V8V3K5 

CORBIS MOTION 
The right to the exclusive use of MOTION is disclaimed apart from
the trade-mark.
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WARES: (1) Pre-recorded audio tapes, video tapes, audio
recordings, video recordings, downloadable computer software,
ROM, RAM, EEPROM (electrically erasable programmable read
only memory), flash memory, CD-ROMs, DVDs, magnetic tape
cassettes, magnetic hard disk storage and floppy disks, featuring
still images, moving images, photography, pictures, clip art, stock
footage, films, animation, graphics, video, illustrations, audio, text
files, documents, databases, tools, and other electronic data in the
fields of news, documentaries, history, sports, travel, nature,
lifestyles, industry, science, entertainment, music, education,
electronic and print publishing, graphic design, and interactive
multimedia. (2) Paper goods and printed matter, namely, books,
catalogues, pamphlets, brochures, magazines, newspapers, and
directories, in the fields of news, history, sports, travel, nature,
lifestyles, industry, art, science, entertainment, music and
education; posters, calendars; paper goods, printed matter,
documents and still images, namely, photographs, pictures,
printed visuals in the nature of information graphics, illustrations
and clip art books in the fields of news, history, sports, travel,
nature, lifestyles, industry, science, entertainment, music and
education. SERVICES: (1) Entertainment and educational
services, namely providing presentations, exhibitions, classes,
seminars, workshops, and tutorials, featuring the use of still
images, moving images, photography, pictures, clip art, stock
footage, films, animations, graphics, video, illustrations, audio,
text, files, documents, databases, and other electronic data via a
global computer network, wide area network, local area network,
or wireless network. (2) Licensing of intellectual property, namely,
providing access to and licensing to others the rights of
presentations and production of media products, namely, still
images, moving images, photography, pictures, clip art, stock
footage, digital data, films, animations, graphics, video,
illustrations, audio, text files, documents, and databases to others
by means of a global computer network, wide area network, local
area network, or wireless network. Used in CANADA since at least
as early as August 08, 2002 on wares and on services. Priority
Filing Date: August 08, 2002, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/152599 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 July 19, 2005 under No. 2,972,758 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores préenregistrées, bandes
vidéo, enregistrements sonores, enregistrements vidéo, logiciels
téléchargeables, mémoires ROM, RAM, EEPROM et flash, CD-
ROM, DVD, rubans magnétiques en cassettes, disquettes et
disques durs magnétiques contenant des images fixes, des
images en mouvement, des photographies, des images, des
images de clipart, des séquences de film d’archive, des films, des
dessins animés, des graphiques, des vidéos, des illustrations, des
enregistrements audio, des fichiers de texte, des documents, des
bases de données, des outils et d’autres données électroniques
dans le domaine des nouvelles, des documentaires, de l’histoire,
des sports, des voyages, de la nature, des modes de vie, de
l’industrie, des sciences, du divertissement, de la musique, de
l’éducation, de l’éditique et de l’impression, du graphisme et du

multimédia interactif. (2) Articles en papier et imprimés,
nommément livres, catalogues, dépliants, brochures, magazines,
journaux et répertoires, dans le domaine des nouvelles, de
l’histoire, des sports, des voyages, de la nature, des modes de vie,
de l’industrie, des arts, des sciences, du divertissement, de la
musique et de l’éducation; affiches, calendriers; articles en papier,
imprimés, documents et images fixes, nommément
photographies, images, affiches imprimées sous forme de
graphiques d’information, d’illustrations et de livres de dessins
pour collage dans le domaine des nouvelles, de l’histoire, des
sports, des voyages, de la nature, des modes de vie, de l’industrie,
des sciences, du divertissement, de la musique et de l’éducation.
SERVICES: (1) Services de divertissement et d’éducation,
nommément fourniture de présentations, de démonstrations, de
classes, de stages d’études pratiques, de groupes de travail et de
tutoriels spécialisés dans l’utilisation des images fixes, des
images en mouvement, de la photographie, des images, des
dessins pour collage, des images d’archives, des films, des
animations, des graphismes, de la vidéo, des illustrations, de
l’audio, de textes, des fichiers, des documents, des bases de
données et d’autres types de données électroniques, au moyen
d’un réseau informatique mondial, d’un réseau étendu, d’un
réseau local ou d’un réseau sans fil. (2) Utilisation sous licence de
propriété intellectuelle, nommément autorisation d’accès à/
d’utilisation sous licence des droits de présentations et de
production de produits médiatiques, nommément images fixes,
images en mouvement, photographie, images, dessins libres de
droit, images d’archives, données numériques, films, animations,
graphiques, vidéo, illustrations, audio, texte, fichiers, documents,
bases de données mises à la disposition des tiers au moyen d’un
réseau informatique mondial, d’un réseau de longue portée, d’un
réseau local ou d’un réseau sans fil. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 08 août 2002 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité de
production: 08 août 2002, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/152599 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 19 juillet 2005 sous le No.
2,972,758 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,170,443. 2003/03/07. Darden Concepts, Inc., 5900 Lake
Ellenor Drive, Orlando, Florida 32859, 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 

SEASONS 52 
SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: September
16, 2002, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/450,955 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on November 02, 2004
under No. 2,898,636 on services.
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SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 16 septembre 2002, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/450,955 en liaison avec le même
genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 02 novembre 2004 sous le No. 2,898,636 en
liaison avec les services.

1,175,105. 2003/04/15. Oy Veikkaus Ab, Karhunkierros 4, 01009
Veikkaus, FINLAND 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 word NET only in relation to
the following wares and services:data processing equipment and
computers, as well as peripherals thereto; computer programs
used in software development and web
authoring;telecommunications, namely providing user access to
bulletin boards and chat rooms in the field of betting and lottery
games; providing user access to a global computer network;
providing user access to database; gaming operations, namely
providing internet online casino gambling and gaming services;
educational services, namely conducting classes, seminars,
conferences, workshops in the field of betting, lottery,
entertainment and computer programming; providing of training in
the field of computer programming; sporting and cultural activities,
namely providing information, both online and offline, about
gambling, sporting activities and about the results of sporting
events; computer and computer program design, maintenance,
updating and development is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Data processing equipment and computers, as well as
peripherals thereto; computer programs in the field of betting,
lottery and entertainment; computer programs used in software
development and web authoring; automatic vending machines
and mechanisms for coin-operated apparatus; cash registers,
calculating machines; printed matter; photographs; posters;
newspaper advertisements, brochures, publications in the field of
betting and bulletin handouts, banners, pennants, retailer
instructions, retailer nameplates, tables, protest forms, weekly
reports, coupons/playslips, coupon/playslip cases, lottery tickets,
folders, certificates, date schedules, letter papers, envelope seals,
stamping machines (stamps), mail bags, envelopes; clothing
namely pants, shirts, jackets, shorts and t-shirts; footwear namely
shoes, boots, sneakers and sandals; headgear namely hats, caps,
berets and headbands. SERVICES: Recording and modifying of
the information needed in gaming operations; recording and
modifying of the statistical information related to gaming

operations; preparing and placing advertisements in the field of
betting and lottery games; business marketing consulting services
in the field of online gaming, betting and lotteries; managerial
consulting related to betting/lottery games; telecommunications,
namely providing user access to bulletin boards and chat rooms in
the field of betting and lottery games; providing user access to a
global computer network; providing user access to databases;
gaming operations namely providing internet online casino
gambling and gaming services; organising and conducting
lotteries and betting for others; production of television and radio
programmes; publication of gaming-related printed matter;
educational services, namely conducting classes, seminars,
conferences, workshops in the field of betting, lottery,
entertainment and computer programming;; providing of training in
the field of computer programming; entertainment in the nature of
betting and lottery; sporting and cultural activities, namely
providing information, both online and offline, about gambling,
sporting activities and about the results of sporting events; ;
computer and computer program design, maintenance, updating
and development. Priority Filing Date: October 18, 2002,
Country: FINLAND, Application No: T200202949 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 NET seulement en rapport avec
les marchandises et services suivants : équipement de traitement
de données et ordinateurs, ainsi que les périphériques connexes;
programmes informatiques utilisés dans l’élaboration de logiciels
et la création de pages web; télécommunications, fourniture
d’accès usager à des babillards et à des bavardoirs dans le
domaine des paris et des jeux de loterie; fourniture d’accès usager
à un réseau informatique mondial; fourniture d’accès usager à des
bases de données; opérations de jeux, nommément fourniture de
services de paris et de jeux de casino en ligne sur Internet;
services éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires,
de conférences, d’ateliers dans le domaine des paris, des loteries,
du divertissement et de la programmation informatique; fourniture
de formation dans le domaine de la programmation informatique;
activités sportives et culturelles, nommément fourniture
d’information, en ligne et hors ligne, au sujet des paris, des
activités sportives et des résultats de manifestations sportives;
conception, entretien, mise à jour et élaboration d’ordinateurs et
de programmes d’ordinateur. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Équipement de traitement de données et
ordinateurs ainsi que périphériques connexes; programmes
informatiques dans le domaine des paris, des jeux de loterie et du
divertissement; programmes informatiques utilisés à des fins
d’élaboration de logiciels et de création Web; machines
distributrices et mécanismes pour appareils actionnés par des
pièces de monnaie; caisses enregistreuses, calculatrices;
imprimés; photographies; affiches; annonces dans les journaux,
brochures, publications dans le domaine des paris et bulletins
(documents distribués), bannières, fanions, consignes de
détaillant, plaques d’identité de détaillant, tables, formulaires de
réclamation, rapports hebdomadaires, coupons/bulletins de paie,
étuis pour coupons/bulletins de paie, billets de loterie, chemises,
certificats, horaires, papier à lettre, sceaux pour enveloppes,
machines à affranchir (timbres), sacs postaux, enveloppes;
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vêtements, nommément pantalons, chemises, vestes, shorts et
tee-shirts; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
espadrilles et sandales; chapellerie, nommément chapeaux,
casquettes, bérets et bandeaux. SERVICES: Enregistrement et
modification des renseignements nécessaires aux opérations de
jeux; enregistrement et modification des renseignements
statistiques concernant les opérations de jeux; préparation et
placement de publicités dans le domaine des paris et des jeux de
loterie; services de consultation en commercialisation d’entreprise
dans le domaine des jeux, des paris et des loteries en ligne;
consultation en gestion concernant les paris/jeux de loterie;
télécommunications, nommément fourniture d’accès usager à des
babillards et à des bavardoirs dans le domaine des paris et des
jeux de loterie; fourniture d’accès usager à un réseau informatique
mondial; fourniture d’accès usager à des bases de données;
opérations de jeux, nommément fourniture de services de paris et
de jeux de casino en ligne sur Internet; organisation et tenue de
loteries et de paris pour des tiers; production d’émissions de
télévision et de radio; publication d’imprimés liés aux jeux;
services éducatifs, nommément tenue de classes, de séminaires,
de conférences, d’ateliers dans le domaine des paris, des loteries,
du divertissement et de la programmation informatique; fourniture
de formation dans le domaine de la programmation informatique;
divertissement sous forme de paris et de loteries; activités
sportives et culturelles, nommément fourniture d’information, en
ligne et hors ligne, au sujet des paris, des activités sportives et des
résultats de manifestations sportives; conception, entretien, mise
à jour et élaboration d’ordinateurs et de programmes d’ordinateur.
Date de priorité de production: 18 octobre 2002, pays: FINLANDE,
demande no: T200202949 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.

1,177,236. 2003/05/02. CMS DENTAL APS, Wildersgade 55,
DK-1408 Copenhagen K, DENMARK Representative for
Service/Représentant pour Signification: PIASETZKI &
NENNIGER LLP, SUITE 2308, 120 ADELAIDE STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H1T1 

DioBeam 830 
The right to the exclusive use of the word BEAM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Lasers for medical use, namely, low level laser for pain
management and control of inflammation. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Lasers pour utilisation médicale, nommément
laser à faible puissance pour gestion de la douleur et contrôle des
inflammations. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,180,841. 2003/06/10. ASAHI GLASS COMPANY, LIMITED,
12-1, Yurakucho 1-chome, Chiyoda-ku, Tokyo 100-8405, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ASAHI GUARD 
The applicant confirms that the word "ASAHI" means "morning
rising sun" or "morning sunshine" in Japanese.

WARES: (1) Petrol repellent agents for use in treating or
processing paper, plastic, upholstery, carpet, wool, leather, nylon,
non-woven goods, and consumer goods. (2) Chemicals used in
industry, namely, water repellent agents for use in treating or
processing paper, plastic, upholstery, carpet, wool, leather, nylon,
non-woven goods, and consumer goods. (3) Oil repellent agents
for use in treating or processing paper, plastic, upholstery, carpet,
wool, leather, nylon, non-woven goods, and consumer goods. (4)
Stain repellent agents for use in treating or processing paper,
plastic, upholstery, carpet, wool, leather, nylon, non-woven goods,
and consumer goods. (5) Soil repellent agents for use in treating
or processing paper, plastic, upholstery, carpet, wool, leather,
nylon, non-woven goods, and consumer goods. Used in CANADA
since at least as early as 1981 on wares (2), (3); 1988 on wares
(4); 1994 on wares (5). Used in JAPAN on wares. Registered in
or for JAPAN on February 03, 1975 under No. 1104997 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares (1).

Le requérant confirme que, dans la langue japonaise, le mot
"ASAHI" signifie "morning rising sun" ou "morning sunshine".

MARCHANDISES: (1) Agents anti-pétrole utilisés pour le
traitement ou la transformation du papier, du plastique, des
meubles rembourrés, des tapis, de la laine, du cuir, du nylon, des
marchandises non tissées et des biens de consommation. (2)
Produits chimiques utilisés dans l’industrie, nommément agents
hydrofuges utilisés pour le traitement ou la transformation du
papier, du plastique, des meubles rembourrés, des tapis, de la
laine, du cuir, du nylon, des marchandises non tissées et des
biens de consommation. (3) Agents oléofuges utilisés pour le
traitement ou la transformation du papier, du plastique, des
meubles rembourrés, des tapis, de la laine, du cuir, du nylon, des
marchandises non tissées et des biens de consommation. (4)
Agents anti-taches utilisés pour le traitement ou la transformation
du papier, du plastique, des meubles rembourrés, des tapis, de la
laine, du cuir, du nylon, des marchandises non tissées et des
biens de consommation. (5) Agents antisalissures utilisés pour le
traitement ou la transformation du papier, du plastique, des
meubles rembourrés, des tapis, de la laine, du cuir, du nylon, des
marchandises non tissées et des biens de consommation.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1981 en
liaison avec les marchandises (2), (3); 1988 en liaison avec les
marchandises (4); 1994 en liaison avec les marchandises (5).
Employée: JAPON en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 03 février 1975 sous le No.
1104997 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).
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1,182,535. 2003/06/25. inXile Entertainment, Inc., 2727 Newport
Boulevard, Suite 100, Newport Beach, California 92663, 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 

WASTELAND 
WARES: Computer products, namely computer game programs;
video game cartridges; video game CD-ROMS; video game
machines for use with televisions; computer game CD-ROMS;
video game programs; video game programs for use with
television sets; video game joysticks; brochures and booklets
relating to computer and video games; video game strategy guide
books; video game strategy guide magazines; card game strategy
guide books; card game strategy guide magazines; card game
instruction books; card game instruction magazines; posters;
playing cards and instruction manual sold therewith; computer
game instruction manuals; printed game instruction sheets;
printed scoring sheets; trading cards; calendars; loose-leaf
binders; stand-alone video game machines; hand-held units for
playing electronic games; board games and instructional manuals
sold as a unit therewith; card games; dice; game equipment,
namely chips; toys, namely action figures, dolls and playsets
therefor. Priority Filing Date: June 13, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/262,017 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits informatiques, nommément ludiciels;
cartouches de jeux vidéo; CD-ROM de jeux vidéo; machines de
jeux vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; CD-ROM de jeux
informatiques; programmes de jeux vidéo; programmes de jeux
vidéo pour utilisation avec des téléviseurs; manettes de jeu vidéo;
brochures et livrets ayant trait à des jeux informatiques et des jeux
vidéo; guides de stratégies de jeux vidéo; magazines-guides de
stratégies de jeux vidéo; guides de stratégies de jeux de cartes;
magazines-guides de stratégies de jeux de cartes; modes
d’emploi pour jeux de cartes; magazines pour l’apprentissage des
jeux de cartes; affiches; cartes à jouer et manuel d’instructions
vendus comme un tout; manuels d’instructions de jeux
informatiques; modes d’emploi imprimés pour jeux; feuilles de
pointage imprimées; cartes à échanger; calendriers; classeurs à
anneaux; machines de jeux vidéo autonomes; appareils portatifs
pour jouer à des jeux électroniques; jeux de table et manuels
d’instructions vendus comme un tout; jeux de cartes; dés; matériel
de jeu, nommément jetons; jouets, nommément figurines d’action,
poupées et ensembles de jeu connexes. Date de priorité de
production: 13 juin 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/262,017 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,182,709. 2003/06/26. JUPA SPORTS INC., 2625 Brabant
Marineau, Montreal, QUEBEC H4S 1R8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

D2 
WARES: Ski jackets, ski pants, ski suits, outerwear jackets,
outerwear pants, outerwear suits, snowboard jackets, snowboard
pants, snowboard suits, fleece jackets, fleece tops, fleece pants,
sweaters, gloves, mitts, hats. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vestes de ski, pantalons de ski, combinaisons
de ski, vestes de plein air, pantalons de plein air, vêtements de
plein air, vestes de planche à neige, pantalons de planche à neige,
combinaisons de planche à neige, vestes molletonnées, hauts
molletonnés, pantalons molletonnés, chandails, gants, mitaines,
chapeaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,183,993. 2003/07/07. Direct Energy Marketing Limited, 25
Sheppard Avenue West, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M2N
6S6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BENNETT JONES LLP, 4500 BANKERS HALL
EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

DECLINING PRICE GUARANTEE 
SERVICES: Providing a natural gas plan to customers. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Mise à disposition d’un plan forfaitaire pour
consommateurs de gaz naturel. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,186,384. 2003/08/01. WMS GAMING INC., 800 South
Northpoint Boulevard, Waukegan, Illinois 60085, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK TOWER, SUITE
4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 

PRIZE SPIN 
The right to the exclusive use of the word PRIZE is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Currency and credit operated slot machines and gaming
devices, namely, gaming machines for use in gaming
establishments, all of the above for use in association with a lottery
scheme authorized pursuant to the Criminal Code. Priority Filing
Date: August 01, 2003, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/281937 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 19,
2005 under No. 2,973,580 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Machines à sous et dispositifs de jeux de
hasard acceptant les espèces ou les crédits, nommément
machines de jeux de hasard pour utilisation dans les maisons de
jeux, devant toutes être utilisées dans le cadre d’un système de
loterie autorisé en vertu du Code criminel. Date de priorité de
production: 01 août 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/281937 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 juillet 2005 sous le No. 2,973,580 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,187,467. 2003/08/18. Kalsec, Inc., a Michigan corporation,
3713 West Main Street, Kalamazoo, Michigan, 49006-0511,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

BROWSEBAN 
WARES: Animal repellant for use in repelling deer and raccoons.
Priority Filing Date: March 13, 2003, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/225,013 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 18, 2006 under No. 3,117,841 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Répulsifs pour chevreuils et ratons laveurs.
Date de priorité de production: 13 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/225,013 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No.
3,117,841 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,190,158. 2003/09/10. Linden Oaks Corporation, a Delaware
Corporation, Suite 290, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware
19803, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CHRISTOPHER P.
BRETT, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0A2 

 

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

WARES: (1) Full line of food products namely: canned fruit,
canned vegetables, frozen fruit, frozen vegetables, fresh fruit,
fresh vegetables, fruit fillings for pies, cobblers, compotes, and
turnovers, fruit juices, apple sauce, mixed frozen vegetables,
mixed canned vegetables, canned soups, chowder, chili, stew,
beef stroganov, refried beans, hash, lasagna, macaroni and
cheese, scalloped potatoes, coconut, dairy and non-dairy based
chip dips, dairy and non-dairy based salad dressings, chili
seasoning, hush puppies, mayonaise, frozen vegetables with
pasta, meat and sauce, potato chips, flavored potato chips,
pretzels, salsa, salsa with cheese, nachos, tortillas, corn chips,
snack mix consisting primarily of pretzels, crackers, and/or
popcorn, puffed corn snacks, popped popcorn, unpopped
popcorn, fried pork rinds, caramel popcorn with and without
peanuts, flavored popped popcorn, crackers, corn chips, cookies,
cheese flavored waffles, cheese flavored puffed corn snacks,
caramel corn with almonds and pecans, butter toffee, brownies,
baked and fried extruded cheese snacks, potato sticks, salted and
unsalted roasted nuts, preserved spicy sausage sticks, ketchup,
kettle style potato chips. (2) Canned fruit, canned vegetables,
frozen fruit, frozen vegetables, fruit fillings for pies, cobblers,
compotes, and turnovers, mixed frozen vegetables, mixed canned
vegetables, canned soups, chowder, chili, stew, beef Stroganov,
refried beans, corned beef hash, coconut, dairy and non-dairy
based chip dips, frozen vegetables with pasta, meat and sauce,
macaroni and cheese, dairy and non-dairy based salad dressings,
chili seasoning, hush puppies, mayonnaise, salsa, ketchup, fresh
vegetables. Priority Filing Date: March 13, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/225,425 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 30, 2006 under No.
3.098.778 on wares (2). Proposed Use in CANADA on wares (1).

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

MARCHANDISES: (1) Ligne complète de produits alimentaires,
nommément fruits en boîte, légumes en boîte, fruits surgelés,
légumes surgelés, fruits frais, légumes frais, garnitures aux fruits
pour tartes, cobblers, compotes, et chaussons, jus de fruits,
compote de pommes, légumes surgelés mélangés, légumes
mélangés en boîte, soupes en conserve, chaudrée, chili, ragoût,
boeuf Stroganov, haricots refrits, hachis, lasagne, macaroni et
fromage, pommes de terre dauphinoises, noix de coco,
trempettes à croustilles à base de produit laitier et non à base de
produit laitier, vinaigrettes à base de produit laitier et non à base
de produit laitier, assaisonnements au chili, galettes hush puppy,
mayonnaise, légumes surgelés avec pâtes alimentaires, viande et
sauce, croustilles, croustilles aromatisées, bretzels, salsa, salsa
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avec fromage, nachos, tortillas, croustilles de maïs, grignotises
consistant principalement en bretzels, craquelins, et/ou maïs
éclaté, grignotises de maïs soufflé, maïs éclaté, maïs à éclater,
couennes de porc frites, maïs éclaté au caramel avec et sans
arachides, maïs éclaté aromatisé, craquelins, croustilles de maïs,
biscuits, gaufres aromatisées au fromage, grignotises de maïs
soufflé aromatisées au fromage, maïs éclaté au caramel avec
amandes et noix de pecan, caramel au beurre, carrés au chocolat,
goûters au fromage extrudé cuits et frits, bâtonnets de pomme de
terre, noix grillées salées et non salées, saucissons en bâtonnets
épicés en conserve, ketchup, croustilles genre Kettle. (2) Fruits en
boîte, légumes en boîte, fruits surgelés, légumes surgelés,
garnitures aux fruits pour tartes, savetiers, compotes et
chaussons, légumes mélangés surgelés, légumes mélangés en
boîte, soupes en conserve, chaudrée, chili, ragoût, boeuf
Stroganov, haricots rits, hachis de boeuf salé, noix de coco,
trempettes à croustilles à base de produits laitiers et non laitiers,
légumes surgelés avec des pâtes alimentaires, viande et sauce,
macaroni et fromage, vinaigrettes à base de produits laitiers et
non laitiers, assaisonnements à chili, galettes "hush puppy",
mayonnaise, salsa, ketchup, légumes frais. Date de priorité de
production: 13 mars 2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/225,425 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 30 mai 2006 sous le No. 3.098.778 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

1,191,166. 2003/09/19. EWALD DÖRKEN AG, Wetterstrasse 58,
58313 Herdecke, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DELTA-PROTEKT 
WARES: (1) Chemicals used in industry, namely, coating
compositions use in the manufacture of metal parts; chemical
coating materials, namely, zinc phosphate based solutions, zinc-
flake compounds, zinc-based compounds; adhesives for use in
industry. (2) Colorants, lacquers, glazes, varnishes, lacquer, oil
paints, namely, anti-fouling, artists, bactericidal, house, insulating
and waterproofing oil paints, resins, mordants, anti-rest
preparations, not for automotive use; preservatives against
deterioration of wood. (3) Industrial oils and greases, anti-
corrosion coating compositions, lubricants. (4) Sealing and
insulating sheets made from plastic for use in building
construction, roof underlay; insulating plastic films for use in
building construction, plastic films and objects thereof, namely
small greenhouses, coverings for store rooms and for use in
horticulture; sealing and insulating materials of plastic for use in
the building industry. (5) Plastic windows, plastic doors, plastic
composite sheets, sprayed, pressed and cast plastic components
for construction purposes namely clips, anchors, dowels, pegs,
and pins, for fixing sheets, films and membranes; industrial textiles
and woven fabrics made from plastic for construction purposes;
reinforced or non-reinforced protecting and draining sheets made

from plastic for use as waterproof membranes in building
construction. (6) Tarpaulins and awnings; all the foregoing wares
specifically excluded for use as plumbing products. SERVICES:
Application of coatings on plastic, metal and ceramic for wear and
anti-corrosion protection for third parties. Used in OHIM (EC) on
wares and on services. Registered in or for OHIM (EC) on March
28, 2001 under No. 001437912 on wares (1), (2), (3) and on
services; OHIM (EC) on February 26, 2002 under No. 002128262
on wares (4), (5), (6). Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques à usage industriel,
nommément compositions de revêtement utilisés à des fins de
fabrication de pièces métalliques; matériaux de revêtement
chimiques, nommément solutions à base de phosphates de zinc,
composés de flocons de zinc, composés à base de zinc; adhésifs
à usage industriel. (2) Colorants, laques, glaçures, vernis, laque,
peintures à l’huile, nommément peintures anti-salissure, peintures
pour artistes, peintures bactéricides, peintures pour la maison,
peintures isolantes et peintures à l’huile hydrofuges, résines,
mordants et produits antirouille, non pour usage automobile;
agents de protection contre la détérioration du bois. (3) Huiles et
graisses industrielles, revêtement anti-corrosion et lubrifiants. (4)
Feuilles de scellement et isolantes en matières plastiques pour
utilisation dans le domaine de la construction de bâtiments et
comme sous-couches pour toitures; films isolants en matières
plastiques pour dans le domaine de la construction de bâtiments,
films en matières plastiques et objets composés de films
plastiques, nommément petites serres et toiles pour magasins et
pour utilisation en horticulture; matériaux de scellement et isolants
en matières plastiques pour utilisation dans l’industrie du
bâtiment. (5) Fenêtres en plastique, portes en plastique, feuilles
de plastique composite, éléments de plastique pulvérisés,
pressés et moulés pour fins de construction, nommément pinces,
ancres, goujons, chevilles et clavettes, pour fins de fixation de
feuilles, films et membranes; textiles et tissus à usage industriel et
pour fins de construction; feuilles de drainage et de protection en
plastique renforcées ou non renforcées pour utilisation comme
membranes d’étanchéité à des fins de construction de bâtiments.
(6) Bâches et auvents; toutes les marchandises susmentionnées
spécifiquement non comprises pour utilisation comme articles de
plomberie. SERVICES: Application de revêtements sur le
plastique, le métal et la céramique à des fins de protection contre
l’usure et la corrosion pour des tiers. Employée: OHMI (CE) en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 28 mars 2001 sous le No.
001437912 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en
liaison avec les services; OHMI (CE) le 26 février 2002 sous le No.
002128262 en liaison avec les marchandises (4), (5), (6). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,191,168. 2003/09/19. EWALD DÖRKEN AG, Wetterstrasse 58,
58313 Herdecke, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DELTA 



Vol. 54, No. 2734 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2007 18 March 21, 2007

WARES: (1) Chemicals used in industry, namely coating
compositions used in the manufacture of metal parts; chemicals
used for the production of paints; solvents for varnishes and
lacquers; unprocessed acrylic resins; chemical coating materials,
namely zinc-phosphate based solutions, zinc-flake compounds,
zinc-based compounds; chemical anti-corrosion spray and dip
coatings; adhesives used in industry. (2) Dyestuffs, lacquers,
glazes, varnishes, thinners for paints and lacquers, anti-rust
preparations, paints and oil paints, namely, anti-fouling, artists,
bactericidal, house, insulating and waterproofing paints and oil
paints, not for automotive purposes; wood preservatives. (3)
Cleaning, polishing, scouring and abrasive preparations namely
scouring agents, paint remover, rust remover, cleaning
preparations for wallpapers, turpentine (except for medical
purposes). (4) Sealing, packing or insulating material, namely
plastic boards, plastic coverings, plastic mats, plastic sheets,
insulating foam for use in the building industry; non-metallic
flexible pipes for construction purposes; sealing and insulating
sheets made from plastic in the construction field; roof underlay,
carrier sheets, dimpled sheets, sheets for high-pitched roofs,
tarpaulins and scaffolding sheets made from plastic all for
construction purposes; insulating plastic films for use in the
construction field; plastic films and objects thereof, namely small
greenhouses, coverings for store rooms and for use in horticulture;
waterproof membranes for use in construction. (5) Non-metallic
rigid pipes for construction purposes; asphalt, pitch and bitumen;
non-metallic frames and profiles for window and door assembling;
non-metallic windows and doors and parts thereof; non-metallic
sheathing for buildings, plastic composite sheets, non-metallic
absorbing boards for construction purposes; sprayed, pressed
and cast plastic components for construction purposes, namely
clips, anchors, dowels, pegs, and pins, for fixing sheets, filaments
and membranes; reinforced and non-reinforced separating,
protecting and draining sheets, carrier sheets not of metal, for
construction purposes; plastic dimpled sheets for construction
purposes; tarpaulins and scaffolding sheets for construction
purposes; industrial textiles and woven fabrics for construction
purposes; geotextiles; plastic sheeting for protecting basement
and foundation walls and for soil stabilization and drainage; all of
the foregoing wares specifically excluded for use as plumbing
products. (6) Application of coatings on plastic, metal and ceramic
components for third parties for wear and anti-corrosion
protection; all of the foregoing wares specifically excluded for use
as plumbing products. SERVICES: Application of anti-wear and
anti-corrosion coatings on plastic, metal and ceramic components
for third parties. Priority Filing Date: July 17, 2003, Country:
GERMANY, Application No: 305 35 583.2 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 August 29, 2003 under No.
303 35 583.2 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5) and on services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques utilisés dans
l’industrie, nommément composés pour revêtement à employer
dans la fabrication de pièces métalliques; produits chimiques à
employer dans la fabrication de peintures; solvants pour vernis et
laques; résines acryliques non transformées; matériaux
chimiques à revêtir, nommément solutions à base de phosphate

de zinc, composés à base de flocons de zinc, composés à base
de phosphate de zinc; revêtements chimiques anti-corrosion par
immersion et en aérosol; adhésifs utilisés dans l’industrie. (2)
Matières colorantes, laques, glaçures, vernis, diluants pour
peintures et laques, produits antirouille, peintures et peintures à
l’huile, nommément peintures anti-salissure, peintures pour
artistes, peintures bactéricides, peintures pour la maison,
peintures isolantes et peintures hydrofuges et peintures à l’huile,
non pour usage automobile; produits de préservation du bois. (3)
Préparations de nettoyage, de polissage, abrasives et à récurer,
nommément agents récurants, dissolvants à peinture, produits
antirouille, produits de nettoyage pour papiers peints,
térébenthine (à des fins non médicales). (4) Matières à calfeutrer,
à étouper et à isoler, nommément panneaux en plastique,
revêtements plastiques, tapis de plastique, feuilles de plastique,
mousse isolante pour utilisation dans l’industrie du bâtiment;
tuyaux flexibles non métalliques pour la construction; plaques
étanches et isolantes pour utilisation dans le domaine de la
construction; isolants de toiture, plaques porteuses, tôles
embrevées, plaques pour toits à pente raide, bâches et feuilles en
plastique pour échafaudages, tous pour des fins de construction;
films isolants en plastique pour utilisation dans le domaine de la
construction; films en plastique et objets connexes, nommément
petites serres, couvertures pour salles d’entreposage et pour
utilisation en horticulture; membranes d’étanchéité pour utilisation
dans le domaine de la construction. (5) Tuyaux rigides non
métalliques pour bâtiments; asphalte, brai et bitume; châssis et
profilés non métalliques pour assemblage de fenêtres et portes;
fenêtres et portes non métalliques et leurs pièces; revêtements
non métalliques pour bâtiments, feuilles composites de plastique,
panneaux absorbants non métalliques pour fins de construction;
composants en matières plastiques, pulvérisés, comprimés et
coulés pour fins de construction, nommément attaches, massifs
d’ancrage, goujons, clés et tiges, pour fixation de feuilles,
filaments et membranes; feuilles de séparation, de protection et
de drainage renforcées et non renforcées, feuilles de transport,
autres qu’en métal, pour bâtiments, feuilles en couches alvéolées
en plastique pour fins de construction; feuilles pour bâches et
échafaudages pour fins de construction; produits en tissu
industriels et tissus tissés pour fins de construction; géotextiles;
feuilles de plastique pour la protection de soubassement et de
murs de fondation et pour la stabilisation et le drainage de terreau;
toutes les marchandises susmentionnées spécifiquement non
comprises pour utilisation comme articles de plomberie. (6)
Application de revêtements sur des composants en plastique, en
métal et en céramique pour des tiers à des fins de protection
contre l’usure et la corrosion; aucun des produits susmentionnés
n’étant destiné à être utilisé comme article de plomberie.
SERVICES: Application de revêtements anti-usure et
anticorrosion sur composants en plastique, métal et céramique
pour des tiers. Date de priorité de production: 17 juillet 2003, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 35 583.2 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 29 août 2003 sous le No. 303 35 583.2
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1),
(2), (3), (4), (5) et en liaison avec les services.
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1,192,403. 2003/10/14. Life Is Good, Inc., 56A Kendall Pond
Road, Derry, N.H., UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

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

WARES: Sportswear, namely, t-shirts, sweatshirts, shirts, hats,
pants, and shorts. Used in CANADA since at least as early as
November 15, 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on December 24, 1996 under No. 2,025,737 on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, chapeaux, pantalons et shorts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
novembre 1997 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 1996 sous le No. 2,025,737 en liaison avec les
marchandises.

1,192,407. 2003/10/14. DEBORAH MECKLINGER, 208 Forest
Hill Road, Toronto, ONTARIO M5P 2N4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMANS LLP,
ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY GROUP, 250 YONGE
STREET, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

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

WARES: Periodicals, newspaper and magazine articles; pre-
recorded videos, pre-recorded dvd’s and pre-recorded audio cd’s.
SERVICES: Coaching professionals, executives, athletes, and
women; coaching life issues; mediation and assessment
coaching; divorce coaching, image coaching, all in relation to
motivate, grow and develop personally and professionally, to
enhance performance, increase personal satisfaction and develop
a greater sense of work and life balance; providing coaching in
person, via email, online and by telephone; seminars and lectures
relating to coaching; internet services namely operation of a
website providing coaching; broadcasting, namely television
programs. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Périodiques, journaux et articles de revue;
vidéos préenregistrés, disques DVD préenregistrés et disques
compacts préenregistrés. SERVICES: Services
d’accompagnement pour professionnels, dirigeants d’entreprise,
athlètes et femmes; conseils de vie; accompagnement dans le
domaine de la médiation et de l’évaluation; accompagnement en
cas de divorce, conseils en matière d’image, tous en rapport avec
la motivation, la croissance, le développement personnel et le
perfectionnement professionnel, à des fins d’amélioration du
rendement et de la satisfaction et de réalisation d’un meilleur
équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle; services
d’accompagnement en personne, par courriel, en ligne et par
téléphone; séminaires et causeries ayant trait à
l’accompagnement; services d’Internet, nommément exploitation
d’un site Web d’accompagnement; diffusion, nommément
émissions de télévision. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,192,553. 2003/10/07. FERNANDO SALVO, 37 Haendel,
Kirkland, QUEBEC H9H 4Z1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

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

WARES: Frozen pizza, pizza crusts, pan pizza, flat loaves
(focaccia). Used in CANADA since at least as early as August 18,
2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Pizza surgelée, croûtes de pizza, pizza à la
poêle et pains plats (focaccia). Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 août 2003 en liaison avec les
marchandises.

1,192,639. 2003/10/15. Diebold, Incorporated, 5995 Mayfair
Road, North Canton, Ohio 44720, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

AGILIS NDX 
WARES: Software for operating automated transaction machines,
namely, software for operating automated banking machines or
automated teller machines that resides on the automated banking
machine or automated teller machine that causes the automated
banking machine or automated teller machine to perform financial
transactions. Used in CANADA since at least as early as
September 30, 2002 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on November 28, 2006 under No. 3,175,960 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour l’exploitation de machines
automatiques propres à exécuter des opérations, nommément
logiciels pour l’exploitation de machines automatiques bancaires
ou guichets automatiques sur la machine automatique bancaire
ou le guichet automatique permettant à ceux-ci d’exécuter des
opérations financières. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 30 septembre 2002 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No. 3,175,960 en
liaison avec les marchandises.

1,193,630. 2003/10/14. Vestas Wind Systems A/S, Alsvej 21,
DK-8900 Randers, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: MARKS & CLERK, 280
SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

GRID + 
WARES: (1) Wind turbines, wind generators, wind power plants
and wind turbine generators and parts of these goods, namely mill
towers and masts, blades, blade hubs, machine mounts, yaw rings
and gears, brakes, drive shafts, universal joints, transmission
cases, clutches, electrical generators, pitch set tong devices
namely, devices for regulating the pitch of the wings or blades,
namely by shifting or turning the profile angle of each wing or
blade in relation to the rotorplane defined by all the wings or
blades. (2) Electric and electronic equipment for wind turbines,
wind generators, wind power plants and wind turbine generators,
namely, apparatus and computers for control, monitoring and
automatically turning on or off the generator and for automatic
starting after a public power breakdown, for overvoltage protection
against strokes of lightening; microprocessors for controlling and
monitoring constant voltage, frequency, phase conditions, rotor
speed, control of the efficiency and thickness of brake pads and of
the temperature, direction and speed of wind; vibration sensors for
installation in mill housings, watt-hour meters; all the aforesaid
goods for use in connection with wind turbines, wind generators,
wind power plants and wind turbine generators only. SERVICES:
(1) Erection, construction, installation, maintenance and repair of
wind turbines, wind generators, wind power plants and wind
turbine generators. (2) Consulting in the field of wind turbines,
wind generators, wind power plants and wind turbine generators;
legal services concerning wind turbines, wind generators, wind
power plants and wind turbine generators; design and testing of
wind turbines, wind generators, wind power plants and wind
turbine generators and parts thereof for others. Priority Filing
Date: September 19, 2003, Country: DENMARK, Application No:
VA 2003 03399 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in DENMARK on
wares and on services. Registered in or for DENMARK on
January 21, 2001 under No. VR 2004 00256 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Éoliennes, aérogénérateurs, aéromoteurs
et leurs pièces, nommément pylônes et mâts d’éoliennes, pales,
moyeux de pales, supports de machine, bagues et engrenages
d’orientation, freins, arbres d’entraînement, joints de cardan,
carters de transmission, embrayages, génératrices électriques,
dispositifs de calage de pas à clé, nommément dispositifs pour la
régulation du pas des ailes ou pales, nommément par le
déplacement ou le pivot de l’angle du profil de chaque aile ou pale
par rapport au plan rotatif tel que défini par la totalité des ailes ou
pales. (2) Équipement électrique et électronique pour éoliennes,
turbines éoliennes, centrales éoliennes et génératrices pour
turbines éoliennes, nommément appareils et ordinateurs pour
contrôle, surveillance et démarrage/arrêt automatique des
génératrices et démarrage automatique à la suite d’une panne de
courant secteur, pour protection contre les surtensions causées
par la foudre; microprocesseurs pour commande et surveillance
de la tension constante, de la fréquence, des conditions de phase,
du régime rotor, pour contrôle de l’efficacité et de l’épaisseur des
plaquettes de freins, pour surveillance de la température et pour
mesure de la direction et la vitesse du vent; capteurs de vibrations
pour installation dans les boîtiers d’éolienne, wattheuremètres;
toutes les marchandises susmentionnées pour utilisation en
rapport avec des éoliennes, des turbines éoliennes, des centrales
éoliennes et des génératrices pour turbines éoliennes seulement.
SERVICES: (1) Montage, construction, installation, entretien et
réparation d’éoliennes, d’aérogénérateurs et de centrales
éoliennes. (2) Consultation dans les domaines suivants :
éoliennes et centrales éoliennes; services juridiques concernant
les éoliennes et les centrales éoliennes; conception et essais
d’éoliennes et de centrales éoliennes, et de leurs pièces pour des
tiers. Date de priorité de production: 19 septembre 2003, pays:
DANEMARK, demande no: VA 2003 03399 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: DANEMARK en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour DANEMARK le 21 janvier 2001 sous le No. VR 2004
00256 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.

1,195,339. 2003/10/30. Canadian Tourism Business Schools
Ltd., 501 - 1755 West Broadway, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6J 4S5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
2300 - 1055 DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL
IV, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 
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The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
CANADIAN and the words TOURISM COLLEGE apart from the
trade-mark

WARES: Printed material, namely calendars, books, outlines,
folders, brochures, booklets, newsletters, leaflets, guides, posters.
SERVICES: Educational services, namely the operation of a
private post-secondary educational and job re-training
establishment in the fields of travel, tourism and hospitality; in-
house office and business skills training for business, industry and
government; financial services, namely the provision of student
loans. Used in CANADA since at least as early as 2002 on wares
and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
CANADIAN et des mots TOURISM COLLEGE en dehors de la
marque de commerce

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
calendriers, livres, sténogrammes, chemises, brochures, livrets,
bulletins, dépliants, guides, affiches. SERVICES: Services
éducatifs, nommément exploitation d’un établissement
d’enseignement post-secondaire et de recyclage privé dans le
domaine des voyages, du tourisme et de l’hôtellerie; formation en
milieu de travail pour l’acquisition de compétences en travail de
bureau et en affaires pour entreprises, industries et secteur public;
services financiers, nommément mise à disposition de prêts
étudiants. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,199,692. 2003/12/16. Belvedere International Inc., 255
Matheson Blvd., W, Mississauga, ONTARIO L5R 3G3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
G. RONALD BELL & ASSOCIATES, SUITE 1215, 99 BANK
STREET, P.O. BOX 2450, POSTAL STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W6 

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

WARES: Hair care products, namely shampoos, conditioners,
hairsprays, mousse, hair styling gels, spray gels and spritzers.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits capillaires, nommément
shampoings, revitalisants, fixatifs en aérosol, mousse, gels
coiffants, gels en aérosol et spritzers. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,202,326. 2003/12/29. Purple Cow Investments Ltd., 413
Churchill Avenue North, Ottawa, ONTARIO K1Z 5C7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FAY O’BRIEN, O’BRIEN TM SERVICES INC., 688
TWEEDSMUIR AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 

DAIRY FRESH FARMS 
The right to the exclusive use of the words DAIRY and FRESH is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Dairy products, namely, milk, ice cream, yogurt and
cheese. SERVICES: The operation of a business specializing in
the manufacture, distribution and licensing of dairy products.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait, crème
glacée, yogourt et fromage. SERVICES: Exploitation d’une
entreprise spécialisée dans la fabrication, la distribution et
l’homologation de produits laitiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,203,003. 2004/01/08. RECKITT & COLMAN (OVERSEAS)
LIMITED, Dansom Lane, Hull HU8 7DS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LIQUID RAZOR 
WARES: Depilatory preparations, namely depilatory creams,
depilatory lotions, depilatory gels, depilatory waxes; exfoliants;
cosmetic spatulas. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits dépilatoires, nommément crèmes
épilatoires, lotions épilatoires, gels épilatoires et cires à épiler;
exfoliants; spatules pour cosmétiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,203,160. 2004/01/12. The Second City Entertainment, Inc. and
WIC JV Subco Inc., a joint venture, 56 Blue Jays Way, Toronto,
ONTARIO M5V 2G3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP,
SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

SCTV 
WARES: Pre-recorded digital video discs (DVD) and pre-recorded
videotapes featuring entertainment, namely comedy shows.
SERVICES: (1) Entertainment services, namely providing a
television program in the field of comedy. (2) Entertainment
services, namely production and distribution of digital video discs
(DVD) and pre-recorded videotapes featuring entertainment,
namely comedy shows. Used in CANADA since at least as early
as 1977 on services (1). Proposed Use in CANADA on wares and
on services (2).
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MARCHANDISES: Vidéodisques numériques (DVD) et bandes
vidéo préenregistrés à vocation de divertissement, nommément
comédies. SERVICES: (1) Services de divertissement,
nommément fourniture d’une émission de télévision dans le
domaine de la comédie. (2) Services de divertissement,
nommément production et distribution de vidéodisques
numériques (DVD) et de bandes vidéo préenregistrés contenant
des programmes de divertissement, nommément comédies.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1977 en
liaison avec les services (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (2).

1,206,234. 2004/02/24. MxEnergy Inc., 20 Summer Street,
Stamford, Connecticut 06901, 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 
 

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

WARES: Products dealing with the regulation, measurement,
maintenance and safety of electricity and natrual gas
consumption, namely carbon monoxide detectors, back-up
generators and hot water tanks. SERVICES: Distribution of
energy, namely electricity and natural gas to commercial and
residential customers; customer support services, namely
providing information in relation to the supply of electricity and
natural gas via a toll-free telephone line; services relating to the
provision of maintenance to home heating and cooling appliances;
services relating to the supply, rental and maintenance of hot
water tanks. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Produits ayant trait à la régulation, le
mesurage, l’entretien et la sécurité de la consommation
d’électricité et de gaz naturel, nommément détecteurs de
monoxyde de carbone, génératrices de secours et réservoirs à
eau chaude. SERVICES: Distribution d’énergie, nommément
distribution d’électricité et de gaz naturel aux clients du secteur
commercial et résidentiel; services de soutien à la clientèle,
nommément mise à disposition d’information en rapport avec la
fourniture d’électricité et de gaz naturel au moyen d’une ligne
téléphonique sans frais d’interurbain; services ayant trait à la
fourniture d’appareils de chauffage et de réfrigération à usage
domestique; services ayant trait à la fourniture, à la location et à
l’entretien de réservoirs à eau chaude. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,206,665. 2004/02/17. GROUPE COSSETTE
COMMUNICATION INC., 801, Grande Allée Ouest, Bureau 200,
Québec, QUÉBEC G1S 1C1 

Ricochet création de contenu 
Le droit à l’usage exclusif des mots CRÉATION DE CONTENU en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de consultation, de planification, de création
et de réalisation de divertissements promotionnels, offerts à des
tiers, nommément dans le domaine d’émissions télévisées,
d’émissions radiophoniques, de spectacles culturels, de
magazines et de jeux vidéos. Employée au CANADA depuis 16
février 2004 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Services related to consulting, planning, creation and
production of promotional entertainment for third parties, namely
television and radio programming, cultural performances,
magazines and video games. Used in CANADA since February
16, 2004 on services.

1,211,008. 2004/03/25. BEROL CORPORATION, 29 East
Stephenson Street, Freeport, Illinois 61032, 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 

MYSTIQUE 
WARES: Writing instruments, namely, ball point pens. Priority
Filing Date: March 22, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/388,637 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Instruments d’écriture, nommément stylos à
bille. Date de priorité de production: 22 mars 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/388,637 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,212,166. 2004/03/30. WorldatWork, 14040 N. Northsight
Boulevard, Scottsdale, Arizona 85260, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 
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The right to the exclusive use of the words CERTIFICATION and
SOCIETY OF CERTIFIED PROFESSIONALS is disclaimed apart
from the trade-mark.

SERVICES: Certifying individuals and/or organizations as having
met the certifier’s standards for providing business information
and advice in connection with employee compensation and
benefits and employee rewards and educational services namely
training and testing in the field of employee compensation,
benefits and rewards. Used in CANADA since January 05, 2004
on services. Priority Filing Date: October 06, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/309918 in
association with the same kind of services.

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

SERVICES: Certification de personnes et/ou d’organismes ayant
satisfait aux normes du certificateur dans le domaine de la
fourniture de conseils et de renseignements commerciaux en
rapport avec la rémunération du personnel, les avantages sociaux
et les primes au personnel et services éducatifs, nommément
formation et tests dans le domaine de la rémunération du
personnel, des avantages sociaux et des primes au personnel.
Employée au CANADA depuis 05 janvier 2004 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 06 octobre 2003, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/309918 en liaison
avec le même genre de services.

1,212,612. 2004/04/07. Concentric Medical, Inc., 1380 Shorebird
Way, Mountain View, California 94043, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MERCI 
WARES: Medical devices, namely catheters, guidewires and
retrievers for use in radiology, neuroradiology, cardiology and
surgery, for treating strokes and to retrieve clots and foreign
bodies. Used in CANADA since at least as early as September 22,
2003 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
July 29, 2003 under No. 2,744,451 on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément cathéters,
fils-guides et récupérateurs pour utilisation en radiologie, en
neuroradiologie, en cardiologie et en chirurgie, pour traitement
des accidents cérébrovasculaires et pour retirer les caillots et les
corps étrangers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 22 septembre 2003 en liaison avec les marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 29 juillet 2003 sous le No. 2,744,451 en liaison
avec les marchandises.

1,212,804. 2004/04/08. Isetan Management Ltd., 4 Hunter’s Glen
Road, Aurora, ONTARIO L4G 6W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: FRASER MILNER
CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1H4 

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

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

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

MARCHANDISES: Embarcations, nommément bateaux,
embarcations à moteur, canots automobiles, bateaux de
plaisance à moteur, canots, kayaks et canots à rames; rames;
équipements et accessoires de bateau, nommément margouillets,
taquets, crochets, moraillons, chevalets de laçage, plaques à
anneau, organeaux, bollards, dispositifs de remplissage de pont,
ferrures de moteur, loquets, prises d’air, douilles de poteau porte-
drapeau, raccords de rail, dispositifs d’éclairage en laiton,
charnières, poignées, oeilletons de pont, taquets, sangles à
oeilleton, aiguillots et fémelots, dames de nage, barres d’appui,
cliquets, horloges de bateau en laiton; plaques d’identité,
décalcomanies, écussons, plaques, bannières, bandes
antidérapantes, nattes de plancher, pare-brises, drapeaux,
cornettes, prises d’air de moteur, évents de coque; sacs,
nommément sacs polochon; articles en laiton; verrerie,
nommément tasses, grosses tasses, verres, bouteilles; maillots
de bain; chapellerie, nommément chapeaux et casquettes;
vêtements, nommément chemises, vestes, shorts, pantalons et
capes imperméables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,213,340. 2004/04/14. Brand Associates Limited, 3rd Floor,
Belgravia House, Circular Road, Douglas, Isle of Man, 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 

PAKIZA 
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WARES: Rice and preparations made from rice, namely, rice
biscuits, rice cakes, rice waffles, rice bran, rice flour, rice starch,
puffed rice, rice crackers, rice salad, rice-based snack foods,
frozen, prepared and packaged meals consisting primarily of rice,
rice puddings, and rice fibre. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Riz et produits à base de riz, nommément
biscuits à levure chimique au riz, gâteaux de riz, gaufres de riz,
son de riz, farine de riz, amidon de riz, riz soufflé, craquelins au riz,
salade de riz, goûters à base de riz, repas surgelés, préparés et
conditionnés constitués principalement de riz, poudings au riz et
fibres de riz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,213,481. 2004/04/15. IPR PHARMACEUTICALS, INC., Sabana
Gardens Industrial Park, P.O. Box 167, Carolina, Puerto Rico,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FETHERSTONHAUGH &
CO., 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111,
TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

GALAXY 
WARES: Printed matter, namely newsletters, stationary
templates, booklets, posters, signboards of paper or cardboard;
pamphlets, printed publications, in relation to scientific research.
SERVICES: Scientific research for medical purposes. Used in
CANADA since at least as early as September 2003 on wares and
on services.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bulletins, gabarits de
papeterie, livrets, affiches, panneaux de signalisation en papier ou
en carton mince; dépliants, publications imprimées, en rapport
avec la recherche scientifique. SERVICES: Recherche
scientifique à des fins médicales. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que septembre 2003 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,214,211. 2004/04/22. Changes For Women Franchise
Corporation, 4806 Bank Street, Second Floor, Gloucester,
ONTARIO K1X 1G6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PETER MACRAE DILLON, (SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

SIRCUITS 
SERVICES: Operation of men’s health and fitness programs and
facilities; sale of franchises. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Exploitation de programmes et installations de
conditionnement physique pour hommes; vente de franchises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,214,387. 2004/04/23. 1200366 Ontario Limited, trading as
GVN, 77 Harbour Sq, Unit 3809, Toronto, ONTARIO M5J 2S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OLIVER HUNT, TRADE-MARK CENTRAL CONSULTANCY, 73
TOWNSEND DRIVE, OTTAWA, ONTARIO, K2J2V3 

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

WARES: Computer software for facilitating high volume outbound
Call Center operation, and message delivery. SERVICES:
Outbound Call Center services for the purpose of marketing, sales
calls, cold calling, client prospecting, Business to Business
communication. Used in CANADA since April 04, 2004 on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour faciliter l’exploitation de centres
d’appels à communication sortante à grand débit, et la livraison de
messages. SERVICES: Services de centre d’appels sortants pour
fins de commercialisation, de visite commerciale, de sollicitation
au hasard, de prospection de clientèle et de communication inter-
entreprises. Employée au CANADA depuis 04 avril 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,214,880. 2004/04/28. Allegiance Corporation, 1430 Waukegan
Road, McGaw Park, Illinois 60085-6787, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

SAFE-T-CENTESIS 
WARES: Catheters; drainage catheter devices; parts and fittings
for all the aforesaid goods. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cathéters; dispositifs à cathéter de drainage;
pièces et accessoires pour tout le matériel susmentionné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,214,936. 2004/04/28. 964577 Ontario Inc., 50 Confederation
Parkway, Vaughan, ONTARIO L4K 4T8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

MOTO AMORÉ 
The translation of the word AMORÉ is love, as provided by the
applicant.
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WARES: Hats, caps, t-shirts, shorts, pants, skirts, jackets,
sweatshirts, mugs, cups, pens, key chains, motor racing
souvenirs, flashlights. SERVICES: Organizing and conducting
charitable fund raising activities; organizing, promoting and
conducting motor races and motoring events to raise funds for
religious, charitable, medical and educational purposes; licensing
or franchising others to organize, promote, and conduct motor
races and motoring events to raise funds for religious, charitable,
medical and educational purposes; managing a fund or funds and
dispensing the funds, or the income therefrom, for religious,
charitable, medical and educational purposes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La traduction anglaise du mot "AMORÉ" est "love" telle que fournit
par la requérante.

MARCHANDISES: Chapeaux, casquettes, tee-shirts, shorts,
pantalons, jupes, vestes, pulls d’entraînement, grosses tasses,
tasses, stylos, chaînes porte-clés, articles souvenir dans le
domaine de la course automobile et lampes de poche.
SERVICES: Organisation et conduite de collectes de fonds pour
des oeuvres de charité; organisation, promotion et conduite de
courses automobiles et d’événements dans le domaine de la
course automobile à des fins de collecte de fonds à des fins
religieuses, caritatives, médicales et pédagogiques; concession
de licences ou franchisage à des fins d’organisation, de promotion
et de conduite de courses automobiles et d’événements dans le
domaine de la course automobile à des fins religieuses,
caritatives, médicales et pédagogiques; gestion d’un fonds ou de
fonds et décaissement de fonds, ou de revenus de fonds, à des
fins religieuses, caritatives, médicales et pédagogiques. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,216,072. 2004/05/07. SISTEMA PLASTICS LIMITED, 80 Hugo
Johnston Drive, Penrose, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The right to the exclusive use of the word KLIP in respect of
closures and fittings therefor is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Plastic containers and utensils for household and
kitchen use, namely, storage containers, food containers, lunch
boxes, drinking bottles, vessels and jugs, closures and fittings
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot KLIP en liaison avec les
dispositifs de fermeture et les accessoires connexes en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Contenants et ustensiles de plastique pour
usage domestique et pour la cuisine, nommément récipients de
stockage, récipients pour aliments, boîtes-repas, bouteilles,
récipients et cruches, dispositifs de fermeture et accessoires
connexes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,216,199. 2004/05/04. LA MAISON SIMONS INC, 20, Côte de la
Fabrique, Québec, QUÉBEC G1R 3V9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
S.E.N.C.R.L., SRL/LLP, 1250 BOUL. RENE-LEVESQUE
OUEST/WEST, SUITE 2500, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4Y1 
 

MARCHANDISES: Cosmétiques, produits pour les soins de la
peau et articles de toilette pour hommes, nommément maquillage,
nettoyants pour le visage et le corps, produits démaquillants,
hydratants pour le visage et le corps, produits démaquillants
nommément, lait démaquillant, lotion démaquillant, huile
démaquillante, crème démaquillante, hydratants pour le visage et
le corps parfums et eaux de Cologne; bijoux, nommément
épinglettes, broches, bagues, bracelets, boutons de manchettes,
pinces à cravates; vêtements pour hommes, nommément
complets, manteaux, imperméables, paletots, trench-coats,
blousons, blazers, parkas, vestes, vestons sport, vestes coupe-
vent, canadiennes, pulls, chandails, chemises, chemises sport,
chemises habillées, paréos, cardigans, débardeurs, gilets,
pantalons, pantalons sport, jeans, tee-shirts, polos, shorts, pulls
molletonnés, bermudas, robes de chambre, pyjamas,
chaussettes, bas, maillots de bain, vêtements de ski, vestes de
ski, pantalons de ski, ensembles veste-pantalon; sous-vêtements,
nommément caleçons, gilets de corps, caleçons boxers, slips;
coiffures, nommément chapeaux, casquettes, cache-oreilles,
bandeaux, bonnets, tuques; articles chaussants pour hommes,
nommément chaussures, flâneurs, pantoufles, sandales,
mocassins, chaussures de bateau, chaussures de course et
souliers de sport (sans crampon ni pointe); accessoires,
nommément mouchoirs, ceintures, bretelles, cravates, noeuds
papillons, lavallières, gants, mitaines, foulards, écharpes,
pochettes, parapluies. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 28 mars 2002 en liaison avec les marchandises.

WARES: Cosmetics, skin care products and men’s toiletries,
namely make-up, face and body cleansers, make-up removers,
face and body moisturizers, make-up removers, namely make-up
remover milks, make-up remover lotions, make-up remover oils,
cleansing creams, face and body moisturizers, perfumes and
colognes; jewellery, namely pins, brooches, rings, bracelets, cuff
links, tie clips; men’s clothing, namely suits, coats, raincoats,
overcoats, trench coats, waist-length jackets, blazers, parkas,
jackets, sports jackets, windbreakers, duffel coats, pullovers,
sweaters, shirts, casual shirts, dress shirts, pareos, cardigans,
tank tops, vests, pants, casual pants, jeans, T-shirts, polo shirts,
shorts, fleece pullovers, Bermuda shorts, bathrobes, pyjamas,
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socks, stockings, swim suits, ski clothing, ski jackets, ski pants, ski
suits; underclothing, namely briefs, undershirts, boxer shorts,
bikini briefs; headgear, namely hats, caps, ear muffs, headbands,
bonnets, toques; men’s footwear, namely shoes, loafers, slippers,
sandals, moccasins, boating shoes, running shoes and sport
shoes (spikeless and cleatless); accessories, namely
handkerchiefs, belts, suspenders, ties, bow ties, Windsor ties,
gloves, mittens, scarves, shawls, pocket squares, umbrellas.
Used in CANADA since at least as early as March 28, 2002 on
wares.

1,216,513. 2004/05/07. Leo Burnett Worldwide, Inc., a
corporation of Delaware, 35 West Wacker Drive, Chicago, Illinois,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP,
BCE PLACE, 181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 
 

SERVICES: Advertising agency services in all media. Priority
Filing Date: April 21, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/405,984 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité dans tous les médias.
Date de priorité de production: 21 avril 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/405,984 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,216,586. 2004/05/12. 623735 Saskatchewan Ltd., Unit 219,
Box 141, Midtown Plaza, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N
1E2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Retail services in respect of fashion accessories in
the nature of jewellery, watches, eyeglasses, sunglasses, bags,
belts and belt buckles but not including active wear clothing items
in the nature of tights, shorts, leotard, swimsuits, headbands, leg
warmers and T-shirts. Used in CANADA since at least as early as
2000 on services.

SERVICES: Services de vente de détail en liaison avec des
accessoires de mode sous forme de bijoux, montres, lunettes,
lunettes de soleil, sacs, ceintures et boucles de ceinture ne
comprenant pas des articles vestimentaires d’exercice sous forme
de collants, shorts, maillots, maillots de bain, bandeaux, bas de
réchauffement et tee-shirts. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les services.

1,216,749. 2004/05/13. LG Electronics Inc., 20, Yoido-dong,
Yongdungpo-gu, Seoul, REPUBLIC OF KOREA Representative
for Service/Représentant pour Signification: SMART &
BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999,
STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Microwave ovens. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fours à micro-ondes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,217,509. 2004/05/17. AMINO HOLDINGS LIMITED,
Buckingway Business Park, Anderson Road, Swavesey,
Cambridge CB4 5UQ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA,
BUREAU 3400, C.P. 242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 

AMINET 
WARES: (1) Computer hardware and middleware; computer
software and operating systems for use in Internet Protocol
Television and video on demand services, and in personal video
recorders; IP-TV (Internet Protocol Television), cable and/or
satellite decoders and receivers; computer networking equipment
and telecommunications apparatus, namely modems, switches,
set-top boxes, servers, routers, personal video recorders;
computer software to enable connection to databases, the internet
and video servers. (2) Computer hardware; computer software,
programmes and operating systems for use in Internet Protocol
Television and video on demand services, and in personal video
recorders; computer and communications networking modules
and interfaces, namely circuit boards, set-top boxes, modems,
satellite receivers, personal video recorders; electronic commerce
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software and programmes. Priority Filing Date: April 22, 2004,
Country: OHIM (EC), Application No: 003762044 in association
with the same kind of wares (2). Used in UNITED KINGDOM on
wares (2). Registered in or for OHIM (EC) on August 23, 2005
under No. 003762044 on wares (2). Proposed Use in CANADA
on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Matériel informatique et intergiciels;
logiciels et systèmes d’exploitation pour utilisation dans la
télévision Internet, les services de vidéo sur demande et les
magnétoscopes personnels; décodeurs et récepteurs de signaux
de télévision Internet, câble et/ou satellite; équipement de
réseautage informatique et appareils de télécommunication,
nommément modems, interrupteurs, décodeurs, serveurs,
routeurs, magnétoscopes personnels; logiciels servant à valider la
connexion à des bases de données, à l’internet et à des
vidéoserveurs. (2) Matériel informatique; logiciels, programmes et
systèmes d’exploitation utilisés pour les services de télévision et
de vidéo sur demande par protocole Internet et dans des
magnétoscopes personnels; modules et interfaces de réseautage
d’ordinateur et de communications, nommément plaquettes de
circuits, décodeurs, modems, récepteurs de signaux de satellite,
magnétoscopes personnels; logiciels et programmes de
commerce électronique. Date de priorité de production: 22 avril
2004, pays: OHMI (CE), demande no: 003762044 en liaison avec
le même genre de marchandises (2). Employée: ROYAUME-UNI
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
OHMI (CE) le 23 août 2005 sous le No. 003762044 en liaison avec
les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1).

1,218,350. 2004/05/27. Resin Systems Inc., Suite 400, 2421 - 37
Avenue NE, Calgary, ALBERTA T2E 6Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET,
S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

RSEAL 
WARES: Industrial coatings for use in corrosion prevention.
SERVICES: Technical support services namely the use of
polyurethane based resins in manufacturing. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Revêtements industriels pour utilisation dans
le domaine de la prévention de la corrosion. SERVICES: Services
de soutien technique, nommément utilisation de résines à base de
polyuréthane à des fins de fabrication. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,218,419. 2004/05/20. Rx Canada Inc., 6711 Mississauga Rd,
Suite 706, Mississauga, ONTARIO L5N 2W3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

HEALTH INFORM 

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

SERVICES: Development, organization and administration of
personalized health education programs. Used in CANADA since
at least as early as July 2002 on services.

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

SERVICES: Développement, organisation et administration de
programmes d’éducation sanitaire personnalisés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2002 en liaison
avec les services.

1,219,369. 2004/06/07. FIA Card Services, National Association,
(a United States National Banking Association), Rodney Square,
Wilmington, Delaware 19884, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

IF YOU’RE INTO IT, WE’RE INTO IT 
SERVICES: (1) Administration of incentive award programs; and
banking and financial services, namely, providing credit card,
debit card, charge card and stored value smart card services;
electronic funds and currency transfer services, electronic
payments services; cash disbursements services, and transaction
authorization and settlement services; value exchange services,
namely, the secure exchange of value, including electronic cash,
over public computer networks to facilitate electronic commerce;
electronic funds transfer, smart cards and electronic cash
services, namely, currency exchange in a secure environment
over global electronic communications networks; the provision of
authentication and verification of secure value exchange
transactions over computer networks including the global
electronic communications network. (2) Banking and credit card
services. Priority Filing Date: May 19, 2004, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/421,547 in association
with the same kind of services (2). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services (2). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on October 24, 2006 under No. 3,163,530 on
services (2). Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Administration de programmes de primes
d’encouragement; services bancaires et financiers, nommément
services de cartes de crédit, de cartes de débit, de cartes de
paiement et de cartes à valeur stockée; services de virement
électronique de fonds et de devises, services de paiement
électronique; services de décaissement et services d’autorisation
et de règlement de transactions; services d’échange de valeurs,
nommément échange sécurisé de valeurs, y compris monétique,
par le biais de réseaux informatiques publics à des fins de
facilitation du commerce électronique; transfert électronique de
fonds, services de cartes intelligentes et de monétique, services
de change dans un environnement sécurisé par le biais d’un
réseau de télématique mondial; authentification et vérification
d’opérations d’échange de valeurs sécurisées par le biais de
réseaux informatiques, y compris le réseau de communication
électronique mondial. (2) Services bancaires et de cartes de
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crédit. Date de priorité de production: 19 mai 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/421,547 en liaison avec le
même genre de services (2). Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services (2). Enregistrée dans
ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006 sous le
No. 3,163,530 en liaison avec les services (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,219,390. 2004/06/07. Atwork Personnel Services, Inc., 3215
John Sevier Highway, Knoxville, Tennessee 37920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Franchising, namely, offering technical assistance in
the establishment and/or operation of temporary help agencies;
preparing accounting reports for franchisees in the temporary help
industry. Priority Filing Date: December 16, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78341570 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Franchisage, nommément proposition d’une aide
technique aux fins d’établissement et/ou d’exploitation d’agences
de placement temporaire; préparation de rapports comptables
pour franchisés de l’industrie de placement temporaire. Date de
priorité de production: 16 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78341570 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,219,400. 2004/06/07. Atwork Personnel Services, Inc., 3215
John Sevier Highway, Knoxville, Tennessee 37920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

SERVICES: Temporary and permanent personnel placement and
vendor-on-premises services involving clerical, administrative,
management, and light industrial personnel offered to businesses.
Priority Filing Date: December 16, 2003, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78341613 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de placement temporaire et permanent de
personnel et de fournisseurs sur place de personnel de bureau,
administratif, de gestion, et de personnel d’industrie légère offerts
aux commerces. Date de priorité de production: 16 décembre
2003, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78341613
en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,219,403. 2004/06/07. Atwork Personnel Services, Inc., 3215
John Sevier Highway, Knoxville, Tennessee 37920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: Temporary and permanent personnel placement and
vendor-on-premises services involving companions, house-
sitters, aids, home workers, housekeepers, and other non-
physician support personnel offered to individuals. Priority Filing
Date: December 16, 2003, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78341698 in association with the same
kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement temporaire et permanent de
personnel et de fournisseurs sur place de compagnons, gardes-
maisons, aides, employés domestiques, aides ménagères et
autre personnel de soutien non médecin offerts à des personnes.
Date de priorité de production: 16 décembre 2003, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78341698 en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,219,406. 2004/06/07. Atwork Personnel Services, Inc., 3215
John Sevier Highway, Knoxville, Tennessee 37920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

SERVICES: Temporary and permanent personnel placement and
vendor-on-premises services involving nurses and other non-
physician allied health care personnel offered to hospitals, clinics,
physicians offices, and other health care providers, institutions,
and facilities. Priority Filing Date: December 16, 2003, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78341659 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de placement temporaire et permanent de
personnel et de fournisseurs sur place de gardes-malades et
d’autre personnel paramédical non médecin offerts aux hôpitaux,
aux cliniques, aux bureaux de médecins, et autres fournisseurs,
établissement et installations de soins de santé. Date de priorité
de production: 16 décembre 2003, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78341659 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,220,396. 2004/06/15. Adweb Pty Ltd., 649A Victoria Street,
Richmond, Vic 3121, 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 
 

The right to the exclusive use of the word INTRANET is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Computer Software, namely, intranet computer software
which allows customers to manage and develop their office
intranet, that is, their internal internet. Priority Filing Date:
December 15, 2003, Country: AUSTRALIA, Application No:
982085 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels de réseau
interne qui permettent aux clients de gérer et d’étendre leur
réseau interne de bureau, c’est-à-dire leur réseau Internet interne.
Date de priorité de production: 15 décembre 2003, pays:
AUSTRALIE, demande no: 982085 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,220,918. 2004/06/18. Argyle Holdings, LLC, 2 Atlantic Street,
Portland, Maine 04101, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Stationery, namely note cards, envelopes, greeting
cards, note pads, address books, journals, notebooks,
stenographer books and sketch books; folders, decorative trays,
file trays, and pen and pencil trays; handbags, purses, shaving kits
and tote bags; furniture, namely dining tables, end tables, side
tables, coffee tables, chairs, desks, love seats, benches, stools,
sidecases, sideboards, beds, settees, ottomans, and decorative
pillows; housewares, namely glasses, serving trays, and meal
trays; floor coverings, namely rugs; upholstery fabrics, bed sheets,
towels, and pillow cases; clothing, namely sports clothing, casual
clothing, business attire and rainwear; wallpaper. SERVICES:
Retail store services and online retail store services featuring the
sale of paper goods, handbags and purses, clothing, furniture,
housewares, and rugs. Priority Filing Date: April 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
587,754 in association with the same kind of wares; April 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
587,742 in association with the same kind of wares; April 21, 2004,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/
587,754 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares and on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on February
14, 2006 under No. 3,058,433 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Papeterie, nommément cartes de
correspondance, enveloppes, cartes de souhaits, blocs-notes,
carnets d’adresses, revues, carnets, livres de sténographie et
carnets à croquis; chemises, plateaux décoratifs, boîtes à courrier
et compartiments à stylos et à crayons; sacs à main, bourses,
trousses à barbe et fourre-tout; meubles, nommément tables de
salle à manger, tables de bout, tables de service, tables de salon,
chaises, bureaux, causeuses, bancs, tabourets, bahuts et
crédences, lits, canapés, ottomanes et oreillers décoratifs; articles
ménagers, nommément verres, plateaux de service et plateaux-
repas; couvre-planchers, nommément tapis; tissus
d’ameublement, draps de lit, serviettes et taies d’oreiller;
vêtements, nommément vêtements de sport, vêtements tout-aller,
vêtements de travail et vêtements imperméables; papier peint.
SERVICES: Services de magasin de détail et services de
magasin de détail en ligne dans le domaine des articles en papier,
sacs à main et porte-monnaie, vêtements, meubles, articles
ménagers et tapis. Date de priorité de production: 21 avril 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/587,754 en
liaison avec le même genre de marchandises; 21 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/587,742 en liaison
avec le même genre de marchandises; 21 avril 2004, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/587,754 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 14 février 2006 sous le No. 3,058,433 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.

1,221,047. 2004/06/21. Zakrytoye Aktionernoye Obschestvo,
"Moskovskiy pivo-bezalkogolnyi Kombinat "Ochakovo", D. 44, ul.
Ryabinovaya, Moskva, 121471, RUSSIAN FEDERATION
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

OCHAKOVO 
WARES: Aerated water; mineral water [beverages]; waters
[beverages]; beer; wine; vodka; cocktails; cider. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eau gazeuse; eau minérale [boissons]; eaux
[boissons]; bière; vin; vodka; cocktails; cidre. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,221,801. 2004/06/29. PARLE PRODUCTS PRIVATE LIMITED,
Nirlon House, 254B, Dr. Annie Besant Road, Mumbai-400 025,
INDIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 
 

WARES: Biscuits, confectionery, namely, sugar confectionery,
fruit confectionery, frozen confectionery, confectionery chips for
baking; bread, cake, pastry, wafer (biscuits); sweetmeats; toffees,
chocolate; ice cream and ice cream mix; products for making
biscuits, namely, baking powder; buns, candy; chewing gum;
chicory; flour and preparations made from cereals, namely
cornflakes; vermicelli and semolina; custard powder; spaghetti;
noodles. Used in CANADA since 1991 on wares.

MARCHANDISES: Biscuits à levure chimique, confiseries,
nommément friandises au sucre, confiseries aux fruits, friandises
congelées, granules de confiseries pour cuisson; pain, gâteau,
pâte à tarte, gaufrettes (biscuits à levure chimique); sucreries;
caramel au beurre, chocolat; crème glacée et préparations pour
crème glacée; produits pour la préparation de biscuits à levure
chimique, nommément levure chimique; brioches, bonbons;
gomme à mâcher; chicorée; farine et préparations à base de
céréales, nommément flocons de maïs; vermicelle et semoule;
poudre pour flans; spaghetti; nouilles. Employée au CANADA
depuis 1991 en liaison avec les marchandises.

1,223,674. 2004/07/14. NEUTROGENA CORPORATION, 5760
West 96th Street, Los Angeles, California 90045, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

NEUTROGENA VISIBLY CLEAR 
WARES: Facial cleanser, facial toner, facial mask, body
moisturizer, hand moisturizer, UV block and UV compact, creams,
lotions, hair preparations, astringents, body and face cleansing
creams, body and face cleansing lotions, body and face cleansing
liquids, body and face cleansing foams, facial and body soaps,
medicated facial and body soaps, facial and body scrubs, non-
medicated acne care preparations, namely, astringents, spot
treatments, cleansers, masks, toners, soaps, shave cream,
aftershave, body wash, lotions, moisturizers, mattifiers and
scrubs, non-medicated pre-moistened wipes and strips for acne
care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Nettoyant pour le visage, tonifiant pour le
visage, masque de beauté, hydratant corporel, hydratant pour les
mains, écran UV et poudre UV, crèmes, lotions, préparations
capillaires, astringents, crèmes nettoyantes pour le corps et le
visage, lotions nettoyantes pour le corps et le visage, liquides
nettoyants pour le corps et le visage, mousses nettoyantes pour le
corps et le visage, savons pour le visage et le corps, savons
médicamenteux pour le visage et le corps, exfoliants pour le
visage et le corps, préparations non médicamenteuses de soins
contre l’acné, nommément astringents, traitements pour les
taches, nettoyants, masques, tonifiants, savons, crème à raser,
lotions après-rasage, produit de lavage corporel, lotions,
hydratants, matifiants et désincrustants, lingettes et bandes
humides non médicamenteuses de soins contre l’acné. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,224,038. 2004/07/19. Spa Logic Inc., Box 560, Thorsby,
ALBERTA T0C 2P0 Representative for Service/Représentant
pour Signification: REID SCHMIDT, (CORNERSTONE LAW
GROUP LLP), 300, 10655 SOUTHPORT ROAD S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2W4Y1 

HEATLOCK 
WARES: Hot tub insulating system utilizing proprietary insulating
technologies. Used in CANADA since February 1997 on wares.

MARCHANDISES: Système isolant pour cuve thermale utilisant
des technologies d’isolation exclusives. Employée au CANADA
depuis février 1997 en liaison avec les marchandises.

1,224,126. 2004/07/20. Hyosung Motors & Machinery Inc., 77
Sungsan-dong, Changwon-shi, Gyeongsangnam-do, REPUBLIC
OF KOREA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

HYOSUNG 
WARES: Motorcycles; motor coaches; motor cars; lawn mowers;
saddles for motorcycles; tires for motorcycles. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes; autocars; automobiles;
tondeuses à gazon; selles pour motocyclettes; pneus pour
motocyclettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,224,145. 2004/07/20. COMPAGNIE EUROPÉENNE
D’ÉTUDES ET DE RECHERCHES DE DISPOSITIFS POUR
IMPLANTATION PAR LAPAROSCOPIE, une société de droit
français, Rue des Frères Lumière, Z.A. du Château de Malissol,
38200 Vienne, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

HELIOSCOPIE 
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, nommément
pommades, crèmes et lotions contre la douleur, crayons
hémoststiques, lotions désinfectantes, crèmes contre le froid,
baumes protecteurs pour les lèvres; produits hygiéniques
nommément crèmes, baumes et lotions contre les engelures,
antiseptiques, crèmes, poudres, huiles, lotions contre la
transpiration des pieds et du corps; substances diététiques à
usage médical nommément vitamines, sels de potassium,
protéines en poudre, protéines en gélées, coupe-faim à usage
médical, substitut de viande; matériel pour pansement
nommément compresses, bandes hygiéniques, bandes pour
pansements, pansements; préparations médicales pour
l’amincissement nommément sachets repas hyperprotéinés;
produits antisolaires, nommément écran total, crème destinée à
limiter les rides provoquées par le soleil, crèmes hydratante après
soleil; préparations chimiques à usage pharmaceutique et
médical; tissus chirurgicaux; sérums; sédatifs; appareils et
instruments chirurgicaux et médicaux, nommément agrafes
chirurgicales, anneaux gastriques, ballons intra gastriques pour le
traitement de l’obésité, cathéters, éponges chirurgicales, fils de
chirurgien, ciseaux pour la chirurgie, compresses, appareils à
rincer les cavités du corps, couteaux de chirurgie, drain à usage
médical, forceps, inciseur à usage chirurgical, laser à usage
chirurgical, respirateur pour la respiration artificielle, scalpels,
sondes, bistouris, caméra; membres artificiels; dispositifs pour
l’implantation par laparoscopie nommément endoscopes,
chambres à cathéter d’accès au système veineux; appareils pour
le diagnostic à usage médical, nommément dialyseur, stimulateur
cardiaque, appareil de détection de la surdité, appareils pour la
mesure de la tension artérielle, thermomètre à usage médical,
appareils pour la radiologie; attelles (chirurgie); béquilles pour
infirmes; appareils d’anesthésie nommément masques
anesthésiques, seringues; brancards pour malades; ceintures
médicales nommément ceinture abdominale, coutellerie
chirurgicale; écrans radiologiques à usage médical; appareils
pour massage esthétique nommément électrodes; lasers à usage
médical; prothèses intra-ocullaire; mobilier spécial à usage
médical nommément brancards, lits électriques, fauteuil à usage
médical; seringues à usage médical; chaussures orthopédiques;
matériel pour sutures nommément aiguilles, fils de suture, points
de rapprochement. SERVICES: Soins médicaux, d’hygiène et de
beauté nommément massages, nettoyages de peau, du visage et
du corps, enveloppement d’algues ou d’essences aromatiques,
soins à base de bains d’algues, de boue, d’ eau de mer, soins
corporels à base de jet d’eau, maquillage de la peau; services
médicaux nommément services de laboratoires, études de projets
techniques, expertises (travaux d’ingénieur), services de
recherche médicale. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 06 janvier 2000 sous le No. 00 3 000 779 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pharmaceuticals, namely pomades, creams and lotions
for relieving pain, hemostatic pencils, disinfectant lotions, creams
providing protection against cold, lip balms; hygiene products,
namely creams, balms and lotions providing protection against
frostbite, antiseptics, creams, powders, oils, lotions for reducing
perspiration of the feet and body; dietary substances for medical
use, namely vitamins, potassium salts, protein in powder form,

protein in gelcap form, appetite suppressors for medical use, meat
substitute; dressing materials, namely compresses, hygienic
bands, dressing strips, dressings; medical preparations for
promoting weight loss, namely high-protein meal sachets; sun
screen products, namely total screen, cream designed to reduce
the formation of wrinkles caused by the sun, moisturizing after-sun
creams; chemical preparations for pharmaceutical and medical
use; surgical fabrics; serums; sedatives; surgical and medical
apparatus and instruments, namely surgical staples, gastric
bands, intragastric balloons for the treatment of obesity, catheters,
surgical sponges, sutures, surgical scissors, compresses,
apparatus for rinsing body cavities, surgical knives, drains for
medical use, forceps, surgical incisors, surgical lasers, respirator
for assisted breathing, scalpels, probes, bistouris, cameras;
artificial limbs; devices for implantation by laparotomy, namely
endoscopes, chamber for catheter providing access to blood
vessels; diagnostic apparatus for medical use, namely dialyzer,
pacemakers, deafness detection apparatus, apparatus for
measuring blood pressure, thermometer for medical use,
radiology apparatus; surgical splints; crutches for persons with a
disability; anesthetic delivery apparatus, namely anesthetic
masks, syringes; patient litters; medical belts, namely abdominal
belts, surgical instruments; radiological monitors for medical use;
esthetic massage apparatus, namely electrodes; lasers for
medical use; intraocular prosthesis; special furniture for medical
use, namely litters, electric beds, armchairs for medical use;
syringes for medical use; orthopedic footwear; suturing materials,
namely needles, sutures, metal wound closures. SERVICES:
Medical, health and beauty care, namely massage, cleansing of
face and body skin, algae and aromatic oil wraps, algae, mud and
seawater treatments, personal care involving water jets, make-up
for the skin; medical services namely laboratory services,
technical project studies, expertise (engineering), medical
research services. Used in FRANCE on wares and on services.
Registered in or for FRANCE on January 06, 2000 under No. 00
3 000 779 on wares and on services.

1,224,535. 2004/07/22. TARKETT INC., 1001, rue Yamaska Est,
Farnham, QUÉBEC J2N 1J7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIMON LEMAY, (LAVERY,
DE BILLY), 925, GRANDE-ALLEE OUEST, BUREAU 500,
QUEBEC, QUÉBEC, G1S1C1 

FIBERFLOOR 
MARCHANDISES: Vinyl sheet flooring. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2004 en liaison avec
les marchandises.

WARES: Revêtement de sol en feuille de vinyle. Used in
CANADA since at least as early as January 19, 2004 on wares.
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1,224,648. 2004/07/23. Carter, DeLuca, Farrell & Schmidt, LLP,
445 Broad Hollow Road, Suite 225, Melville, New York 11747,
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 

CDFS 
SERVICES: Legal services. Used in CANADA since at least as
early as May 05, 2004 on services. Priority Filing Date: January
26, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 76/572,484 in association with the same kind of services.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered
in or for UNITED STATES OF AMERICA on September 20, 2005
under No. 2,996,561 on services.

SERVICES: Services juridiques. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 05 mai 2004 en liaison avec les services.
Date de priorité de production: 26 janvier 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/572,484 en liaison avec le
même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le
No. 2,996,561 en liaison avec les services.

1,225,804. 2004/08/03. Magmic Inc., 44 Byward Market Square,
Suite 240, Ottawa, ONTARIO K1N 7A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHEILA M. MANN,
99 FIFTH AVENUE, SUITE 409, OTTAWA, ONTARIO, K1S5P5 

TEXAS HOLD’EM KING 
The right to the exclusive use of the words TEXAS HOLD’EM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Single user and interactive computer game and/or
gaming software; downloadable single user and interactive game
and/or gaming software for play via computers and wireless
devices. SERVICES: Electronic games and/or gaming services,
namely, providing entertainment in the nature of games that may
be accessed on computers, wireless devices and network-wide by
network users; providing games and general entertainment to
communication devices; providing and hosting competitions and
events for others, namely online gaming tournaments in the field
of video games; providing training on the subject of device
entertainment services and communications systems, by means
of arranging and sponsoring tournaments and exhibitions;
providing consultation and information in the field of
telecommunications; and providing consultation and information in
the filed of telecommunications via a global computer network;
game and/or gaming planning and design services for others; and
computer software design and development services; Used in
CANADA since at least as early as February 2004 on wares and
on services.

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

MARCHANDISES: Jeux informatisés et/ou ludiciels mono-
utilisateur interactifs; jeux informatisés et/ou ludiciels mono-
utilisateur interactifs destinés à être lus par des ordinateurs et des
appareils sans fil. SERVICES: Services de jeux électroniques et/
ou de pratique de jeux, nommément fourniture de divertissement
sous forme de jeux qui peuvent être contactés par des utilisateurs
de réseau sur ordinateurs, dispositifs sans fil et à travers le
réseau; fourniture de jeux et de divertissement en général aux
dispositifs de communication; fourniture et hébergement de
concours et d’événements pour des tiers, nommément tournois de
jeux en ligne dans le domaine des jeux vidéo; fourniture de
formation sur le sujet des dispositifs de services de divertissement
et de systèmes de communications, par l’organisation et le
parrainage de tournois et d’expositions; fourniture de consultation
et d’information dans le domaine des télécommunications; et
fourniture de consultation et d’information dans le domaine des
télécommunications au moyen d’un réseau informatique mondial;
services de planification et de conception de jeux et/ou de pratique
de jeux pour des tiers; et services de conception et d’élaboration
de logiciels. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que février 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,226,169. 2004/08/06. Edatanetworks Inc., #448, 4445 Gateway
Boulevard, Edmonton, ALBERTA T6H 5R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBERT D.
MCDONALD, (MILLER THOMSON LLP), 2700 COMMERCE
PLACE, 10155 - 102ND STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J4G8 

allRewards 
WARES: (1) Clothing, namely golf shirts, shorts, pants,
undershirts, turtleneck shirts, mock neck shirts, sweatshirts,
sweatpants, sweaters, pants, capri pants, dresses, skirts, shorts,
skorts, training suits, wind breakers, vests, jackets, socks,
bandana. (2) Outwear, namely jackets, rain jackets, wind jackets,
coats, vests, rain vest, wind vests and sweaters. (3) Fleece wear,
namely tops, pants, shirts, shorts, skirts, sweatshirts, sweatpants,
jackets, coats, vests and sweaters. (4) Headwear, namely hats,
caps and visors. (5) Watches. (6) Umbrellas. (7) Sunglasses. (8)
Calendars. (9) Golf balls. (10) General occasion greeting cards.
(11) Luggage. (12) Membership cards, namely, loyalty and gift
cards. (13) Loyalty cards. (14) Electronic gift cards. (15) Stored
value cards. (16) Brand loyalty cards and vendor loyalty cards.
(17) Plastic membership cards. (18) Magnetic swipe cards. (19)
Coupons. SERVICES: (1) Loyalty programs. (2) Electronic
membership service that allows members to register their credit or
debit cards and obtain coupons entitling them to specific discounts
and savings at participating merchants and rewarding members
with coupons, discounts and incentives based on use. (3)
Compilation, management and provision of consumer data. (4)
Provision and development of transaction based incentive, loyalty
and coupon programs. (5) Operation, management and promotion
of a transaction based loyalty, coupon and incentive program in
which coupons, discounts and incentives are made available by
participating merchants to members who utilize registered credit
or debit cards for purchases. (6) Administering a customer loyalty
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program through the offering of coupons discounts and incentives.
(7) Promoting the sale of participating merchant’s wares and
services through the administration of loyalty, coupon and
incentive programs. (8) Advertising services for others, namely
promotion of products and services of others by way of loyalty,
coupon and incentive programs. (9) Operation, management and
promotion of a transaction based loyalty, coupon and incentive
program in which members are entered to win prizes when making
purchases with registered credit or debit cards at participating
merchants. (10) Computer services, namely, providing an on-line
transaction based loyalty, coupon and incentive program via a
global computer network. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément chemises de golf,
shorts, pantalons, gilets de corps, chemises à col roulé, chemises
à col cheminée, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement,
chandails, pantalons, pantalons corsaire, robes, jupes, shorts,
jupes-shorts, tenues d’entraînement, coupe-vent, gilets, vestes,
chaussettes et bandanas. (2) Vêtement d’extérieur, nommément
vestes, vestes de pluie, blousons coupe-vent, manteaux, gilets,
gilets de pluie, gilets coupe-vent et chandails. (3) Vêtements en
molleton, nommément hauts, pantalons, chemises, shorts, jupes,
pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, vestes,
manteaux, gilets et chandails. (4) Couvre-chefs, nommément
chapeaux, casquettes et visières. (5) Montres. (6) Parapluies. (7)
Lunettes de soleil. (8) Calendriers. (9) Balles de golf. (10) Cartes
de souhaits pour toutes occasions. (11) Bagagerie. (12) Cartes de
membre, nommément cartes de fidélité et cartes pour cadeaux.
(13) Cartes de fidélité. (14) Cartes-cadeaux électroniques. (15)
Cartes à valeur stockée. (16) Cartes de fidélité à la marque et
cartes de fidélité au vendeur. (17) Cartes de membre en plastique.
(18) Cartes magnétiques à glisser. (19) Bons de réduction.
SERVICES: (1) Programmes de fidélisation. (2) Services
électroniques aux membres leur permettant d’enregistrer leurs
cartes de débit ou de crédit et d’obtenir des bons de réduction leur
accordant des escomptes et des épargnes spécifiques chez des
marchands participants et en les récompensant par des bons de
réduction, des escomptes et des primes basés sur l’utilisation. (3)
Compilation, gestion et fourniture de données de consommation.
(4) Fourniture et élaboration de programmes de bons de réduction
et de primes basés sur des opérations. (5) Exploitation, gestion et
promotion d’un programme de fidélisation, de coupons et
d’encouragement basé sur les transactions permettant aux
membres d’obtenir des coupons, des rabais et des primes
lorsqu’ils utilisent des cartes de crédit ou de débit enregistrées
pour effectuer des achats chez les marchands participants. (6)
Administration d’un programme de fidélisation de la clientèle au
moyen de fourniture de bons de réduction et de mesures
incitatives. (7) Promotion de la vente des marchandises et des
services des vendeurs participants, au moyen de l’administration
de programmes de fidélisation, de coupons et d’encouragement.
(8) Services de publicité rendus à des tiers, nommément
promotion des produits et services de tiers au moyen de
programmes de fidélisation, de coupons et d’encouragement. (9)
Exploitation, gestion et promotion d’un programme de fidélisation,
de coupons et d’encouragement basé sur les transactions qui
permet aux membres d’être admissibles au tirage de prix lorsqu’ils
effectuent des achats au moyen de cartes de crédit ou de débit

enregistrées chez les marchands participants. (10) Services
d’informatique, nommément fourniture d’un programme de
fidélisation, de coupons et d’encouragement basé sur les
transactions en ligne, au moyen d’un réseau informatique
mondial. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,226,301. 2004/08/03. CROSS ROADS AND CHAMS
FASHIONS INC., 1400 Jules-Poitras, Montreal, QUEBEC H4N
1X7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ARMAND A. KAZANDJIAN, 2020 UNIVERSITY
STREET, SUITE 1920 , MONTREAL, QUEBEC, H3A2A5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark and the
background is grey/charcoal/black, the design of the bear is silver
grey, the imprint of the bear paw is white, and the lettering is white.

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

WARES: (1) Ladies and girls’ clothing, active wear, casual wear,
outerwear and accessories, namely, blazers, jackets, coats,
raincoats, ski-suits and jackets, blouses, T-shirts, sweat shirts,
camisoles, dresses, jeans, jean dresses, slacks, suits, vests,
pullovers, sweaters, skirts, hats, gloves, headbands, mittens,
scarves, socks, caps, tuques, ear-bands, slippers, shoe inners,
leg warmers, neck warmers, blankets, throws. (2) Men’s and boys’
clothing, active wear, casual wear, outerwear and accessories,
namely, blazers, jackets, coats, raincoats, ski-suits and jackets,
blouses, T-shirts, sweat shirts, camisoles, dresses, jeans, jean
dresses, slacks, suits, vests, pullovers, sweaters, skirts, hats,
gloves, tuques, ear-bands, mittens, scarves, socks, caps,
slippers, shoe inners, leg warmers, neck warmers, blankets,
throws. (3) Infant and toddler clothing, namely, overalls, coveralls,
toddler training pants, pants, blanket sleepers, shirts, trousers,
dresses, infant and toddler accessories, namely caps, hats,
mittens, aprons and socks; layettes, namely gowns, kimonos; gift
sets, namely infant gowns, shorts, bibs, washcloths, combs,
booties, towels. Used in CANADA since at least May 01, 2003 on
wares.
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan est en gris/charbon/noir, l’ours est en
gris argent, l’empreinte de la patte d’ours est en blanc et le lettrage
est en blanc.

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes et filles,
vêtements d’exercice, vêtements de loisirs, vêtements de plein air
et accessoires, nommément blazers, vestes, manteaux,
imperméables, costumes de ski et vestes, chemisiers, tee-shirts,
pulls d’entraînement, cache-corsets, robes, jeans, robes en
denim, pantalons sport, costumes, gilets, pulls, chandails, jupes,
chapeaux, gants, bandeaux, mitaines, foulards, chaussettes,
casquettes, tuques, bandeaux pour oreilles, pantoufles, garnitures
intérieures de chaussures, bas de réchauffement, cache-cols,
couvertures, jetés. (2) Vêtements pour hommes et garçons,
vêtements d’exercice, vêtements de loisirs, vêtements de plein air
et accessoires, nommément blazers, vestes, manteaux,
imperméables, costumes de ski et vestes, chemisiers, tee-shirts,
pulls d’entraînement, cache-corsets, robes, jeans, robes en
denim, pantalons sport, costumes, gilets, pulls, chandails, jupes,
chapeaux, gants, tuques, bandeaux pour oreilles, mitaines,
foulards, chaussettes, casquettes, pantoufles, garnitures
intérieures de chaussures, bas de réchauffement, cache-cols,
couvertures, jetés. (3) Vêtements pour bébés et jeunes enfants,
nommément salopettes, combinaisons, culottes de propreté pour
jeunes enfants, pantalons, dormeuses molletonnées, chemises,
pantalons, robes, accessoires pour bébés et jeunes enfants,
nommément casquettes, chapeaux, mitaines, tabliers et
chaussettes; layettes, nommément peignoirs, kimonos;
ensembles-cadeaux, nommément peignoirs pour bébés, shorts,
bavoirs, débarbouillettes, peignes, bottillons, serviettes.
Employée au CANADA depuis au moins 01 mai 2003 en liaison
avec les marchandises.

1,227,325. 2004/08/11. Three-B International Limited, a
corporation of Bahamas, P.O. Box N-8188, Saffrey Square, Suite
205, Bank Lane, Nassau, BAHAMAS Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: Computer software providing renderings of multiple
objects in a three dimensional virtual environment to facilitate
navigation of digital content; apparatus for recording, transmission
or reproduction of such computer software, namely, magnetic
recording machines, compact disk and DVD writers and burners,
and data streamers; magnetic data carriers and recording disks,
namely, magnetic recording tape, computer solid state memory,
computer hard disks, floppy disks, compact disks and DVDs all pre
loaded with software for providing renderings of multiple objects in
a three dimensional virtual environment to facilitate navigation of
digital content; data processing equipment namely, memory
cards, blank computer discs, and modems, and computers.
SERVICES: Providing on-line advertising space for others within
a 3D environment and managing transactions relating to on-line
advertising for others; rental of advertising space for others
hosting or providing content that defines a three dimensional
virtual environment; hosting content for a web site or web page
whose subject matter is related to a three dimensional virtual
environment; scientific and technological services and research
and design relating thereto; industrial analysis and research
services relating thereto; design and development of computer
hardware and software; computer programming; hosting
computer sites. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Logiciels de rendu d’objets en trois
dimensions destinés à faciliter l’exploration des contenus
numériques; appareils pour enregistrement, transmission ou
reproduction desdits logiciels, nommément enregistreurs
magnétiques, enregistreurs et lecteurs de disques compacts et de
DVD et dérouleurs en continu; supports de données magnétiques
et disques d’enregistrement, nommément rubans
d’enregistrement magnétiques, mémoires informatiques à
semiconducteurs, disques durs, disquettes, disques compacts et
DVD contenant tous des logiciels de fourniture de rendus d’objets
multiples dans un environnement tridimensionnel virtuel destinés
à faciliter l’exploration des contenus numériques; équipement de
traitement de données, nommément cartes de mémoire,
disquettes vierges, modems et ordinateurs. SERVICES:
Fourniture à des tiers d’espace publicitaire en ligne dans un
environnement tridimensionnel et gestion des transactions ayant
trait à la publicité en ligne pour des tiers; location d’espace
publicitaire à des tiers pour hébergement ou fourniture de contenu
définissant un environnement virtuel tridimensionnel;
hébergement de contenu pour un site Web ou une page Web
ayant trait à un environnement virtuel tridimensionnel; services
scientifiques et technologiques et services de recherche et de
conception connexes; services d’analyse industrielle et services
de recherche connexes; conception et développement de matériel
informatique et de logiciels; programmation informatique;
hébergement de sites informatiques. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,227,770. 2004/08/20. Rawlings Sporting Goods Company, Inc.,
(a Delaware corporation), P.O. Box 88104, Tullahoma,
Tennessee 37388-8104, 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 

WICKED INSANITY 
WARES: Baseball bats, softball bats, baseballs, softballs, sports
bags, sports equipment bags (sold empty), protective padding for
baseball, protective padding for softball. Used in CANADA since
at least as early as June 01, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de baseball, bâtons de balle molle,
balles de baseball, balles de balle molle, sacs de sport, sacs pour
articles de sport (vendus vides), rembourrage de protection pour
baseball et rembourrage de protection pour balle molle.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 juin
2004 en liaison avec les marchandises.

1,229,092. 2004/08/30. THE CUPRON CORPORATION, c/o Law
Office of Sylavin Jakabovics, 18 East 41st Street, New York, New
York 10017, UNITED STATES OF AMERICA 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 

CUPRON 
WARES: (1) Pharmaceutical preparations for the treatment of
infections and contagious diseases in the form of gels, creams,
powders and capsules; veterinary preparations, namely adhesive
bandages, gauze and creams; sanitary products, namely
protective pads, panty gussets, sanitary pads and creams; dental
preparations namely tooth picks, dental floss, toothbrushes, brush
bristles and chewing pads; hygienic products, namely gauze,
panty gussets, sanitary pads, adhesive bandages, sutures and
creams; all-purpose disinfectants; materials for dressings, namely
gauze, adhesive bandages, medical plasters, cast-liners, creams
and monolithic films; bandages; anti-bacterial materials with an
anti microbial quality for medical use; preparations for the
destruction of vermin; fungicides and herbicides for medical use;
diagnostic preparations for medical and veterinary purposes
comprised of gauze, sutures, clips, adhesive bandages,
disposable garments, masks, creams, adhesives and tapes;
chemical preparations for medical and veterinary purposes,
namely copper oxide, cupric oxide and cuprous oxide; reagents for
medical and veterinary purposes; adhesives for medical and
veterinary use for binding wounds; latex medical gloves; infusions,
namely plasma and blood component bags; air purification
preparations, namely woven and non woven filters; paper and
cardboard products for veterinary use, namely pet boxes; filtering
components for medical use, namely filters, bags, tubing and
valves for filtering air, blood, plasma, serum, dialysis, water and
milk. (2) Surgical, medical, dental and veterinary apparatus,

instruments, articles and installations, namely scrubs, drapes,
catheters, tubes, gauze, adhesive bandages, sponges, wipes,
floss, brushes, tubing, bags, valves, and ostomy and urinary
collection systems and parts, fittings and accessories therefor,
namely plasma and blood component bags, tugging, valves,
piping and storage containers; apparatus, instruments, articles
and installations used for medical diagnosis and testing, namely
disposable and reusable clothing, sheets, pillowcases, robes,
shoe covers, hats, gauze, adhesive bandages, plasma and blood
component bags, patient drapes and blankets; sutures; condoms,
sponges and diaphragms for contraceptive use; filtering products
for medical and surgical purposes, namely woven and knit textile
and non woven polymeric plasma and blood component bags,
ostomy and urinary collection systems, and blood and milk filters;
disposable and reusable clothing for medical and surgical
purposes, namely scrubs, drapes, gowns, masks, sheets,
pillowcases, foot coverings, hats and gloves; bags for storage and
transport of contaminated items. (3) Paper and cellulose diapers
for children and adults; feminine hygiene pads; disposable food
containers and food wraps; printed matter, namely food
packaging; paper bed covers, paper tablecloths, paper mats,
paper napkins paper handkerchiefs, paper wipes, paper towels,
paper tissues and toilet paper; stationery, namely paper used in
hospitals for examination tables, nose pads, prescription pads,
hand washing tissues and absorbent pads; and teaching
materials, namely note pads and instructional manuals. (4) Yarns
and threads for textile use, polyester yarns and threads; nylon
yarns and threads; yarns and treads for weaving; knitted yarns
and threads; semi-synthetic fibre yarns and threads; and yarns
and treads for sewing. (5) Cloth, namely woven and non woven
and knitted textile fabrics; bedclothes, namely pajamas, robes,
gowns, gloves, socks and stockings, foot coverings and hats; bed
and table covers, namely sheets, pillowcases, blankets, duvet
covers, bed spreads, tablecloths, placemats, napkins, mattress
covers and pillows; toilet gloves, namely non-latex gloves for
medical use; towels, handkerchiefs, cloths, wipes, tissues and
rags; waterproof mattress covers; shrouds; filtering products
made of textiles for mitigating dust mites; fitted toilet lid covers
made of fabric; shower curtains; curtains; unfitted fabric furniture
covers; and sleeping bags. (6) Disposable and reusable clothing,
namely socks, stockings, underwear, panties, bathing suits, panty
gussets, bras, T-shirts, undershirts, pants, shirts, sweat suits,
gloves, jackets, robes, lab coats, surgical dress, nurse uniforms,
medical uniforms, military uniforms, uniforms for personnel in the
food industry, aprons, sleeves and robes; footwear, namely
shoes, slippers, shoe coverings and shoe linings; headgear,
namely hats, caps and disposable head coverings and textile
diapers. (7) Pharmaceutical preparations for the treatment of
infections and contagious diseases in the form of gels, creams,
powders and capsules; veterinary preparations, namely adhesive
bandages, gauze and creams; sanitary products, namely
protective pads, panty gussets, sanitary pads and creams; dental
preparations namely tooth picks, dental floss, toothbrushes, brush
bristles and chewing pads; hygienic products, namely gauze,
panty gussets, sanitary pads, adhesive bandages, sutures and
creams; all-purpose disinfectants; materials for dressings, namely
gauze, adhesive bandages, medical plasters, cast-liners, creams
and monolithic films; bandages; anti-bacterial materials with an
anti microbial quality for medical use; preparations for the
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destruction of vermin; fungicides and herbicides for medical use;
diagnostic preparations for medical and veterinary purposes
comprised of gauze, sutures, clips, adhesive bandages,
disposable garments, masks, creams, adhesives and tapes;
chemical preparations for medical and veterinary purposes,
namely copper oxide, cupric oxide and cuprous oxide; reagents for
medical and veterinary purposes; clothing, footwear, headgear
masks, fabrics and towels for surgical use, namely, scrubs,
gowns, hats, caps, gloves, foot coverings; adhesives for medical
and veterinary use for binding wounds; latex medical gloves;
infusions, namely plasma and blood component bags; air
purification preparations, namely woven filters; impregnated
platforms, cloths and towels containing disinfectant preparations
made of paper and/or cardboard for medical and veterinary use,
namely disposable garments, pet boxes, hospital scrubs and
gowns, sheets, pillowcases, foot coverings, hats and gloves;
filtering components for medical use, namely filters, bags, tubing
and valves for filtering air, blood, plasma, serum, dialysis, water
and milk. Priority Filing Date: March 03, 2004, Country: ISRAEL,
Application No: 170781 in association with the same kind of wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6); March 03, 2004, Country: ISRAEL,
Application No: 170782 in association with the same kind of wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6); March 03, 2004, Country: ISRAEL,
Application No: 170783 in association with the same kind of wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6); March 03, 2004, Country: ISRAEL,
Application No: 170784 in association with the same kind of wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6); March 03, 2004, Country: ISRAEL,
Application No: 170785 in association with the same kind of wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6); March 03, 2004, Country: ISRAEL,
Application No: 170786 in association with the same kind of wares
(1), (2), (3), (4), (5), (6). Used in ISRAEL on wares. Registered in
or for ISRAEL on April 05, 2005 under No. 170782 on wares (2);
ISRAEL on April 05, 2005 under No. 170783 on wares (3);
ISRAEL on April 05, 2005 under No. 170785 on wares (5);
ISRAEL on April 05, 2005 under No. 170786 on wares (6);
ISRAEL on April 05, 2005 under No. 170784 on wares (4);
ISRAEL on October 10, 2006 under No. 170.781 on wares (7).
Proposed Use in CANADA on wares (1), (2), (3), (4), (5), (6).

MARCHANDISES: (1) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections et des maladies contagieuses, sous
forme de gels, de crèmes, de poudres et de gélules; préparations
vétérinaires, nommément pansements adhésifs, gaze et crèmes;
produits sanitaires, nommément tampons protecteurs, goussets
de culottes, tampons hygiéniques et crèmes; préparations
dentaires, nommément cure-dents, soie dentaire, brosses à
dents, brosses à polir et tampons à mâcher; produits hygiéniques,
nommément gaze, goussets de culottes, tampons hygiéniques,
pansements adhésifs, fils de suture et crèmes; désinfectants tout
usage; articles à pansements, nommément gaze, pansements
adhésifs, pansements adhésifs médicaux, plâtres, crèmes et films
monolithiques; bandages; articles antibactériens avec qualité
antimicrobienne pour utilisation médicale; préparations pour
destruction de la vermine; fongicides et herbicides pour utilisation
médicale; préparations de diagnostic pour fins médicales et
vétérinaires, comprenant gaze, fils de suture, pinces, pansements
adhésifs, vêtements jetables, masques, crèmes, adhésifs et
bandes; préparations chimiques pour fins médicales et
vétérinaires, nommément oxyde de cuivre; réactifs pour fins

médicales et vétérinaires; adhésifs pour utilisation médicale et
vétérinaire, pour attache des plaies; gants médicaux en latex;
infusions, nommément sacs à plasma et sacs à composants
sanguins; préparations d’épuration de l’air, nommément filtres
tissés et filtres non tissés; articles en papier et en carton pour
utilisation vétérinaire, nommément boîtes pour animaux familiers;
éléments filtrants pour utilisation médicale, nommément filtres,
sacs, tubage et appareils de robinetterie pour filtrage de l’air, du
sang, du plasma, du sérum, de dialyse, de l’eau et du lait. (2)
Appareils, instruments, articles et installations chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires, nommément désincrustants,
tentures, sondes, tubes, gaze, pansements adhésifs, éponges,
débarbouillettes, cordes, brosses, tubage, sacs, appareils de
robinetterie, systèmes et pièces de prélèvement (stomie et urine),
équipements et accessoires, nommément sacs pour le plasma et
le sang, récupération, appareils de robinetterie, tuyauterie et
récipients de stockage; appareils, instruments, articles et
installations utilisés pour essais diagnostiques et médicaux,
nommément vêtements jetables et réutilisables, draps, taies
d’oreiller, peignoirs, couvre-chaussures, chapeaux, gaze,
pansements adhésifs, sacs pour le plasma et le sang, les tentures
pour patients et les couvertures; fils de suture; condoms, éponges
et diaphragmes pour usage contraceptif; produits de filtrage pour
fins médicales et chirurgicales, nommément textiles tissés et non
tissés, et sacs de polymère non tissé pour le plasma et pour le
sang. systèmes de collecte (stomie et urine), et filtres à sang et à
lait; vêtements jetables et réutilisables pour fins médicales et
chirurgicales, nommément désincrustants, tentures, peignoirs,
masques, draps, taies d’oreiller, couvre-pieds, chapeaux et gants;
sacs pour l’entreposage et le transport d’ articles contaminés. (3)
Couches en papier et en cellulose pour enfants et adultes;
serviettes hygiéniques; contenants jetables pour aliments et
emballages pour aliments; imprimés, nommément emballages
pour aliments; couvre-lits en papier, nappes en papier, napperons
en papier, serviettes de table en papier, papiers-mouchoirs,
débarbouillettes en papier, essuie-tout, mouchoirs de papier et
papier hygiénique; articles de papeterie, nommément papier
utilisé dans des hôpitaux pour tables d’examen, protège-nez,
blocs d’ordonnance, papier-mouchoir pour les mains et tampons
absorbants; et matériel didactique, nommément blocs-notes et
manuels d’instructions. (4) Fils à usage textile, fils de polyester; fils
de nylon; fils pour tissage; fils pour tricot; fils en fibres semi-
synthétiques; fils pour couture. (5) Tissus, nommément tissus,
non-tissés et tricots; vêtements de nuit, nommément pyjamas,
peignoirs, robes, gants, chaussettes et bas, couvre-pieds et
chapeaux; couvre-lits et dessus de table, nommément draps,
taies d’oreiller, couvertures, housses de couette, couvre-lits,
nappes, napperons, serviettes de table, revêtements de matelas
et oreillers; gants de toilette, nommément gants à usage médical
non faits de latex; serviettes, mouchoirs, linges, débarbouillettes,
papier-mouchoir et chiffons; revêtements de matelas
imperméables; recouvrements; produits de filtrage textiles pour
lutter contre les acariens; housses de couvercle de toilette
ajustées en tissu; rideaux de douche; rideaux; housses de meuble
non ajustées en tissu; sacs de couchage. (6) Vêtements jetables
et réutilisables, nommément chaussettes, mi-chaussettes, sous-
vêtements, culottes, maillots de bain, goussets protège-dessous,
soutiens-gorge, tee-shirts, gilets de corps, pantalons, chemises,
survêtements, gants, vestes, peignoirs, sarraus de laboratoire,
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vêtements chirurgicaux, uniformes d’infirmière, uniformes
médicaux, uniformes militaires, uniformes pour personnel de
l’industrie alimentaire, tabliers, manchons et peignoirs; articles
chaussants, nommément chaussures, pantoufles, couvre-
chaussures et garnitures pour chaussures; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes et chapeaux jetables et
couches textiles. (7) Préparations pharmaceutiques pour le
traitement des infections et des maladies contagieuses, sous
forme de gels, de crèmes, de poudres et de gélules; préparations
vétérinaires, nommément pansements adhésifs, gaze et crèmes;
produits sanitaires, nommément tampons protecteurs, goussets
de culottes, tampons hygiéniques et crèmes; préparations
dentaires, nommément cure-dents, soie dentaire, brosses à
dents, brosses à polir et tampons à mâcher; produits hygiéniques,
nommément gaze, goussets de culottes, tampons hygiéniques,
pansements adhésifs, fils de suture et crèmes; désinfectants tout
usage; articles à pansements, nommément gaze, pansements
adhésifs, pansements adhésifs médicaux, plâtres, crèmes et films
monolithiques; bandages; articles antibactériens avec qualité
antimicrobienne pour utilisation médicale; préparations pour
destruction de la vermine; fongicides et herbicides pour utilisation
médicale; préparations de diagnostic pour fins médicales et
vétérinaires, comprenant gaze, fils de suture, pinces, pansements
adhésifs, vêtements jetables, masques, crèmes, adhésifs et
bandes; préparations chimiques pour fins médicales et
vétérinaires, nommément oxyde de cuivre; réactifs pour fins
médicales et vétérinaires; vêtements, articles chaussants, couvre-
chefs, masques, tissus et serviettes pour utilisation chirurgicale,
nommément désincrustants, peignoirs, chapeaux, casquettes,
gants, couvre-pieds; adhésifs pour utilisation médicale et
vétérinaire, pour attache des plaies; gants médicaux en latex;
infusions, nommément sacs à plasma et sacs à composants
sanguins; articles d’épuration de l’air, nommément filtres tissés;
plates-formes, chiffons et serviettes imprégnés contenant des
préparations désinfectantes, constitués de papier et/ou de carton
pour utilisation médicale et vétérinaire, nommément vêtements
jetables, boîtes pour animaux familiers, désincrustants pour
hôpitaux et peignoirs, draps, taies d’oreiller, couvre-pieds,
chapeaux et gants; éléments filtrants pour utilisation médicale,
nommément filtres, sacs, tubage et appareils de robinetterie pour
filtrage de l’air, du sang, du plasma, du sérum, de dialyse, de l’eau
et du lait. Date de priorité de production: 03 mars 2004, pays:
ISRAËL, demande no: 170781 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6); 03 mars 2004, pays:
ISRAËL, demande no: 170782 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6); 03 mars 2004, pays:
ISRAËL, demande no: 170783 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6); 03 mars 2004, pays:
ISRAËL, demande no: 170784 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6); 03 mars 2004, pays:
ISRAËL, demande no: 170785 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6); 03 mars 2004, pays:
ISRAËL, demande no: 170786 en liaison avec le même genre de
marchandises (1), (2), (3), (4), (5), (6). Employée: ISRAËL en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ISRAËL
le 05 avril 2005 sous le No. 170782 en liaison avec les
marchandises (2); ISRAËL le 05 avril 2005 sous le No. 170783 en
liaison avec les marchandises (3); ISRAËL le 05 avril 2005 sous
le No. 170785 en liaison avec les marchandises (5); ISRAËL le 05

avril 2005 sous le No. 170786 en liaison avec les marchandises
(6); ISRAËL le 05 avril 2005 sous le No. 170784 en liaison avec
les marchandises (4); ISRAËL le 10 octobre 2006 sous le No.
170.781 en liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4), (5),
(6).

1,231,223. 2004/09/22. PEAK PERFORMANCE NUTRIENTS,
INC., 3601 N. DIXIE HIGHWAY UNIT 16, BOCA RATON,
FLORIDA, FL 33431, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 

POWER PAKS 
WARES: FOOD SUPPLEMENTS, NAMELY, VITAMINS,
VITAMIN MINERAL MIXTURES, MEAL REPLACEMENT
MIXTURES FOR ANIMALS, NAMELY RACE AND
PERFORMANCE HORSES.. Used in CANADA since September
18, 1998 on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
vitamines, mélanges de vitamines et de minéraux, mélanges
utilisés comme substituts de repas pour animaux, nommément
chevaux de course et de performance. Employée au CANADA
depuis 18 septembre 1998 en liaison avec les marchandises.

1,232,286. 2004/09/30. Shin Nippon Seitetsu Kabushiki Kaisha
(also doing business as Nippon Steel Corporation), No. 6-3,
Ohtemachi 2-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

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

WARES: Steel sheets; strap-hinges of metal; brackets of metal for
buildings; framework of metal for buildings; reinforcing materials of
metal for buildings, namely reinforcing metal bars and wires for
concretes; fittings of metal for buildings, namely metal beams for
buildings, metal ceiling panels, metal cove bases, metal fence
posts, metal posts, metal floors, metal gates and fencing panels,
metal lintel, metal pantile, metal roofing, metal roofing panels,
metal tiles, metal window frames, metal trellises, metal tubing;
metal hardware, namely nuts, pulleys and springs; joists of metal;
linings of metal, namely metal wainscotting; nuts of metal; pillars
of metal for buildings; sheets and plates of metal. Priority Filing
Date: September 03, 2004, Country: JAPAN, Application No:
2004-081691 in association with the same kind of wares. Used in
JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on October 06,
2006 under No. 4993586 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot SUPER en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Tôle d’acier; pentures métalliques; supports
en métal pour bâtiments; ossatures en métal pour bâtiments;
matériaux de renforcement en métal pour bâtiments, nommément
barres et fils métalliques de renforcement pour béton; ferrures
pour bâtiments, nommément poutres métalliques pour bâtiments,
panneaux de plafond métalliques, congés métalliques, poteaux de
clôture métalliques, poteaux métalliques, planchers métalliques,
barrières et panneaux de clôture en métal, linteaux métalliques,
tuiles métalliques, matériaux de toiture métalliques, panneaux de
toiture métalliques, tuiles métalliques, cadres de fenêtres
métalliques, treillis métalliques et tubes métalliques; pièces de
fixation métalliques, nommément écrous, poulies et ressorts;
solives en métal; garnitures en métal, nommément lambris
métalliques; écrous métalliques; tiges métalliques pour bâtiments;
tôle et feuillard. Date de priorité de production: 03 septembre
2004, pays: JAPON, demande no: 2004-081691 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 06
octobre 2006 sous le No. 4993586 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,233,213. 2004/10/04. Rick Henry carrying on business as
Microcel Technical Services, 1210 Kerrisdale Blvd. Unit #1,
Newmarket, ONTARIO L3Y 7V1 
 

WARES: Cellular accessories namely: leather cases and pouches
for cellular and PDA electronic devices, phone holsters, belt clips,
fashion phone items such as decorative jewelled phone charms,
hand straps and adhesive decals, vehicle power adapters, travel
and home chargers, emergency chargers, desktop chargers,
coloured cellular phone covers, cellular phone management
software, two and three piece kits containing some of the above
mentioned products, wireless headsets, batteries. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Accessoires de téléphone cellulaire,
nommément étuis en cuir et pochettes pour téléphones cellulaires
et assistants numériques personnels, étuis de ceinture pour
téléphones, agrafes de ceinture, articles mode pour téléphones,
nommément breloques décoratives (bijouterie) pour téléphones,
dragonnes et décalcomanies adhésives, adaptateurs de courant

pour véhicule, chargeurs de voyage et fixes, chargeurs d’urgence,
chargeurs de bureau, coques de couleur pour téléphones
cellulaires, logiciels de gestion de téléphone cellulaire, trousses
contenant deux ou trois des produits susmentionnés, casques
d’écoute sans fil et batteries. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,233,969. 2004/10/18. STEVEN C MACKINNON, 8 ELAINE ST
PO BOX 1089, LIVELY, ONTARIO P3Y 1M8 

TATTOOS N’ BREWS 
WARES: Clothing, namely womens and mens t-shirts,
sweatshirts, toques, tops, underwear, pants, shorts, jeans,
trackpants, pyjamas, socks. Used in CANADA since May 24, 2004
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes et femmes,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, tuques, hauts, sous-
vêtements, pantalons, shorts, jeans, pantalons d’entraînement,
pyjamas et chaussettes. Employée au CANADA depuis 24 mai
2004 en liaison avec les marchandises.

1,236,854. 2004/11/10. Brett Di Paolo, 5785 Kennedy Road,
Mississauga, ONTARIO L4Z 2G3 

Auto - Aid 
WARES: Automotive Light, Automotive Emergency Reflector,
Automotive Warning Triangle, Automotive Cleaning Fluids,
Automotive Cleaning Fluids (Upholstery), Automotive Chemically
Treated, Automotive Polishing Cloths, Automotive Battery
Clamps, Automotive Battery Cables, Automotive Battery
Chargers, Automotive Spotlights, Automotive Backup Lights,
Automotive Parking Lights, Automotive Warning Lights,
Automotive Generators Tools, Automotive Tools, Automotive
Toolboxes, Automotive Tool Chests, Automotive Oil Cans,
Automotive Tool Cabinets, Drills, Drill Cases, Drill Stands, Drill
Holders, Stand for holding Drills, Automotive Tire Tools,
Automotive Mechanic’s Inspection Mirrors, Automotive Air
Hammers, Automotive Electrical Generators, Automotive
Automatic Light Controls, Automatic Light Controllers, Automotive
Fluorescent Tube, Automotive Florescent Signs, Automotive Car
Speakers, Automotive Air Compressors, Automotive Cigarette
Lighter Plugs, Automotive Cigarette Lighter Sockets, Reflectors,
Automotive Portable Impact Wrench, Automotive License Plate
Frame, Automotive break Lights, Automotive Laze Lights,
Automotive Neon & LED under car Kits, Automotive Taxi Lights
Car Pedal Pads, Automotive Horn, Automotive Chargers,
Automotive Battery Chargers, Automotive Car Battery Chargers,
Automotive Steering Wheel Cover, Automotive Safety Belt,
Automotive Safety Belt Tools, Automotive Safety Belt Items,
Locks, Safety Locks, Ratchet Tie Down, Tow Rope, Mirrors,
Automotive Rear View Mirrors, Side Mirrors, Automotive Tire Iron.
Used in CANADA since October 11, 2004 on wares.
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MARCHANDISES: Lampes d’automobile, réflecteur d’urgence
d’automobile, triangle de signalisation d’automobile, liquides de
nettoyage d’automobile, liquides de nettoyage (de capitonnage)
d’automobile, chiffons à traitement chimique d’automobile,
chiffons de polissage d’automobile, cosses de batterie
d’automobile, câbles de batterie d’automobile, chargeurs de
batterie d’automobile, projecteurs d’automobile, feux de recul
d’automobile, feux de stationnement d’automobile, voyants
d’avertissement d’automobile, outils d’alternateur d’automobile,
outils d’automobile, boîtes d’outils d’automobile, coffres d’outils
d’automobile, burettes d’huile d’automobile, armoires à outils
d’automobile, perceuses, étuis à perceuse, supports de perceuse,
porte-forets, supports à perceuses, outils pour pneus
d’automobile, miroirs d’inspection de mécanicien d’automobile,
marteaux pneumatiques d’automobile, génératrices électriques
d’automobile, commandes d’éclairage automatique d’automobile,
régulateurs de lumière automatique, tubes fluorescents
d’automobile, enseignes fluorescentes d’automobile, haut-
parleurs d’automobile, compresseurs d’air d’automobile, fiches
d’allume-cigares, prises d’allume-cigare, réflecteurs, clés à chocs
portatives d’automobile, cadres de plaque d’immatriculation
d’automobile en tôle, lampes de freins d’automobile, nécessaires
de réparation d’automobile au néon et DEL, gaines de pédale de
lampes d’automobile taxi, klaxons d’automobile, chargeurs
d’automobile, chargeurs de batterie d’automobile, enjoliveur de
volant d’automobile, ceintures de sécurité d’automobile, outils
pour ceintures de sécurité d’automobile, articles pour ceintures de
sécurité d’automobile, verrous, serrures de sûreté, attaches à
rochet, cordes de remorquage, miroirs, rétroviseurs d’automobile,
rétroviseurs extérieurs, démonte-pneus d’automobile. Employée
au CANADA depuis 11 octobre 2004 en liaison avec les
marchandises.

1,237,419. 2004/11/04. Quietflex Manufacturing Company, LP,
2550 North Loop West, Suite 400, Houston, Texas, 77092,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: FINLAYSON &
SINGLEHURST, 70 GLOUCESTER STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0A2 
 

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

WARES: Non-metallic flexible air ducts. Priority Filing Date: May
10, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/416,273 in association with the same kind of wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2006 under No.
3,130,726 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Conduits d’air non métalliques flexibles. Date
de priorité de production: 10 mai 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/416,273 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No.
3,130,726 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,534. 2004/11/24. Applica Consumer Products, Inc., (a
Florida corporation), 3633 Flamingo Road, Miramar, Florida
33027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE MARIE, 37TH
FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUEBEC, H3B3P4 

SMART CAT 
WARES: Air cleaners for domestic use. Priority Filing Date:
November 22, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/521,089 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
03, 2006 under No. 3,151,976 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Épurateurs d’air pour usage domestique.
Date de priorité de production: 22 novembre 2004, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/521,089 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 03 octobre 2006
sous le No. 3,151,976 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,238,633. 2004/11/25. ALCAN INC., 1188 Sherbrooke St. W.,
Montreal, QUEBEC H3A 3G2 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 

EHS FIRST 
The right to the exclusive use of the letters EHS is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Manual and software to develop, to implement and to
upgrade an integrated environment, health and safety
management system to be used by organizations, as well as tools
and materials to develop, to implement and to upgrade an
integrated environment, health and safety management system to
be used by organizations, namely electronic and paper-based
documentation and materials detailing EHS management policies,
standards, procedures, tasks, compliance and legal requirements
and information, including but not restricted to user manuals,
books, booklets, sheets, videos, DVD and interactive medias
Online training system that enables users to perform a self-
assessment, access EHS training modules, and test their EHS
knowledge; repository of information regarding EHS management
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practices and processes; EHS Data and process recording,
measurement and tracking systems permitting operations and
business managers to monitor performance related, but not
restricted to activities, performance, audits, events and corrective
actions which includes the automation of routine processes and
the management of work processes and planning. SERVICES:
Provision for others of an integrated environmental, health and
safety management system, namely software, manuals, related
tools and materials; providing, consulting, training and
benchmarking services for others in relation to the said system.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Manuels et logiciels utilisés à des fins de
développement, de mise en oeuvre et de mise à niveau d’un
système de gestion de l’environnement, de l’hygiène et de la
sécurité intégré par des organismes, ainsi que outils et matériaux
utilisés à des fins de développement, de mise en oeuvre et de
mise à niveau d’un système de gestion de l’environnement, de
l’hygiène et de la sécurité intégré destiné à être utilisé par des
organismes, nommément matériaux et documents imprimés et
électroniques expliquant en détail les politiques, normes,
procédures, tâches, et exigences de conformité et juridiques en
matière de gestion de l’environnement, de l’hygiène et de la
sécurité, y compris, notamment manuels d’utilisateur, livres,
livrets, feuilles, vidéos, DVD et médias interactifs. Système de
formation en ligne qui permet aux utilisateurs de procéder à des
auto- évaluations, de se connecter à des modules de formation en
matière d’environnement, d’hygiène et de sécurité et de mettre à
l’épreuve leurs connaissances en matière d’environnement,
d’hygiène et de sécurité; référentiel d’information concernant les
processus et pratiques de gestion en matière d’environnement,
d’hygiène et de sécurité; systèmes d’enregistrement, de mesure
et de suivi des données et enregistrement des processus et de
l’information en matière d’environnement, d’hygiène et de sécurité
permettant aux directeurs des opérations et aux chefs d’entreprise
de suivre le rendement, notamment activités, résultats,
vérifications, événements et mesures correctrices qui
comprennent l’automatisation des processus courants et la
gestion des procédures de travail et la planification. SERVICES:
Fourniture à des tiers d’un système de gestion de
l’environnement, de l’hygiène et de la sécurité intégré,
nommément logiciels, manuels et outils et matériaux connexes;
services de fourniture, de consultation, de formation et
d’étalonnage rendus à des tiers en rapport avec ledit système.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,238,921. 2004/11/23. Hoffman Enclosures Inc. (a Delaware
corporation), 2100 Hoffman Way, Anoka, Minnesota 55303-7504,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

INTERSAFE 
WARES: (1) Assembly for use with metal enclosures, namely, a
door providing access to a panel having programmable controls
and external databus connectors for equipment mounted within
the metal enclosures. (2) Data interface panel assembly for use
with metal enclosures, namely, a door providing access to a panel
having programmable controls and external databus connectors
for equipment mounted within the metal enclosures. Priority Filing
Date: November 11, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/515,398 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 August 29, 2006 under No. 3,136,959 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Assemblages pour utilisation avec des
enceintes métalliques, nommément une porte donnant accès à un
panneau équipé de commandes programmables et connecteurs
de bus de données externes pour équipement installé dans des
enceintes métalliques. (2) Assemblages de panneaux d’interface
de données pour utilisation avec des enceintes métalliques,
nommément une porte donnant accès à un panneau équipé de
commandes programmables et connecteurs de bus de données
externes pour équipement installé dans des enceintes
métalliques. Date de priorité de production: 11 novembre 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/515,398 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 29 août
2006 sous le No. 3,136,959 en liaison avec les marchandises (2).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,239,487. 2004/12/02. United Farmers of Alberta Co-operative
Limited, 1016 - 68th Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2V 4J2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACLEOD DIXON LLP, 3700 CANTERRA TOWER, 400 -
THIRD AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P4H2 

POLAR PLUS 
WARES: Partial synthetic multi-grade engine oils and cold
weather lubricants. Used in CANADA since 1990 on wares.

MARCHANDISES: Huiles à moteur multigrades semi-
synthétiques et lubrifiants pour temps froids. Employée au
CANADA depuis 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,240,861. 2004/12/08. COMSTOCK CANADA LTD., 3455
Landmark Road, Burlington, ONTARIO L7M 1T4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET,
SUITE 1500, OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 
 

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

WARES: (1) Printed publications namely printed instructional,
educational and training materials namely books, manuals,
guides, charts, workbooks, notebooks, information sheets and
worksheets, all in the field of industrial and commercial safety. (2)
Stickers; decals; signs. (3) T-shirts; hats, including ball caps.
SERVICES: (1) Construction services. (2) Educational and
training programs relating to industrial and commercial safety. (3)
Safety services, namely provision of supervisory personnel to
monitor safety in an industrial or commercial workplace, promotion
of safe work habits. (4) Promotional services, namely operating an
Internet website and publishing printed promotional materials,
relating to safety in industry and in industrial and commercial
construction. (5) Consulting services relating to safety in industry
and in industrial and commercial construction. (6) Graphic design
and artistic services. Used in CANADA since at least as early as
November 01, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
matériel d’éducation et de formation imprimé, nommément livres,
manuels, guides, diagrammes, cahiers, carnets, feuilles de
renseignements et feuilles de travail, tous dans le domaine de la
sécurité industrielle et commerciale. (2) Autocollants;
décalcomanies; enseignes. (3) Tee-shirts; chapeaux, y compris
les casquettes de baseball. SERVICES: (1) Services de
construction. (2) Programmes d’éducation et de formation ayant
trait à la sécurité industrielle et commerciale. (3) Services de
sécurité, nommément fourniture de personnel de supervision pour
la surveillance de la sécurité dans un milieu de travail industriel ou
commercial, promotion des habitudes de prudence au travail. (4)
Services de promotion, nommément exploitation d’un site Web de

l’Internet et publication de matériel promotionnel imprimé ayant
trait à la sécurité dans l’industrie, et dans la construction
industrielle et commerciale. (5) Services de consultation ayant
trait à la sécurité dans l’industrie et dans la construction
industrielle et commerciale. (6) Services de graphisme et services
artistiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 01 novembre 2004 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,241,159. 2004/12/17. Early Learning Centre Limited, South
Marston Industrial Park, Swindon SN3 4TJ, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: wooden activity toys, climbing frames, trampolines,
swings and slides; paddling pools; inflatable toys; toy houses, play
houses, collapsible tents, tunnels, ball pits, sun-shades; tunnels,
ride on vehicles adapted for children, bowling games; goals,
namely, goal frames and goal nets; quoits sets; cricket sets,
basket balls, basket ball equipment; tennis trainers, inflatable goal
posts, sand pits, toys adapted for sand pits, toy gardening
furniture, toy gardening tools, toy lawn mowers, bubble-making
machines, and bubble-making kits consisting of bubble-making
liquid and bubble-making wands; swim suits, life jackets, kites,
swimming goggles, play mats, wooden toys and puzzles, soft toys,
plush toys, toys adapted for use in the bath, construction toys, toy
vehicles, toys to assist in walking and crawling which emit sounds
and lights, namely, walkers, activity mats, pull- and push-toys,
combination ride-on/walker cars, inflatable topple toys, rolling tube
toys; dolls houses, play houses, doll house furniture sets, dolls
and accessories, dressing up outfits, rocking horses, puppets,
puppet theatres, outfits for puppets, toy shops and accessories for
use with toy shops, electronic keyboards, guitars, pianos, drums,
xylophones, castanets, cymbals, microphones, radios, tape
players, CD players, recorded record tapes, DVDs and CDs
containing images, music and spoken words for the education and
entertainment of children and young people, batteries, toy trains,
toy train sets, tracks, accessories for train sets, toy castles, toy
garages, toy boats, toy animal construction kits, toy action figures,
tracks and accessories for use with toy vehicles, puzzles and
board games, electronic books, electronic learning systems,
namely, educational toys to assist with counting, spelling, writing
and telling the time, books, magazines and periodicals, globes,
binoculars, baby monitors; cameras, torches, walkie-talkies,
telescopes, microscopes, drawing boards and easels, paints, inks,
colouring material, namely, paints, crayons, felt tip pens,
charcoals, pencils, chalks, colouring pens, finger paints, markers;
face painting sets, window painting sets, crayons, charcoals,
pencils, chalks, colouring pens, felt tip pens, paper cards, paint
brushes, craft kits, sticker making machines, paper making
machines, modelling clay, collage materials. SERVICES: bringing
together, for the benefit of others, a variety of goods through a
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retail outlet, namely, toys, games, playthings, instructional and
teaching equipment, books, stationery, and artists’ materials, to
enable customers to conveniently view and purchase those
goods; the bringing together, for the benefit of others, of a variety
of goods through a home shopping channel, namely, toys, games,
playthings, instructional and teaching equipment, books,
stationery, and artists’ materials, to enable customers to
conveniently view and purchases those goods by means of
telecommunications or the Internet; the bringing together, for the
benefit of others, of a variety of goods found in a home shopping
catalogue, namely, toys, games, playthings, instructional and
teaching equipment, books, stationery, and artists’ materials,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods by mail order by means of telecommunications or the
Internet; the bringing together, for the benefit of others, of a variety
of goods, namely, toys, games, playthings, instructional and
teaching equipment, books, stationery, and artists’ materials,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods from a general merchandise Internet website. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Jouets d’activités en bois, portiques
d’escalade, trampolines, balançoires et toboggans; pataugeoires;
jouets gonflables; maisonnettes-jouets, tentes pliables, tunnels,
fosses remplies de balles, parasols; tunnels, véhicules à
enfourcher adaptés aux enfants, jeux de quilles; buts,
nommément armatures de buts et filets de but; jeux de palet; jeux
de cricket, ballons de basket-ball, équipement de basket-ball;
simulateurs de tennis, poteaux de buts gonflables, fosses de
sable, jouets adaptés aux fosses de sable, meubles de jardinage
en jouets, outils de jardinage en jouets, tondeuses à gazon en
jouets, appareils à bulles, et nécessaires à bulles comprenant du
liquide à bulles et des baguettes à former des bulles; maillots de
bain, gilets de sauvetage, cerfs-volants, lunettes de natation,
carpettes de jeu, jouets de bois et casse-tête, jouets en matière
souple, jouets en peluche, jouets adaptés pour le bain, jouets de
construction, véhicules-jouets, jouets aidant à marcher et à
ramper qui émettent des sons et de la lumière, nommément
marchettes, carpettes d’activités, jouets à tirer et à pousser,
voitures à enfourcher/marchettes combinées, jouets à bascule
gonflables, jouets tubulaires roulants; maisons de poupée,
maisonnettes-jouets, ensembles d’ameublement pour maison de
poupée, poupées et accessoires, attirails d’habillage, chevaux à
bascule, marionnettes, théâtres à marionnettes, attirails pour
marionnettes, magasins à jouets et accessoires à utiliser avec des
magasins à jouets, claviers électroniques, guitares, pianos,
tambours, xylophones, castagnettes, cymbales, microphones,
appareils radiophoniques, lecteurs de bandes magnétiques,
lecteurs de disques compacts, bandes enregistrées, disques DVD
et disques compacts préenregistrés contenant des images, de la
musique et des paroles pour l’éducation et le divertissement des
enfants et des jeunes gens, piles, trains jouets, ensembles de
trains jouets, rails, accessoires pour ensembles de trains jouets,
châteaux-jouets, garages-jouets, bateaux-jouets, nécessaires de
création d’animaux en jouets, figurines articulées, pistes et
accessoires à utiliser avec des véhicules-jouets, casse-tête et
jeux de table, livres électroniques; systèmes d’apprentissage

électroniques, nommément jouets éducatifs pour faciliter le
comptage, l’orthographe, l’écriture et l’énonciation du temps;
livres, revues et périodiques, globes, jumelles, moniteurs pour
bébés; appareils photographiques, lampes-torches, talkies-
walkies, longues-vues, microscopes, planches à dessin et
chevalets, peintures, encres; articles de coloriage, nommément
peintures, crayons à dessiner, stylos feutre, fusains, crayons,
craies, stylos à colorier, peintures à doigt, marqueurs; ensembles
de peintures pour le visage, ensembles de peintures pour fenêtre,
crayons à dessiner, fusains, crayons, craies, stylos à colorier,
stylos feutre, cartes en papier, pinceaux, trousses d’artisanat,
machines à fabriquer des étiquettes, machines à papeterie, argile
à modeler; matériel pour effectuer des collages. SERVICES:
Rassemblement, au profit de tiers, d’une variété de marchandises
à un point de vente au détail, nommément jouets, jeux, articles de
jeu, équipement pédagogique et d’enseignement, livres, papeterie
et fournitures d’artiste, pour permettre aux clients de regarder et
d’acheter ces marchandises à leur convenance; rassemblement,
au profit de tiers, d’une variété de marchandises au moyen d’une
chaîne d’achats à domicile, nommément jouets, jeux, articles de
jeu, équipement pédagogique et d’enseignement, livres, papeterie
et fournitures d’artiste, pour permettre aux clients de regarder et
d’acheter ces marchandises à leur convenance par
télécommunications ou par Internet; rassemblement, au profit de
tiers, d’une variété de marchandises trouvées dans un catalogue
d’achats à domicile, nommément jouets, jeux, articles de jeu,
équipement pédagogique et d’enseignement, livres, papeterie et
fournitures d’artiste, pour permettre aux clients de regarder et
d’acheter ces marchandises à leur convenance par commandes
par correspondance par télécommunications ou Internet;
rassemblement, au profit de tiers, d’une variété de marchandises,
nommément jouets, jeux, articles de jeu, équipement
pédagogique et d’enseignement, livres, papeterie et fournitures
d’artiste, pour permettre aux clients de regarder et d’acheter ces
marchandises à leur convenance à partir d’un site Web Internet de
marchandises diverses. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,241,202. 2004/12/17. David M. Gleason, 9594 Mountain Pine,
Phelan, California, 92371, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 
 

WARES: Paper products and publications, namely posters,
stickers and colouring books. SERVICES: Educational services in
the nature of conducting programs, classes, seminars, workshops
in the field of child safety for parents, children, business owners
and safety educators found in schools, and law enforcement and
fire departments; entertainment services in the nature of providing
on-line computer games and activities, featuring movies, videos,
television series, books, school and community assemblies
featuring the subjects of child safety for parents, children and
educators, and law enforcement and fire departments. Used in
CANADA since at least as early as May 2004 on services. Priority
Filing Date: August 23, 2004, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/608,918 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 April 04, 2006 under No. 3,075,238 on wares and on services.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier et publications,
nommément affiches, autocollants et livres à colorier. SERVICES:
Services éducatifs, nommément conduite de programmes, cours,
séminaires et ateliers dans le domaine de la sécurité des enfants
s’adressant aux parents, enfants, propriétaires d’entreprise,
éducateurs dans le domaine de la sécurité du milieu scolaire et
services de police et d’incendie; services de divertissement,
nommément fourniture en ligne de jeux informatiques et
d’activités, nommément films, vidéos, série d’émissions
télévisées, livres, assemblées scolaires et communautaires
portant sur la sécurité des enfants s’adressant aux parents,
enfants, éducateurs et services de police et d’incendie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mai 2004 en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 23 août 2004,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/608,918 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 04 avril 2006 sous le No. 3,075,238 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,242,324. 2004/12/30. Phillips Plastics Corporation, Seven Long
Lake Drive, Phillips, Wisconsin 54555, UNITED STATES OF
AMERICA 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 words PLASTICS and
CORPORATION is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Molded plastic component parts for use in
manufacturing namely, custom injection molded plastic
components and products made to order and/or specification of
others. SERVICES: Custom design and manufacture of plastic
component parts for others. Used in CANADA since at least as
early as 1974 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Éléments constitutifs en plastique moulé à
utiliser en fabrication, nommément éléments et produits
personnalisés en plastique moulé par injection, fabriqués à la
demande et/ou selon les spécifications de tiers. SERVICES:
Conception et fabrication spéciales de composants en plastique
pour des tiers. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1974 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,242,326. 2004/12/30. S.M.A.A.R.T. INVESTMENT COURSE
INC., Northtown Plaza, 4300 Drummond Road, Niagara Falls,
ONTARIO L2E 6C3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET
WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

S.M.A.A.R.T.E.R. SAVING MONEY * 
ACCUMULATING ASSETS * 

REDUCING TAXES * ENJOYING 
RETIREMENT 

The right to the exclusive use of the words SAVING MONEY,
ACCUMULATING ASSETS, REDUCING TAXES and
RETIREMENT is disclaimed apart from the trade-mark.
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WARES: (1) Printed publications namely books, magazines,
flyers, seminar and course educational and teaching materials,
namely, books, text books, guides, charts and presentations all
relating to investment, finance and a financial marketing strategy;
pre-recorded CD-Roms featuring investment, finance and a
financial marketing strategy. (2) Pre-recorded CD-Roms featuring
presentations relating to investment, finance and a financial
marketing strategy, and associated printed materials namely,
printed copies of presentations and books relating to investment,
finance, and a financial marketing strategy. SERVICES: Offering
financial seminars and investment courses; providing financial
and investment advice and a financial marketing strategy. Used in
CANADA since 2003 on wares (2) and on services. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

Le droit à l’usage exclusif des mots SAVING MONEY,
ACCUMULATING ASSETS, REDUCING TAXES et
RETIREMENT en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées, nommément
livres, magazines, prospectus, matériels pédagogiques et
didactiques pour cours et séminaires, nommément livres, livres de
cours, guides, diagrammes et présentations, tous en rapport avec
l’investissement, les finances et les stratégies de marketing
financier; CD-ROM préenregistrés sur l’investissement, les
finances et les stratégies de marketing financier. (2) CD-ROM
préenregistrés contenant des présentations sur l’investissement,
les finances et les stratégies de marketing financier, et imprimés
s’y rapportant, nommément copies imprimées de présentations et
livres en rapport avec l’investissement, les finances et les
stratégies de marketing financier. SERVICES: Mise à disposition
de séminaires dans le domaine des finances et de cours de
placement; mise à disposition de conseils financiers et de conseils
en matière de placement et d’une stratégie financière et de
commercialisation. Employée au CANADA depuis 2003 en
liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,243,819. 2005/01/17. Finnamore Weir Inc., 98 Manners Sutton
Road, Saint John, NEW BRUNSWICK E2K 2E1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVID G.
BARRY, (BARRY SPALDING), 55 UNION STREET, SUITE 710,
P.O. BOX 6010, STATION A, SAINT JOHN, NEW BRUNSWICK,
E2L4R5 

W.I.N.N.E.R. Within 
WARES: Electronic and printed publications and printed material,
namely books, workbooks, pamphlets, brochures, manuals,
guides and board games, and electronic media, namely pre-
recorded audio tapes, audio cassettes and audio compact discs.
SERVICES: Personal performance consulting, namely arranging
and conducting training and development seminars, including
workshops, courses and conferences, in the field of personal and
business betterment, communication, leadership and
organizational skills. Used in CANADA since January 01, 1999 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Publications électroniques et publications
imprimées, nommément livres, cahiers, dépliants, brochures,
manuels, guides et jeux de table; et presse électronique,
nommément bandes sonores, audiocassettes et disques
compacts préenregistrés. SERVICES: Consultation en
performance personnelle, nommément organisation et tenue de
séminaires de formation et de perfectionnement y compris
ateliers, cours et conférences, dans le domaine du
perfectionnement personnel et de l’amélioration d’entreprise, de la
communication, du leadership et des compétences
organisationnelles. Employée au CANADA depuis 01 janvier
1999 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,244,712. 2005/01/19. LEONARD AUTOMATICS, INC., Box
501, Denver, North Carolina 28037, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

IMAGE 
Consent from the owner of Official Mark no 908 311 is of record.

WARES: Commercial and industrial laundry equipment, namely
steam tunnel finishers for use in laundries and garment
manufacturing and distribution. Used in CANADA since at least as
early as July 01, 1993 on wares.

Le consentement du propriétaire de la marque 908 311 a été
déposé.

MARCHANDISES: Équipements de lessive commerciaux et
industriels, nommément finisseurs de repasseuse-tunnel à vapeur
pour utilisation dans des buanderies et fabrication et distribution
de vêtements. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 01 juillet 1993 en liaison avec les marchandises.

1,247,607. 2005/02/17. CHRISTIAN BIRKENSTOCK, an
individual, 41, Bergstrasse, 53545 Ockenfels, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

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

WARES: Orthopaedic articles, orthopaedic supports and other
orthopaedic footwear, namely insoles and moulded foot soles in
the form of solid plastics inserts with foot bed or anatomically
shaped deep foot bed made from natural cork, thermoplastic cork,
plastics, latex or expanded synthetic materials, as well as elastic
composites of cork latex or plastics-cork mixtures; leather and
imitations of leather and goods made from these materials,
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namely wallets, credit card holders, portfolio cases, purses, belts,
eyeglass cases, watch bands; fine leather goods, namely jackets,
pants, skirts, wallets, handbags; bags, namely duffel bags,
overnight bags, school bags, travel bags, all-purpose sport bags,
beach bags, gym bags, backpacks, storage bags; trunks and
travelling bags, umbrellas, parasols and walking sticks, harness
and saddlery; articles of clothing, outerwear and underwear,
namely sportswear and leisure wear, namely training suits,
sweatshirts, sweatpants, jogging suits; knitwear, namely jumpers,
sweaters, cardigans, vests, pullovers; suits, blouses, bodysuits,
underclothing, women’s dresses, women’s suits, shirts, trousers,
jackets, light coats, lingerie, coats, bodices, morning jackets,
overalls, pullovers, skirts, pyjamas, pinafores, tights, T-shirts,
waistcoats, bathing suits, bathing trunks and bathing costumes,
bikinis, brassieres; clothing accessories, namely head, neck and
shoulder shawls and clothes, scarves, ties, bow ties, caps, sweat
bands, mittens and gloves, socks, stockings and belts; hosiery;
footwear and parts thereof, namely sports and leisure footwear,
namely sports and leisure shoes, comfort shoes, shoes for health
of the feet, work shoes; shoes, boots, low-shoes, sandals,
children’s sandals, gymnastics sandals, flip-flop sandals, slip-on
shoes, slippers, sling-back sandals, hand-stitched sandals, clogs,
in particular with anatomically shaped deep foot bed; foot and
shoe inlays, protective inserts for sensitive parts of the foot; foot
supports, correction pieces, heel pieces, wedges, cushions,
insoles, sole inlays, heels, outsoles, shoe base parts, foot beds
and moulded foot soles and parts thereof, including moulded foot
soles and foot beds in the form of solid plastics inserts with foot
bed or anatomically formed deep foot bed, in particular made from
natural cork, thermoplastic cork, plastics, latex or expanded
synthetic materials, including elastic composites of cork or
plastics-cork mixtures; shoe uppers. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for OHIM (EC) on August 11, 2005 under
No. 003920576 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles orthopédiques, supports
orthopédiques et autres articles chaussants orthopédiques,
nommément semelles et semelles moulées, nommément
garnitures de plastique dur avec assise plantaire ou assise
plantaire creuse adaptée à l’anatomie du pied et composée de
liège naturel, liège thermoplastique, matières plastiques, latex ou
matériaux synthétiques expansés, ainsi que composites
élastiques de composés liège/latex ou plastique/liège; cuir et
similicuir et articles en cuir et similicuir, nommément portefeuilles,
porte-cartes de crédit, porte-documents, bourses, ceintures, étuis
à lunettes et bracelets de montre; articles de cuir fin, nommément
vestes, pantalons, jupes, portefeuilles et sacs à main; sacs,
nommément sacs polochon, valises de nuit, sacs d’écolier, sacs
de voyage, sacs de sport tout usage, sacs de plage, sacs de sport,
sacs à dos, sacs d’entreposage; malles et sacs de voyage,
parapluies, parasols et cannes, harnais et sellerie; articles
vestimentaires, vêtements de plein air et sous-vêtements,
nommément vêtements sport et vêtements de loisirs, nommément
tenues d’entraînement, pulls d’entraînement, pantalons de
survêtement et tenues de jogging; tricots, nommément jumpers,
chandails, cardigans, gilets et pulls; costumes, chemisiers,
justaucorps, sous-vêtements, robes, costumes pour femmes,

chemises, pantalons, vestes, manteaux légers, lingerie,
manteaux, corsages, jaquettes, salopettes, pulls, jupes, pyjamas,
tabliers, collants, tee-shirts, gilets, maillots de bain, caleçons de
bain et maillots de bain, bikinis et soutiens-gorge; accessoires
vestimentaires, nommément châles et accessoires vestimentaires
pour la tête, le cou et les épaules, foulards, cravates, noeuds
papillon, casquettes, bandeaux antisudation, mitaines et gants,
chaussettes, mi-chaussettes et ceintures; bonneterie; articles
chaussants et leurs pièces, nommément articles chaussants pour
sports et loisirs, nommément chaussures pour sports et loisirs,
chaussures confortables, chaussures pour la santé des pieds,
chaussures de travail; chaussures, bottes, souliers, sandales,
sandales pour enfants, sandales de gymnastique, tongs, sans-
gêne, pantoufles, escarpins-sandales, sandales cousues main,
sabots, en particulier avec assises plantaires creuses adaptées à
l’anatomie du pied; empiècements pour pieds et chaussures,
assises plantaires pour la protection des parties sensibles du pied;
supports pour pieds, pièces de correction, pièces de talon,
semelles compensées, coussins, semelles, assises plantaires,
talons, semelles extérieures, pièces pour bases de chaussures,
assises plantaires et semelles moulées et leurs pièces, y compris
semelles moulées et assises plantaires sous forme de garnitures
de plastique dur ou assises plantaires creuses adaptées à
l’anatomie du pied et composées en particulier de liège naturel,
liège thermoplastique, matières plastiques, latex ou matériaux
synthétiques expansés, ainsi que composites élastiques de
composés de liège ou plastique/liège; dessus de chaussures.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 11 août 2005 sous le No.
003920576 en liaison avec les marchandises.

1,248,501. 2005/02/25. DISTRIBUTION SANBEC MTL LTD, 58
SAURIOL, LAVAL, QUÉBEC H7N 3A8 

ECLIPSE 
MARCHANDISES: INCANDESCENT, HALOGEN,
FLUORESCENT, HID, LED LIGHT BULB, LAMP OR TUBE.
ELECTRIC SWITCH, DUPLEX, PLUG AND WALL PLATE.
CEILING AND WALL LIGHTING FIXTURE.LUMIÈRE, LAMPE ET
TUBE INCANDESCENT, HALOGÈNE, FLUORESCENT, HID ET
LED. INTERRUPTEUR, DUPLEX ÉLECTRIQUE ET PLAQUE
MURALE. LUMINAIRE PLAFONNIER ET MURALE. Employée
au CANADA depuis 01 janvier 2002 en liaison avec les
marchandises.

WARES: AMPOULES, LAMPES OU TUBES A
INCANDESCENCE, A HALOGENE, FLUORESCENTS, A
DECHARGE A HAUTE INTENSITÉ, DIODES
ELECTROLUMINICENTES. INTERRUPTEURS, DUPLEX,
FICHES ET PLAQUES MURALES. LUMINAIRES
PLAFONNIERS ET MURAUX. LUMIÈRE, LAMPE ET TUBE
INCANDESCENT, HALOGÈNE, FLUORESCENT, HID ET LED.
INTERRUPTEUR, DUPLEX ÉLECTRIQUE ET PLAQUE
MURALE. LUMINAIRE PLAFONNIER ET MURALE. Used in
CANADA since January 01, 2002 on wares.
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1,249,876. 2005/03/09. Purple Cow Investments Ltd., 413
Churchill Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 5C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

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

WARES: Dairy products, namely, ice cream, yogurt and cheese.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément crème glacée,
yogourt et fromage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,249,877. 2005/03/09. Purple Cow Investments Ltd., 413
Churchill Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 5C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
DAIRY and FRESH in respect of wares only and the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word DAIRY in
respect of the services, apart from the trade-mark.

WARES: Dairy products, namely, milk. SERVICES: The operation
of a business specializing in the manufacture, distribution and
licensing of dairy products; operation of a website providing
information relating to dairy products. Used in CANADA since at
least as early as January 2005 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots "DAIRY"
et "FRESH" en liaison avec les marchandises seulement et le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "DAIRY" en
liaison avec les services, en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la concession de licences d’utilisation
de produits laitiers; exploitation d’un site Web contenant de
l’information concernant des produits laitiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,249,878. 2005/03/09. Purple Cow Investments Ltd., 413
Churchill Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 5C7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FAY O’BRIEN,
O’BRIEN TM SERVICES INC., 688 TWEEDSMUIR AVENUE,
OTTAWA, ONTARIO, K1Z5P6 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
DAIRY and FRESH in respect of wares only and the applicant
disclaims the right to the exclusive use of the word DAIRY in
respect of the services apart from the trade-mark.

WARES: Dairy products, namely, milk. SERVICES: The operation
of a business specializing in the manufacture, distribution and
licensing of dairy products; operation of a website providing
information relating to dairy products. Used in CANADA since at
least as early as January 2005 on wares and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots "DAIRY"
et "FRESH" en liaison avec les marchandises seulement et le
requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "DAIRY " en
liaison avec les services en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits laitiers, nommément lait.
SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée dans la
fabrication, la distribution et la concession de licences d’utilisation
de produits laitiers; exploitation d’un site Web contenant de
l’information concernant des produits laitiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2005 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,249,961. 2005/03/09. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 50 King Street North, Box 1602,
Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIMPLICITÉ 
Saskatchewan Telecommunications, owner of Official Mark no.
909183, consents to registration of the Trademark identified under
application no. 1249961 in the name of The Manufacturers Life
Insurance Company for use in association with financial planning
and segregated fund investment services, insurance services and
saving and retirement services

SERVICES: Financial planning and segregated fund investment
services, insurance services and saving and retirement services
namely mutual fund services and mutual fund distribution
services. Proposed Use in CANADA on services.

Saskatchewan Telecommunications, détentrice de la marque
officielle no 909183, consent à l’enregistrement de la marque de
commerce faisant l’objet de la demande no 1249962 au nom de la
Manufacturers Life Insurance Company pour utilisation en
association avec les services de planification financière et
d’investissement dans les fonds distincts, les services
d’assurance et les services d’épargne et de retraite

SERVICES: Services de planification financière et services
d’investissement de fonds réservés, services d’assurances et
services concernant l’épargne et la retraite, nommément services
de fonds communs de placement et services de distribution de
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,249,962. 2005/03/09. THE MANUFACTURERS LIFE
INSURANCE COMPANY, 50 King Street North, Box 1602,
Waterloo, ONTARIO N2J 4C6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SIMPLICITY 
Saskatchewan Telecommunications, owner of Official Mark no.
909183, consents to registration of the Trademark identified under
application no. 1249962 in the name of The Manufacturers Life
Insurance Company for use in association with financial planning
and segregated fund investment services, insurance services and
saving and retirement services

SERVICES: Financial planning and segregated fund investment
services, insurance services and saving and retirement services
namely mutual fund services and mutual fund distribution
services. Proposed Use in CANADA on services.

Saskatchewan Telecommunications, détentrice de la marque
officielle no 909183, consent à l’enregistrement de la marque de
commerce faisant l’objet de la demande no 1249962 au nom de la
Manufacturers Life Insurance Company pour utilisation en
association avec les services de planification financière et
d’investissement dans les fonds distincts, les services
d’assurance et les services d’épargne et de retraite

SERVICES: Services de planification financière et services
d’investissement de fonds réservés, services d’assurances et
services concernant l’épargne et la retraite, nommément services
de fonds communs de placement et services de distribution de
fonds communs de placement. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,251,509. 2005/03/15. TheFroebel Foundation, 1576 Dundas
Street West, Mississauga, ONTARIO L5C 1E5 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 

FROEBEL 
WARES: (1) Educational products, namely, building bloks,
puzzles, constructions toys and mobiles based on a variety of
fundamental geometric shapes and forms; designed balls, blocks,
tablets, rings, beads and toys for the purpose of play and
education; cardboard, bead, vegetable and plasticine
constructions. (2) Printed matter, namely, books, magazines,
pamphlets, calendars, newsletters, brochures and manuals,
banners, signs. SERVICES: (1) Educational services, namely, the
provision of education for those aged three to fourteen years,
formulating, developing and disseminating curricula, formulating,
developing and disseminating educational methods; developing
and disseminating educational methods with the use of specially
designed balls, blocks, tablets, rings, beads and toys. (2)
Provision of support and training, namely, professional
development of educators, arranging and conducting
conferences, workshops, courses, delivering classes, lectures,
courses, discussions, examination and tests related to child
development, educational methodology, history of education, and
philosophy of education, and granting diplomas and certificates
related to child development, educational methodology, history of
education, and philosophy of education. (3) Provision of support to
families, namely, parent courses, conferences, meetings and
workshops related to child development, educational
methodology, history of education, and philosophy of education.
(4) Professional consultancy in the field of child development,
early childhood education and educational methods. Used in
CANADA since at least as early as 1972 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Produits éducatifs, nommément blocs de
construction, casse-tête, jouets et mobiles de construction basés
sur une variété de formes géométriques fondamentales; balles et
ballons, blocs, bagues, petites perles et jouets fabriqués à des fins
de jeu et d’éducation; constructions en carton mince, petites
perles, en légumes et en pâte à modeler. (2) Imprimés,
nommément livres, revues, dépliants, calendriers, bulletins,
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brochures et manuels, bannières, enseignes. SERVICES: (1)
Services éducatifs, nommément services éducatifs pour
personnes âgées de trois à quatorze ans, formulation, élaboration
et diffusion de programmes d’enseignement, formulation,
élaboration et diffusion de méthodes pédagogiques; élaboration et
diffusion de méthodes pédagogiques comprenant l’utilisation de
balles, blocs, tablettes, anneaux, petites perles et jouets spéciaux.
(2) Services de soutien et de formation, nommément
perfectionnement professionnel des éducateurs, organisation et
conduite de conférences, d’ateliers, de cours, de causeries, de
discussions, de revues et d’examens concernant le
développement de l’enfant, la méthodologie pédagogique,
l’histoire de l’enseignement et la philosophie de l’enseignement, et
remise de diplômes et de certificats dans le domaine du
développement de l’enfant, de la méthodologie pédagogique,
l’histoire de l’enseignement et de la philosophie de
l’enseignement. (3) Services de soutien pour familles,
nommément cours, conférences, réunions et ateliers pour parents
ayant trait au développement de l’enfant, à la pédagogie, à
l’histoire de l’éducation et à la philosophie de l’éducation. (4)
Services de consultation dans le domaine du développement de
l’enfant, de l’éducation des tout-petits et des méthodes
pédagogiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1972 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,252,138. 2005/03/29. MEY ALKOLLU ICKILER SANAYII VE
TICARET ANONIM SIRKETI, Buyukdere Caddesi No: 71, Kat: 1
Maslak Sisli, Istanbul, TURKEY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000
RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300,
MONTREAL, QUEBEC, H3B4W5 
 

Colour is claimed as a feature of the mark. The drawing is lined for
color.

As provided by the applicant, the Turkish words TEKEL and YENI
RAKI translate as "monopoly" and "new raki", respectively.

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

WARES: Raki. Used in CANADA since at least as early as April
30, 2000 on wares. Used in TURKEY on wares. Registered in or
for TURKEY on February 03, 1988 under No. 101994 on wares.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque. La partie hachurée du dessin est en couleur.

Selon le requérant, la traduction anglaise des mots turcs TEKEL
et YENI RAKI est "monopoly" et "new raki".

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

MARCHANDISES: Raki. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 30 avril 2000 en liaison avec les
marchandises. Employée: TURQUIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour TURQUIE le 03 février
1988 sous le No. 101994 en liaison avec les marchandises.

1,252,711. 2005/04/01. Magna International Inc., 337 Magna
Drive, Aurora, ONTARIO L4G 7K1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JEFFREY T. IMAI, (MAGNA
INTERNATIONAL INC.), 337 MAGNA DRIVE, AURORA,
ONTARIO, L4G7K1 

ZAPPER 
WARES: Vehicles, namely automobiles, minivans, vans, trucks,
pick-up trucks, sport-utility vehicles and cross-over vehicles; non-
alcoholic beverages namely, fruit drinks and juices, drinking
waters, flavoured waters, mineral and aerated waters, soft drinks,
energy drinks, and sport drinks. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Véhicules, nommément automobiles,
minivans, fourgonnettes, camions, camionnettes, véhicules
utilitaires sport et véhicules génétiquement modifiés; boissons
non alcoolisées, nommément boissons et jus à base de fruits,
eaux de consommation, eaux aromatisées, eaux minérales et
gazeuses, boissons gazeuses, boissons énergétiques, et
boissons pour sportifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,252,748. 2005/04/04. Precision Twist Drill Co., 301 Industrial
Avenue, Crystal Lake, IL 60012, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE
2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3C2 
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Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The P is in black.
The word PRECISION is in black. The six vertically slanted lines
above the word PRECISION are in green.

WARES: Standard and special cutting tools and component parts
thereof for use with hand tools and power tools or machines,
namely, drills, taps, end mills, reamers, countersinks, drill sleeves,
drift keys, keyset cutters, saws, counterbores, counterbore pilots,
tool blank bits, screw extractors. Used in CANADA since as early
as October 25, 2004 on wares. Priority Filing Date: November 12,
2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/516042 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 11, 2006 under No.
3,113,818 on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre P est en noir. Le mot PRECISION est en
noir. Les six lignes verticales inclinées qui apparaissent au-
dessus du mot PRECISION sont en vert.

MARCHANDISES: Outils de coupe standardisés et de spécialité
et leurs éléments constitutifs pour utilisation avec les outils à main
et les outils ou machines électriques, nommément perceuses,
robinets, burins de tour, aléseurs, forets à fraiser, douilles de
réduction, chasse-clavettes, jeux de clés à couper, scies, contre-
alésages, pilotes de contre-alésage, lames de barreau,
extracteurs de vis. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 25
octobre 2004 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 12 novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/516042 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 11 juillet 2006 sous le No.
3,113,818 en liaison avec les marchandises.

1,253,094. 2005/04/06. Britannia Tea Company Limited, 320
King Street, London, W6 0RR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE
2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

BRITANNIA 
WARES: Tea; tea based beverages; coffee; coffee based
beverages. Priority Filing Date: October 06, 2004, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2375113 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for UNITED KINGDOM on April 21, 2006 under
No. 2,375,113 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Thé; boissons à base de thé; café; boissons à
base de café. Date de priorité de production: 06 octobre 2004,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2375113 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ROYAUME-UNI le 21 avril 2006 sous le No. 2,375,113 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,253,862. 2005/04/13. ACTION CONTRE LA FAIM, 4, rue
Niepce, PARIS, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: SGA2 INC., 191, RUE ST-
PIERRE, ST CONSTANT, QUÉBEC, J5A2G9 

ACTION CONTRE LA FAIM 
Le droit à l’usage exclusif des mots LA FAIM en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Formation du personnel destiné à agir dans les zones
sinistrées, les pays souffrant de la sécheresse, des conflits armés,
de catastrophes naturelles; activités culturelles et sportives dans
le domaine des associations caritatives et humanitaires
nommément organisation de courses sponsorisées au sein des
écoles, création d’assiettes décorées par les enfants au sein des
écoles qui seront revendues au profit de l’association, ventes aux
enchères de photographies; production de spectacles et de films;
location de films, d’enregistrements phonographiques, d’appareils
de projection de cinéma; montage de bandes vidéo; organisation
et conduite de colloques, de conférences et de congrès dans le
domaine des associations caritatives et humanitaires;
organisation d’expositions à buts culturels ou éducatifs; services
de charité fournissant notamment de l’alimentation, des
vêtements et/ou des services médicaux; Promotion et
sensibilisation du public au besoin international d’aide,
notamment aide alimentaire, aide médicale, et au besoin
international de développement notamment au développement
industriel, agricole et sanitaire. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

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

SERVICES: Training of staff for work in disaster areas, countries
afflicted with drought, with armed conflicts, with natural disasters;
cultural and sporting activities in the field of charity and
humanitarian organizations, namely organizing of sponsored
courses in schools, creation of decorated plates by school children
to be resold at a profit for the organizations, auctioning of
photographs; production of shows and films; rental of films, of
sound recordings, of video projection equipment; assembly of
video tapes; organization and holding of meetings, of conferences
and of conventions in the field of charity and humanitarian
organizations; organization of cultural or educational exhibitions;
charity services providing namely food, clothing and/or medical
services; promotion and raising of awareness among the public of
the need for international aid, namely food aid, medical aid, and
the need for international development namely industrial,
agricultural and health development. Proposed Use in CANADA
on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2734

March 21, 2007 51 21 mars 2007

1,254,162. 2005/04/14. SEIKO EPSON KABUSHIKI KAISHA
also trading as SEIKO EPSON CORPORATION, a legal entity, 4-
1, Nish-Shinjuku 2-chome, Shinjuku-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

EXCEED YOUR VISION 
WARES: Ink, ink ribbons; ink ribbon cassettes; filled up ink
cartridges for computer printers; filled up toner cartridges for
computer printers; POS systems, namely, point of sale hardware
and software; thermal printers; dot matrix printers; complex
machines consisting of scanners, printers and copy machines; ink
jet printers; laser printers; large format printers; other printers;
handy terminals, namely, personal digital assistants (PDA’s);
displays; liquid crystal displays; projectors; televisions; digital
cameras; video printers; software; scanners; compact liquid
crystal displays; eyeglasses; lenses for eyeglasses; eyeglass
frames; contact lenses; rare-earth magnets; IC, namely,
integrated circuits; LSI, namely, large scale integration circuits;
semi-conductor memories; diodes; crystal oscillators; crystal
oscillator devices, namely, devices including one or more of
crystals, oscillators, clock modules, resonators and filters; paper,
namely, copy paper, typing paper, corrugated cardboard boxes,
paper bags, paper boxes, cardboard, envelopes and writing
paper; printed matter, namely, books, magazines, newspapers,
manuals, catalogues, pamphlets and posters; printing paper.
Priority Filing Date: December 14, 2004, Country: JAPAN,
Application No: 2004-114109 in association with the same kind of
wares. Used in JAPAN on wares. Registered in or for JAPAN on
July 14, 2006 under No. 4969528 on wares.

MARCHANDISES: Encre, rubans d’encre; cassettes à ruban
d’encre; cartouches d’encre remplies pour imprimantes;
cartouches de toner remplies pour imprimantes; systèmes de
point de vente, nommément matériel informatique et logiciels pour
point de vente; imprimantes thermiques; imprimantes par points;
machines complexes comprenant lecteurs optiques, imprimantes
et photocopieurs; imprimantes à jet d’encre; imprimantes laser;
imprimantes grand format; autres imprimantes; terminaux faciles
à manier, nommément assistants numériques personnels;
afficheurs; affichages à cristaux liquides; projecteurs; téléviseurs;
caméras numériques; imprimantes vidéo; logiciels; lecteurs
optiques; afficheurs à cristaux liquides compacts; lunettes;
lentilles pour lunettes; montures de lunettes; lentilles cornéennes;
aimants du groupe des terres rares; CI, nommément circuits
intégrés; circuits LSI, nommément circuits intégrés à grande
échelle; mémoires à semiconducteurs; diodes; oscillateurs à
cristal; dispositifs d’oscillateur à cristal, nommément dispositifs
comprenant un ou plusieurs cristaux, oscillateurs, modules à
horloge, résonateurs et filtres; papier, nommément papier à
photocopie, papier à dactylographie, boîtes en carton ondulé,
sacs en papier, boîtes pour papier, carton mince, enveloppes et
papier à lettres; imprimés, nommément livres, magazines,

journaux, manuels, catalogues, brochures et affiches; papier à
imprimer. Date de priorité de production: 14 décembre 2004,
pays: JAPON, demande no: 2004-114109 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: JAPON en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour JAPON le 14
juillet 2006 sous le No. 4969528 en liaison avec les marchandises.

1,255,598. 2005/04/27. sanofi-aventis, société anonyme, 174,
avenue de France, 75013 Paris, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 
 

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La lettre W comporte deux lignes verticales
obliquant vers la gauche de couleur bleue pâle et les deux lignes
verticales obliquant vers la droite de couleur bleue foncée.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques destinées à la
prévention et au traitement des maladies cardiovasculaires;
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au
traitement des troubles circulatoires nommément thrombose et
athérothrombose, varices, ulcère variqueux, hémorroïdes,
escarres, ulcères de jambe, athérosclérose, angine de poitrine,
infarctus du myocarde, embolie pulmonaire, thrombose cérébrale,
embolie cérébrale, artérite des membres inférieurs, insuffisance
veineuse; préparations pharmaceutiques destinées au traitement
du cancer; préparations pharmaceutiques destinées à la
prévention et au traitement des maladies neurologiques
nommément les maladies neuro-dégénératives, les troubles
neurosensoriels, la douleur, les traumatismes, les lésions à la
moelle épinière, les troubles neuro-musculaires, les convulsions,
les spasmes musculaires, les séquelles motrices et sensitives
d’origine cérébrale, les séquelles motrices et/ou sensitives
d’atteinte médullaire, les syndromes cérébelleux, les troubles du
tonus et tremblements, les séquelles neuro-cognitives et neuro-
psychiatriques, les atteintes du système nerveux périphérique
(atteinte des membres supérieurs et inférieurs, phénomènes
sensitifs, douloureux et trophiques, névralgies sciatiques et
névralgies cervico-brachiales), l’épilepsie, la maladie de
Parkinson, la maladie d’Alzheimer, la démence sénile, la
narcolepsie, la sclérose en plaque, la sclérose en plaque
amyotrophique, les accidents vasculaires cérébraux, les atteintes
des nerfs crâniens, les atteintes liées à certains syndromes
neurologiques (syndrome post-commotionnel, syndrome
rachidien post-traumatique), le syndrome myasthénique, la
migraine; préparations pharmaceutiques destinées à la
prévention et au traitement des maladies psychiatriques
nommément les neuroleptiques, les anxiolytiques, les
hypnotiques, les sédatifs, les antidépresseurs, les



Vol. 54, No. 2734 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2007 52 March 21, 2007

normothymiques, les psychostimulants; préparations
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des
troubles du sommeil; préparations pharmaceutiques destinées à
la désintoxication alcoolique, tabagique, et des opiacés;
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au
traitement des allergies et des réactions allergiques; préparations
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des
maladies gynécologiques nommément préparations
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des
maladies gynécologiques nommément les troubles des règles, les
troubles de la ménopause, les pathologies de l’utérus, les
pathologies du col, les pathologies des ovaires, les pathologies du
vagin et de la vulve, le prolapsus, les cancers gynécologiques,
l’infertilité, les maladies sexuellement transmissibles; préparations
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des
maladies rhumatologiques; préparations pharmaceutiques
destinées à la prévention et au traitement des maladies
pneumologiques; préparations pharmaceutiques destinées à la
prévention et au traitement des maladies otologiques;
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au
traitement des maladies rhinologiques; préparations
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des
maladies laryngologiques; préparations pharmaceutiques
destinées à la prévention et au traitement des maladies
urologiques; préparations pharmaceutiques destinées à la
prévention et au traitement des maladies néphrologiques;
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au
traitement des troubles hormonaux nommément ménopause,
andropause, fatigue excessive; préparations pharmaceutiques
destinées à la prévention et au traitement des maladies
endocrines nommément troubles de la glande gonadique, glande
thyroïde, de la glande parathyroïde, de la glande surrénale et de
l’hypophyse, acromégalie, hypercorticisme, hyperlipoprotéinémie,
hyperprolactinémie, hypoglycémie, phéochromocytome,
syndrome polyuropolydipsique, hormones de croissance,
hormones antidiurétiques; préparations pharmaceutiques
destinées à la prévention et au traitement des troubles
hématologiques nommément adénopathie, anémies, coagulation
intra-vasculaire, drépanocytoses, dysglobulinémie monoclonale,
leucémies, lymphomes malins non-Hodgkiniens, purpuras,
splénomégalies, syndrome hémorragique, syndromes
mononucléosiques, maladie de Hodgkin, myélome multiple,
thalassémies, thrombopénie, maladie de Vaquez; préparations
pharmaceutiques destinées à la prévention et au traitement des
maladies gastro-entérologiques; préparations pharmaceutiques
destinées à la prévention et au traitement des maladies
hépatologiques; préparations pharmaceutiques pour la prévention
et le traitement des vertiges, nausées, vomissements;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
du diabète; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement des troubles liés au diabète nommément rétinopathie,
maladies cardiovasculaires, néphropathie, neuropathie,
sensibilité aux infections; préparations pharmaceutiques pour le
traitement des troubles respiratoires nommément traitement du
système respiratoire; préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement des troubles ophtalmologiques;
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au
traitement de la toux, l’asthme; préparations pharmaceutiques
pour la prévention et le traitement des troubles et maladies du

système reproductif nommément l’infertilité, l’infécondité, les
maladies sexuellement transmissibles, la salpingite aiguë,
l’hypertrophie et troubles de la prostate, l’andropause,
l’endométriose, le traitement de la ménopause, dysfonction
érectile; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement des troubles orthopédiques nommément déformations
de la colonne vertébrale nommément des scolioses (déformation
sur le côté), des lordoses (le ventre part en avant) ou des
cyphoses (le dos se tient bossu), luxations de la hanche;
préparations pharmaceutiques destinées à la prévention et au
traitement des troubles musculaires nommément l’atrophie
musculaire, la dystrophie musculaire, la dystonie musculaire, les
spasmes musculaires, le torticolis, les crampes, les spasmes de
dystonie musculaire, spasme hémifacial et/ou blépharospasme;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des maladies dermatologiques nommément les atrophies, les
bulles, les dyschromies, les érythèmes, les exanthèmes, les
kératoses, les macules, les nodules, les papules, les purpuras, les
pustules, les squames, les scléroses, les tumeurs, les ulcérations,
l’acné, les carcinomes, la gale, la gangrène, les mélanomes, les
oedèmes de Quincke, les dermatites, les dermites, l’eczéma, les
escarres, les herpès, l’impétigo, les kératoses, la leishmaniose, la
lèpre, les mycoses, le psoriasis, l’urticaire, les verrues, les
furoncles, le zona; préparations pharmaceutiques pour la
prévention et le traitement de l’obésité; préparations
pharmaceutiques pour la prévention et le traitement du sevrage
tabagique; préparations pharmaceutiques pour la prévention et le
traitement de l’hyperhydrose, de la douleur myofaciale;
préparations pharmaceutiques pour la prévention et le traitement
des maladies auto-immunes; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en chirurgie cosmétique nommément préparations
pharmaceutiques comprenant de la toxine botulique, du complexe
toxine botulique-hémagglutinine, des fragments de toxine
botulique et autres dérivés; vitamines, hormones, antiémétiques,
antalgiques, antipyrétiques, antispasmodiques, analgésiques,
anesthésiants, anti-infectieux, antiparasitaires, antibiotiques,
antiviraux, vaccins, antifongiques, antibactériens, antituberculeux,
antipaludéens, antimalariques, hyperglycémiants,
hypolipémiants, antiseptiques, orexigènes, anorexigènes,
antiasthéniques, somnifères; appareils et instruments
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires nommément
tables, éclairages, fours, écarteurs, compresseurs, impacteurs,
masses d’impaction, tasse-greffon, curettes, scalpels, couteaux
pour la chirurgie, ciseaux chirurgicaux, cathéters, canules, pinces
chirurgicales, fil chirurgical, membres artificiels nommément yeux,
jambes, bras et dents artificiels; articles orthopédiques
nommément ceintures, bretelles et supports orthopédiques;
matériel de suture nommément agrafes chirurgicales, fils
chirurgicaux, aiguilles chirurgicales, liens et tissu pour sutures.
SERVICES: Assistance aux chercheurs dans le domaine de la
recherche médicale nommément organisation de groupes de
recherche dans le domaine médical, conduite d’études cliniques
dans le domaine médical; recherche biologique, pharmaceutique
et médicale; conception et développement de logiciels et de base
de données. Date de priorité de production: 03 novembre 2004,
pays: FRANCE, demande no: 04 3321795 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.
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Colour is claimed as a characteristic of the trade-mark. The letter
W has two vertical lines leaning to the left that are light blue in
colour and two vertical lines leaning to the right that are dark blue
in colour.

WARES: Pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of cardiovascular disease; pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of circulatory disorders namely
thrombosis and atherothrombosis, varicose veins, varicose ulcers,
hemorrhoids, eschars, leg ulcers, atherosclerosis, angina,
myocardial infarction, pulmonary embolism, cerebral thrombosis,
cerebral embolism, arteritis of the lower limbs, vascular
insufficiency; pharmaceutical preparations for the treatment of
cancer; pharmaceutical preparations for the treatment of
neurological diseases namely neurodegenerative diseases,
neurosensorial disorders, pain, trauma, injuries to the spinal cord,
neuromuscular disorders, convulsions, muscle spasms, motor or
sensory sequelae of cerebral origin, motor and/or sensory
sequelae of injuries to the medulla, cerebellar syndromes, tonus
disorders and trembling, neurocognitive and neuropsychiatric
sequelae, injuries to peripheral nervous system (injuries to the
upper and lower limbs, sensory, painful and nutritional
phenomena, sciatica and cervicobrachialgia), epilepsy,
Parkinson’s syndrome, Alzheimer’s disease, senile dementia,
narcolepsy, multiple sclerosis, amyotrophic lateral sclerosis,
strokes, injuries to the cranial nerves, injuries related to certain
neurological syndromes (postconcussion syndrome,
postconcussion spinal column syndrome), myasthenic syndrome,
migraines; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of psychiatric diseases namely antipsychotics, anti-
anxiety agents, soporifics, sedatives, antidepressants,
normothymics, psychostimulants; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of sleep disorders; pharmaceutical
preparations for alcohol, tobacco and opiate detoxification;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
allergies and allergic reactions; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of gynecological diseases namely
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
gynecological diseases namely menstrual disorders, menopausal
disorders, uterine pathologies, cervical pathologies, ovarian
pathologies, vaginal and vulval pathologies, prolapse,
gynecological cancers, infertility, sexually transmitted diseases;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
rheumatological diseases; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of lung diseases; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of otologic
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of rhinological diseases; pharmaceutical preparations
for the prevention and treatment of laryngological diseases;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
urological diseases; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of nephrological diseases;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
hormonal disorders namely menopause, andropause, chronic
fatigue; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of endocrine diseases namely disorders of the gonads,
thyroid gland, parathyroid gland, adrenal gland and pituitary gland,
acromegaly, hypercortisolism, hyperlipoproteinemia,
hyperprolactinemia, hypoglycemia, pheochromocytoma,

polyuropolydipsic syndrome, growth hormones, antidiuretic
hormones; pharmaceutical preparations for the treatment of
hematological disorders namely adenopathy, anemia,
intravascular coagulation, sickle-cell anemia, plasma cell
dyscrasia, leukemia, non-Hodgkin’s lymphomae, purpura,
splenomegaly, hemorrhagic syndrome, mononucleosis
syndromes, Hodgkin’s disease, multiple myeloma, thalassemia,
thrombopenia, polycythemia vera; pharmaceutical preparations
for the treatment of gastrointestinal diseases; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of hepatological
diseases; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of dizziness, of nausea, of vomiting; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of diabetes;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
disorders related to diabetes namely retinopathy, cardiovascular
disease, nephropathy, neuropathy, susceptibility to infection;
pharmaceutical preparations for the treatment of respiratory
disorders namely treatment of the respiratory system;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
opthalmological disorders; pharmaceutical preparations for the
prevention and treatment of cough, of asthma; pharmaceutical
preparations for the prevention and treatment of disorders and
diseases of the reproductive system namely infertility,
reproductive failure, sexually transmitted diseases, acute pelvic
inflammatory disease, hypertrophy and disorders of the prostate,
andropause, endometriosis, treatment of menopause, erectile
dysfunction; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of orthopedic disorders namely deformation of the
vertebral column namely scoliosis (lateral curvature), lordosis
(forward curvature) or cyphosis (hunchback), hip dislocation;
pharmaceutical preparations for the treatment of muscular
disorders, namely muscular atrophy, muscular dystrophy,
dystonia, muscle spasms, neck strain, cramps, dystonia spasms,
hemifacial spasm and/or blepharospasm; pharmaceutical
preparations for the treatment of dermatological diseases namely
atrophies, blisters, discolorations, erythema, exanthema,
keratosis, spots, nodules, papules, purpura, pustules, dandruff,
sclerosis, tumours, ulcerations, acne, carcinoma, scabs,
gangrene, melanomas, angioedemas, dermatitis, dermitis,
eczema, eschars, herpes, impetigo, keratosis, leishmaniasis,
leprosy, mycosis, psoriasis, hives, warts, furuncles, shingles;
pharmaceutical preparations for the prevention and treatment of
obesity; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of smoking cessation; pharmaceutical preparations for
the prevention and treatment of hyperhidrosis, of myofascial pain
syndrome; pharmaceutical preparations for the prevention and
treatment of autoimmune diseases; pharmaceutical preparations
for use in cosmetic surgery namely pharmaceutical preparations
including botulism toxin, botulism-hemagglutinin toxin complex,
fragments of botulism toxin and other derivatives; vitamins,
hormones, antiemetics, antalgics, antipyretics, antispasmodics,
analgesics, anasthetics, anti-infectives, antiparasitics, antibiotics,
antivirals, vaccines, antifungals, antibacterials, antituberculotics,
antipaludians, antimalarials, hyperglycemiants, hypolipidemics,
antiseptics, orexigenics, anorexigenics, antiasthenics, soporifics;
surgical, medical, dental and veterinary equipment and
instruments namely tables, lights, ovens, retractors, compressors,
impactors, impaction material, transplant containers, curettes,
scalpels, surgical knives, surgical scissors, catheters, cannulas,
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surgical clips, surgical thread, artificial limbs namely artificial eyes,
legs, arms and teeth; orthopedic devices namely orthopedic belts,
straps and supports; suturing materials namely surgical staples,
surgical threads, surgical needles, ligatures and fabric for suture.
SERVICES: Assistance to medical researchers, namely
organization of medical research groups, coordination of clinical
medical studies; biological, pharmaceutical and medical research;
design and development of software and databases. Priority
Filing Date: November 03, 2004, Country: FRANCE, Application
No: 04 3321795 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,255,909. 2005/04/29. MediResource Inc., 18 Wynford Drive,
Suite 507, Toronto, ONTARIO M3C 3S2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEYDARY
HAMILTON PC, 439 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1200,
TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 

MEDIRESOURCE, TARGETED HEALTH 
SOLUTIONS 

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

SERVICES: Services concerned with the gathering, classification,
storage, retrieval, presentation, consulting and selling of
healthcare, medical and pharmaceutical information including
associated support services directed to consumer, healthcare and
pharmaceutical industries. Used in CANADA since at least as
early as November 27, 1999 on services.

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

SERVICES: Services reliés à la collecte, au classement, à la mise
en mémoire, à la récupération, à la présentation, à la consultation
et à la vente d’informations médicales, pharmaceutiques et de
soins de santé, y compris services de soutien connexes destinés
aux consommateurs, aux industries pharmaceutiques et des soins
de santé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 27 novembre 1999 en liaison avec les services.

1,256,012. 2005/04/29. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS
INC., Suite 320, 207 Queen’s Quay West, Toronto, ONTARIO
M5J 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 

 

The trade-mark consists of the colour black applied to the whole
of the visible surface of the particular object shown in dotted
outline in the attached drawing. The space within the rectangle
formed by the interior dotted line within the particular object shown
in the attached drawing does not form a part of the trade-mark.
The drawing is lined for the colour black.

WARES: (1) Shopping carts; transport carts; and shopping
baskets. (2) Handles for shopping carts; transport carts; and
shopping baskets. (3) Shopping cart, transport cart, and shopping
basket information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to track the in-store or on premises
location, shopping patterns, movement patterns, purchases and
selections of persons using shopping carts, transport carts and
shopping baskets, and to provide information, directions,
advertising and entertainment to those persons while they are
using those shopping carts, transport carts and shopping baskets.
(4) Shopping cart, transport cart, and shopping basket
information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to ensure the return of shopping
carts, transport carts, and shopping baskets. (5) Computer
software for use in association with real time commerce
applications and real time electronic commerce applications,
namely, shopping cart, transport cart and shopping basket
applications, electronic marketplaces, catalogue, inventory and
price list browsing, internet browsing, order processing, order
confirmation, purchase processing, purchase tallying, credit card
processing, debit card processing, inventory control and
restocking, price and product comparison, rain check, coupon and
special offer notification, registration, issuance and redemption,
conveyance of product, service, recipe and how to information,
conveyance of advertising, promotional and educational
information, conveyance of audio, visual and audio-visual
entertainment, electronic mail and text messaging, data mining,
consumer and user surveys. (6) Computer software to facilitate
real time communications with purchasers and others using
shopping carts, transport carts or shopping basket, via one or
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more local, wide area or global computer networks, extranets,
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks or
cable networks. SERVICES: (1) Consulting services in the areas
of computer hardware and software namely, the design,
development, modification, installation, management and
maintenance of computer systems, hardware and software, to
meet third party specifications. (2) Consulting services in the
design, development and maintenance of computer
infrastructures, namely the design, development, modification,
installation, management and maintenance of computer networks,
networked applications, computer system administration,
managed hosting, electronic mail and text messaging
management, database management, and database and network
integrity, to meet third party specifications. (3) Technical support
services in the field of computers and information technology by
the electronic transmission of data via one or more local, wide
area or global computer networks, extranets, intranets, the
internet, the worldwide web, telephone networks or cable
networks, namely the provision of electronic mail and text
messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant and electronic messaging
services accessible via on or more local, wide area or global
computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks, or cable networks. (4)
Business process outsourcing services, namely, web site design,
electronic marketing and promotion, data mining, collection and
analysis, commerce and electronic commerce transaction hosting,
real time customer support to enhance commerce transactions for
the users of same, content management, electronic payment
services and integrated customer support services, electronic
deliver of audio, visual and audio-visual entertainment,
advertising, promotional and educational information. (5)
Advertising, marketing, promotion and consulting services,
namely the design, co-ordination, facilitation, implementation,
production and conduct of advertising, media and promotional
programs and advertising content, commerce and electronic
commerce communications namely announcements, press
releases, newsletters, contests, promotional sales, discount,
coupon, special offer and gift giveaway programs, corporate
identity and sponsorship programs, and radio, television, print and
on-line advertising, media and promotion campaigns, all of the
foregoing for the advertisement, promotion and marketing of the
brands, businesses, profiles, wares and services of others. (6)
Telecommunication services, namely, the operation of one or
more web sites featuring articles, information and advise
pertaining to commerce and electronic commerce transacting. (7)
Telecommunication services, namely, the electronic transmission
of data namely, the provision of electronic mail, voice, video and
text messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant, voice, video and electronic
messaging services accessible via one or more local, wide area or
global computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks or cable networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce comprend la couleur noire appliquée à
toute la surface visible de l’objet spécifique illustré en ligne
pointillée dans le dessin ci-joint. L’espace à l’intérieur du rectangle
formé par la ligne pointillée intérieure à l’intérieur de l’objet
spécifique illustré dans le dessin ci-joint ne fait pas partie de la
marque de commerce. La partie hachurée du dessin est en noir.

MARCHANDISES: (1) Poussettes de marché, chariots de
transport et paniers de magasinage. (2) Poignées pour poussettes
de marché, chariots de transport et paniers de magasinage. (3)
Poussettes de marché, chariots de transport et systèmes
d’information, de localisation et de retour de poussettes de
marché, nommément systèmes comprenant matériel informatique
et logiciels, émetteurs sans fil, émetteurs-récepteurs et interfaces
utilisateur graphique statiques et interactives connectées à un ou
plusieurs systèmes informatiques hôtes par le biais d’un ou
plusieurs réseaux locaux, réseaux étendus ou réseaux
informatiques mondiaux, réseaux externes et réseaux internes, de
l’Internet, du Web, de réseaux téléphoniques ou de réseaux
câblés, pour localiser les personnes qui utilisent les poussettes de
marché, chariots de transport et paniers de magasinage,
déterminer leur itinéraire, leurs achats et leurs choix, et leur
communiquer des informations, les guider, les divertir et diffuser
des publicités. (4) Systèmes de retour, de repérage et de
renseignements sur chariot, chariot de transport et poussette de
marché, nommément systèmes comprenant du matériel
informatique et des logiciels, des émetteurs sans fil, des
émetteurs-récepteurs et des interfaces graphiques statiques et
interactives raccordées à un ou plusieurs systèmes informatiques
hôtes au moyen d’un ou de plusieurs réseaux locaux, réseaux de
longue portée ou réseaux informatiques mondiaux, extranets,
réseaux internes, Internet, le web mondial, réseaux téléphoniques
ou réseaux de câble, afin d’assurer le retour de chariots, de
chariots de transport et de poussettes de marché. (5) Logiciels
pour utilisation en liaison avec des applications commerciales en
temps réel et de commerce électronique en temps réel,
nommément applications concernant les poussettes de marché,
chariots de transport et paniers de magasinage, marchés
électroniques, catalogues, consultation de stocks et de prix et de
catalogues de prix, consultation de l’Internet, traitement de
commandes, confirmation des commandes, traitement des
achats, comptabilisation des achats, traitement des cartes de
crédit, traitement des cartes de débit, contrôle des stocks et
réapprovisionnement, comparaison de prix et de produits, bons de
réduction différée, dépôt, émission et remboursement de bons de
réduction et offres spéciales, communication d’information
concernant des produits et des services, de recettes et de modes
d’emploi, communication d’information publicitaire,
promotionnelle et éducative, diffusion de divertissement sonore,
visuel et audiovisuel, courrier électronique et messagerie texte,
exploration en profondeur de données et enquêtes auprès des
consommateurs et des utilisateurs. (6) Logiciels pour faciliter les
communications en temps réel avec les clients et des tiers au
moyen de poussettes de marché, de chariot de transport ou de
panier à provisions, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, extranets, intranets,
de l’Internet, du World Wide Web, réseaux téléphoniques ou
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de conseil dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels, nommément
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conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de systèmes informatiques, de matériel informatique
et de logiciels, selon les spécifications de tiers. (2) Services de
consultation liés à la conception, au développement et à la
maintenance d’infrastructures informatiques, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de réseaux d’ordinateurs, applications en réseau,
administration de système informatique, hébergement géré,
gestion de courriers électroniques et de messagerie texte, gestion
de bases de données, et intégrité de bases de données et de
réseaux, pour répondre aux spécifications de tiers. (3) Services de
soutien technique dans le domaine des ordinateurs et de la
technologie de l’information au moyen de la transmission
électronique de données par le biais d’un ou de plusieurs réseaux
locaux, de longue portée ou de réseaux informatiques mondiaux,
d’extranets, de réseaux internes, de l’Internet, du Web, de
réseaux téléphoniques ou de réseaux câblés, nommément la
fourniture de services de courrier électronique et de messagerie
textuelle et la fourniture de communautés virtuelles en ligne pour
services de babillard, de messagerie électronique et instantanée
accessibles par le biais d’un ou de plusieurs réseaux locaux, de
longue portée ou de réseaux informatiques mondiaux,
d’extranets, de réseaux internes, de l’Internet, du Web, de
réseaux téléphoniques ou de réseaux câblés. (4) Services
d’impartition des processus administratifs, nommément
conception de sites Web, commercialisation et promotion
électroniques, exploration en profondeur, collecte et analyse de
données, exécution de transactions commerciales et de
commerce électronique, services à la clientèle en temps réel
visant à améliorer les transactions commerciales pour leurs
utilisateurs, gestion de contenu, services de paiement
électroniques et services de soutien à la clientèle intégrés,
transmission électronique de produits de divertissement audio,
visuel et audio-visuel, information publicitaire, promotionnelle et
pédagogique. (5) Services de publicité, de commercialisation, de
promotion et de consultation, nommément conception,
coordination, facilitation, mise en oeuvre, production et tenue de
programmes publicitaires, médiatiques et de promotion, et de
contenu publicitaire; communications de commerce et
communications de commerce électronique, nommément
communiqués publicitaires, communiqués de presse, bulletins,
concours, ventes promotionnelles, programmes d’escompte, de
coupons, d’offres spéciales et de cadeaux publicitaires,
programmes d’images de marque et de commandite d’entreprise,
et campagnes publicitaires, médiatiques et de promotion à la
radio, à la télévision, imprimées et en ligne, tous les services
susmentionnés s’appliquant à la publicité, à la promotion et à la
commercialisation des marques, des entreprises, des profils, des
marchandises et des services de tiers. (6) Services de
télécommunications, nommément exploitation d’au moins un site
Web contenant des articles, de l’information et des conseils
concernant les opérations commerciales et les opérations de
commerce électronique. (7) Services de télécommunications,
nommément transmission électronique de données, nommément
fourniture de services de courriel, de messagerie vocale, vidéo et
textuelle, et fourniture de communautés virtuelles en ligne pour

services de messagerie par babillard, instantanée, vocale, vidéo
et électronique, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, extranets, intranets,
de l’Internet, du World Wide Web, de réseaux téléphoniques ou de
réseaux câblés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,016. 2005/05/02. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS
INC., Suite 320, 207 Queen’s Quay West, Toronto, ONTARIO
M5J 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

The trade-mark consists of the colour white applied to the whole
of the visible surface of the particular object shown in dotted
outline in the attached drawing. The space within the rectangle
formed by the interior dotted line within the particular object shown
in the attached drawing does not form a part of the trade-mark.

WARES: (1) Shopping carts; transport carts; and shopping
baskets. (2) Handles for shopping carts; transport carts; and
shopping baskets. (3) Shopping cart, transport cart, and shopping
basket information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to track the in-store or on premises
location, shopping patterns, movement patterns, purchases and
selections of persons using shopping carts, transport carts and
shopping baskets, and to provide information, directions,
advertising and entertainment to those persons while they are
using those shopping carts, transport carts and shopping baskets.
(4) Shopping cart, transport cart, and shopping basket
information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to ensure the return of shopping
carts, transport carts, and shopping baskets. (5) Computer
software for use in association with real time commerce
applications and real time electronic commerce applications,
namely, shopping cart, transport cart and shopping basket
applications, electronic marketplaces, catalogue, inventory and
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price list browsing, internet browsing, order processing, order
confirmation, purchase processing, purchase tallying, credit card
processing, debit card processing, inventory control and
restocking, price and product comparison, rain check, coupon and
special offer notification, registration, issuance and redemption,
conveyance of product, service, recipe and how to information,
conveyance of advertising, promotional and educational
information, conveyance of audio, visual and audio-visual
entertainment, electronic mail and text messaging, data mining,
consumer and user surveys. (6) Computer software to facilitate
real time communications with purchasers and others using
shopping carts, transport carts or shopping basket, via one or
more local, wide area or global computer networks, extranets,
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks or
cable networks. SERVICES: (1) Consulting services in the areas
of computer hardware and software namely, the design,
development, modification, installation, management and
maintenance of computer systems, hardware and software, to
meet third party specifications. (2) Consulting services in the
design, development and maintenance of computer
infrastructures, namely the design, development, modification,
installation, management and maintenance of computer networks,
networked applications, computer system administration,
managed hosting, electronic mail and text messaging
management, database management, and database and network
integrity, to meet third party specifications. (3) Technical support
services in the field of computers and information technology by
the electronic transmission of data via one or more local, wide
area or global computer networks, extranets, intranets, the
internet, the worldwide web, telephone networks or cable
networks, namely the provision of electronic mail and text
messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant and electronic messaging
services accessible via on or more local, wide area or global
computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks, or cable networks. (4)
Business process outsourcing services, namely, web site design,
electronic marketing and promotion, data mining, collection and
analysis, commerce and electronic commerce transaction hosting,
real time customer support to enhance commerce transactions for
the users of same, content management, electronic payment
services and integrated customer support services, electronic
deliver of audio, visual and audio-visual entertainment,
advertising, promotional and educational information. (5)
Advertising, marketing, promotion and consulting services,
namely the design, co-ordination, facilitation, implementation,
production and conduct of advertising, media and promotional
programs and advertising content, commerce and electronic
commerce communications namely announcements, press
releases, newsletters, contests, promotional sales, discount,
coupon, special offer and gift giveaway programs, corporate
identity and sponsorship programs, and radio, television, print and
on-line advertising, media and promotion campaigns, all of the
foregoing for the advertisement, promotion and marketing of the
brands, businesses, profiles, wares and services of others. (6)
Telecommunication services, namely, the operation of one or
more web sites featuring articles, information and advise
pertaining to commerce and electronic commerce transacting. (7)
Telecommunication services, namely, the electronic transmission

of data namely, the provision of electronic mail, voice, video and
text messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant, voice, video and electronic
messaging services accessible via one or more local, wide area or
global computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks or cable networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce comprend la couleur blanche appliquée
à toute la surface visible de l’objet spécifique illustré en ligne
pointillée dans le dessin ci-joint. L’espace à l’intérieur du rectangle
formé par la ligne pointillée intérieure à l’intérieur de l’objet
spécifique illustré dans le dessin ci-joint ne fait pas partie de la
marque de commerce. La partie hachurée du dessin est en blanc.

MARCHANDISES: (1) Poussettes de marché, chariots de
transport et paniers de magasinage. (2) Poignées pour poussettes
de marché, chariots de transport et paniers de magasinage. (3)
Poussettes de marché, chariots de transport et systèmes
d’information, de localisation et de retour de poussettes de
marché, nommément systèmes comprenant matériel informatique
et logiciels, émetteurs sans fil, émetteurs-récepteurs et interfaces
utilisateur graphique statiques et interactives connectées à un ou
plusieurs systèmes informatiques hôtes par le biais d’un ou
plusieurs réseaux locaux, réseaux étendus ou réseaux
informatiques mondiaux, réseaux externes et réseaux internes, de
l’Internet, du Web, de réseaux téléphoniques ou de réseaux
câblés, pour localiser les personnes qui utilisent les poussettes de
marché, chariots de transport et paniers de magasinage,
déterminer leur itinéraire, leurs achats et leurs choix, et leur
communiquer des informations, les guider, les divertir et diffuser
des publicités. (4) Systèmes de retour, de repérage et de
renseignements sur chariot, chariot de transport et poussette de
marché, nommément systèmes comprenant du matériel
informatique et des logiciels, des émetteurs sans fil, des
émetteurs-récepteurs et des interfaces graphiques statiques et
interactives raccordées à un ou plusieurs systèmes informatiques
hôtes au moyen d’un ou de plusieurs réseaux locaux, réseaux de
longue portée ou réseaux informatiques mondiaux, extranets,
réseaux internes, Internet, le web mondial, réseaux téléphoniques
ou réseaux de câble, afin d’assurer le retour de chariots, de
chariots de transport et de poussettes de marché. (5) Logiciels
pour utilisation en liaison avec des applications commerciales en
temps réel et de commerce électronique en temps réel,
nommément applications concernant les poussettes de marché,
chariots de transport et paniers de magasinage, marchés
électroniques, catalogues, consultation de stocks et de prix et de
catalogues de prix, consultation de l’Internet, traitement de
commandes, confirmation des commandes, traitement des
achats, comptabilisation des achats, traitement des cartes de
crédit, traitement des cartes de débit, contrôle des stocks et
réapprovisionnement, comparaison de prix et de produits, bons de
réduction différée, dépôt, émission et remboursement de bons de
réduction et offres spéciales, communication d’information
concernant des produits et des services, de recettes et de modes
d’emploi, communication d’information publicitaire,
promotionnelle et éducative, diffusion de divertissement sonore,
visuel et audiovisuel, courrier électronique et messagerie texte,
exploration en profondeur de données et enquêtes auprès des
consommateurs et des utilisateurs. (6) Logiciels pour faciliter les
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communications en temps réel avec les clients et des tiers au
moyen de poussettes de marché, de chariot de transport ou de
panier à provisions, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, extranets, intranets,
de l’Internet, du World Wide Web, réseaux téléphoniques ou
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de conseil dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de systèmes informatiques, de matériel informatique
et de logiciels, selon les spécifications de tiers. (2) Services de
consultation liés à la conception, au développement et à la
maintenance d’infrastructures informatiques, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de réseaux d’ordinateurs, applications en réseau,
administration de système informatique, hébergement géré,
gestion de courriers électroniques et de messagerie texte, gestion
de bases de données, et intégrité de bases de données et de
réseaux, pour répondre aux spécifications de tiers. (3) Services de
soutien technique dans le domaine des ordinateurs et de la
technologie de l’information au moyen de la transmission
électronique de données par le biais d’un ou de plusieurs réseaux
locaux, de longue portée ou de réseaux informatiques mondiaux,
d’extranets, de réseaux internes, de l’Internet, du Web, de
réseaux téléphoniques ou de réseaux câblés, nommément la
fourniture de services de courrier électronique et de messagerie
textuelle et la fourniture de communautés virtuelles en ligne pour
services de babillard, de messagerie électronique et instantanée
accessibles par le biais d’un ou de plusieurs réseaux locaux, de
longue portée ou de réseaux informatiques mondiaux,
d’extranets, de réseaux internes, de l’Internet, du Web, de
réseaux téléphoniques ou de réseaux câblés. (4) Services
d’impartition des processus administratifs, nommément
conception de sites Web, commercialisation et promotion
électroniques, exploration en profondeur, collecte et analyse de
données, exécution de transactions commerciales et de
commerce électronique, services à la clientèle en temps réel
visant à améliorer les transactions commerciales pour leurs
utilisateurs, gestion de contenu, services de paiement
électroniques et services de soutien à la clientèle intégrés,
transmission électronique de produits de divertissement audio,
visuel et audio-visuel, information publicitaire, promotionnelle et
pédagogique. (5) Services de publicité, de commercialisation, de
promotion et de consultation, nommément conception,
coordination, facilitation, mise en oeuvre, production et tenue de
programmes publicitaires, médiatiques et de promotion, et de
contenu publicitaire; communications de commerce et
communications de commerce électronique, nommément
communiqués publicitaires, communiqués de presse, bulletins,
concours, ventes promotionnelles, programmes d’escompte, de
coupons, d’offres spéciales et de cadeaux publicitaires,
programmes d’images de marque et de commandite d’entreprise,
et campagnes publicitaires, médiatiques et de promotion à la
radio, à la télévision, imprimées et en ligne, tous les services
susmentionnés s’appliquant à la publicité, à la promotion et à la
commercialisation des marques, des entreprises, des profils, des
marchandises et des services de tiers. (6) Services de
télécommunications, nommément exploitation d’au moins un site
Web contenant des articles, de l’information et des conseils
concernant les opérations commerciales et les opérations de

commerce électronique. (7) Services de télécommunications,
nommément transmission électronique de données, nommément
fourniture de services de courriel, de messagerie vocale, vidéo et
textuelle, et fourniture de communautés virtuelles en ligne pour
services de messagerie par babillard, instantanée, vocale, vidéo
et électronique, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, extranets, intranets,
de l’Internet, du World Wide Web, de réseaux téléphoniques ou de
réseaux câblés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,017. 2005/05/02. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS
INC., Suite 320, 207 Queen’s Quay West, Toronto, ONTARIO
M5J 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

The trade-mark consists of the colour gray applied to the whole of
the visible surface of the particular object shown in dotted outline
in the attached drawing. The space within the rectangle formed by
the interior dotted line within the particular object shown in the
attached drawing does not form a part of the trade-mark. The
drawing is lined for the colour gray.

WARES: (1) Shopping carts; transport carts; and shopping
baskets. (2) Handles for shopping carts; transport carts; and
shopping baskets. (3) Shopping cart, transport cart, and shopping
basket information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to track the in-store or on premises
location, shopping patterns, movement patterns, purchases and
selections of persons using shopping carts, transport carts and
shopping baskets, and to provide information, directions,
advertising and entertainment to those persons while they are
using those shopping carts, transport carts and shopping baskets.
(4) Shopping cart, transport cart, and shopping basket
information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to ensure the return of shopping
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carts, transport carts, and shopping baskets. (5) Computer
software for use in association with real time commerce
applications and real time electronic commerce applications,
namely, shopping cart, transport cart and shopping basket
applications, electronic marketplaces, catalogue, inventory and
price list browsing, internet browsing, order processing, order
confirmation, purchase processing, purchase tallying, credit card
processing, debit card processing, inventory control and
restocking, price and product comparison, rain check, coupon and
special offer notification, registration, issuance and redemption,
conveyance of product, service, recipe and how to information,
conveyance of advertising, promotional and educational
information, conveyance of audio, visual and audio-visual
entertainment, electronic mail and text messaging, data mining,
consumer and user surveys. (6) Computer software to facilitate
real time communications with purchasers and others using
shopping carts, transport carts or shopping basket, via one or
more local, wide area or global computer networks, extranets,
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks or
cable networks. SERVICES: (1) Consulting services in the areas
of computer hardware and software namely, the design,
development, modification, installation, management and
maintenance of computer systems, hardware and software, to
meet third party specifications. (2) Consulting services in the
design, development and maintenance of computer
infrastructures, namely the design, development, modification,
installation, management and maintenance of computer networks,
networked applications, computer system administration,
managed hosting, electronic mail and text messaging
management, database management, and database and network
integrity, to meet third party specifications. (3) Technical support
services in the field of computers and information technology by
the electronic transmission of data via one or more local, wide
area or global computer networks, extranets, intranets, the
internet, the worldwide web, telephone networks or cable
networks, namely the provision of electronic mail and text
messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant and electronic messaging
services accessible via on or more local, wide area or global
computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks, or cable networks. (4)
Business process outsourcing services, namely, web site design,
electronic marketing and promotion, data mining, collection and
analysis, commerce and electronic commerce transaction hosting,
real time customer support to enhance commerce transactions for
the users of same, content management, electronic payment
services and integrated customer support services, electronic
deliver of audio, visual and audio-visual entertainment,
advertising, promotional and educational information. (5)
Advertising, marketing, promotion and consulting services,
namely the design, co-ordination, facilitation, implementation,
production and conduct of advertising, media and promotional
programs and advertising content, commerce and electronic
commerce communications namely announcements, press
releases, newsletters, contests, promotional sales, discount,
coupon, special offer and gift giveaway programs, corporate
identity and sponsorship programs, and radio, television, print and
on-line advertising, media and promotion campaigns, all of the
foregoing for the advertisement, promotion and marketing of the

brands, businesses, profiles, wares and services of others. (6)
Telecommunication services, namely, the operation of one or
more web sites featuring articles, information and advise
pertaining to commerce and electronic commerce transacting. (7)
Telecommunication services, namely, the electronic transmission
of data namely, the provision of electronic mail, voice, video and
text messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant, voice, video and electronic
messaging services accessible via one or more local, wide area or
global computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks or cable networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce comprend la couleur grise appliquée à
toute la surface visible de l’objet spécifique illustré en ligne
pointillée dans le dessin ci-joint. L’espace à l’intérieur du rectangle
formé par la ligne pointillée intérieure à l’intérieur de l’objet
spécifique illustré dans le dessin ci-joint ne fait pas partie de la
marque de commerce. La partie hachurée du dessin est en gris.

MARCHANDISES: (1) Poussettes de marché, chariots de
transport et paniers de magasinage. (2) Poignées pour poussettes
de marché, chariots de transport et paniers de magasinage. (3)
Poussettes de marché, chariots de transport et systèmes
d’information, de localisation et de retour de poussettes de
marché, nommément systèmes comprenant matériel informatique
et logiciels, émetteurs sans fil, émetteurs-récepteurs et interfaces
utilisateur graphique statiques et interactives connectées à un ou
plusieurs systèmes informatiques hôtes par le biais d’un ou
plusieurs réseaux locaux, réseaux étendus ou réseaux
informatiques mondiaux, réseaux externes et réseaux internes, de
l’Internet, du Web, de réseaux téléphoniques ou de réseaux
câblés, pour localiser les personnes qui utilisent les poussettes de
marché, chariots de transport et paniers de magasinage,
déterminer leur itinéraire, leurs achats et leurs choix, et leur
communiquer des informations, les guider, les divertir et diffuser
des publicités. (4) Systèmes de retour, de repérage et de
renseignements sur chariot, chariot de transport et poussette de
marché, nommément systèmes comprenant du matériel
informatique et des logiciels, des émetteurs sans fil, des
émetteurs-récepteurs et des interfaces graphiques statiques et
interactives raccordées à un ou plusieurs systèmes informatiques
hôtes au moyen d’un ou de plusieurs réseaux locaux, réseaux de
longue portée ou réseaux informatiques mondiaux, extranets,
réseaux internes, Internet, le web mondial, réseaux téléphoniques
ou réseaux de câble, afin d’assurer le retour de chariots, de
chariots de transport et de poussettes de marché. (5) Logiciels
pour utilisation en liaison avec des applications commerciales en
temps réel et de commerce électronique en temps réel,
nommément applications concernant les poussettes de marché,
chariots de transport et paniers de magasinage, marchés
électroniques, catalogues, consultation de stocks et de prix et de
catalogues de prix, consultation de l’Internet, traitement de
commandes, confirmation des commandes, traitement des
achats, comptabilisation des achats, traitement des cartes de
crédit, traitement des cartes de débit, contrôle des stocks et
réapprovisionnement, comparaison de prix et de produits, bons de
réduction différée, dépôt, émission et remboursement de bons de
réduction et offres spéciales, communication d’information
concernant des produits et des services, de recettes et de modes
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d’emploi, communication d’information publicitaire,
promotionnelle et éducative, diffusion de divertissement sonore,
visuel et audiovisuel, courrier électronique et messagerie texte,
exploration en profondeur de données et enquêtes auprès des
consommateurs et des utilisateurs. (6) Logiciels pour faciliter les
communications en temps réel avec les clients et des tiers au
moyen de poussettes de marché, de chariot de transport ou de
panier à provisions, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, extranets, intranets,
de l’Internet, du World Wide Web, réseaux téléphoniques ou
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de conseil dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de systèmes informatiques, de matériel informatique
et de logiciels, selon les spécifications de tiers. (2) Services de
consultation liés à la conception, au développement et à la
maintenance d’infrastructures informatiques, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de réseaux d’ordinateurs, applications en réseau,
administration de système informatique, hébergement géré,
gestion de courriers électroniques et de messagerie texte, gestion
de bases de données, et intégrité de bases de données et de
réseaux, pour répondre aux spécifications de tiers. (3) Services de
soutien technique dans le domaine des ordinateurs et de la
technologie de l’information au moyen de la transmission
électronique de données par le biais d’un ou de plusieurs réseaux
locaux, de longue portée ou de réseaux informatiques mondiaux,
d’extranets, de réseaux internes, de l’Internet, du Web, de
réseaux téléphoniques ou de réseaux câblés, nommément la
fourniture de services de courrier électronique et de messagerie
textuelle et la fourniture de communautés virtuelles en ligne pour
services de babillard, de messagerie électronique et instantanée
accessibles par le biais d’un ou de plusieurs réseaux locaux, de
longue portée ou de réseaux informatiques mondiaux,
d’extranets, de réseaux internes, de l’Internet, du Web, de
réseaux téléphoniques ou de réseaux câblés. (4) Services
d’impartition des processus administratifs, nommément
conception de sites Web, commercialisation et promotion
électroniques, exploration en profondeur, collecte et analyse de
données, exécution de transactions commerciales et de
commerce électronique, services à la clientèle en temps réel
visant à améliorer les transactions commerciales pour leurs
utilisateurs, gestion de contenu, services de paiement
électroniques et services de soutien à la clientèle intégrés,
transmission électronique de produits de divertissement audio,
visuel et audio-visuel, information publicitaire, promotionnelle et
pédagogique. (5) Services de publicité, de commercialisation, de
promotion et de consultation, nommément conception,
coordination, facilitation, mise en oeuvre, production et tenue de
programmes publicitaires, médiatiques et de promotion, et de
contenu publicitaire; communications de commerce et
communications de commerce électronique, nommément
communiqués publicitaires, communiqués de presse, bulletins,
concours, ventes promotionnelles, programmes d’escompte, de
coupons, d’offres spéciales et de cadeaux publicitaires,
programmes d’images de marque et de commandite d’entreprise,
et campagnes publicitaires, médiatiques et de promotion à la
radio, à la télévision, imprimées et en ligne, tous les services
susmentionnés s’appliquant à la publicité, à la promotion et à la

commercialisation des marques, des entreprises, des profils, des
marchandises et des services de tiers. (6) Services de
télécommunications, nommément exploitation d’au moins un site
Web contenant des articles, de l’information et des conseils
concernant les opérations commerciales et les opérations de
commerce électronique. (7) Services de télécommunications,
nommément transmission électronique de données, nommément
fourniture de services de courriel, de messagerie vocale, vidéo et
textuelle, et fourniture de communautés virtuelles en ligne pour
services de messagerie par babillard, instantanée, vocale, vidéo
et électronique, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, extranets, intranets,
de l’Internet, du World Wide Web, de réseaux téléphoniques ou de
réseaux câblés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,018. 2005/05/02. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS
INC., Suite 320, 207 Queen’s Quay West, Toronto, ONTARIO
M5J 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

The trade-mark consists of the colour red applied to the whole of
the visible surface of the particular object shown in dotted outline
in the attached drawing. The space within the rectangle formed by
the interior dotted line within the particular object shown in the
attached drawing does not form a part of the trade-mark. The
drawing is lined for the colour red.

WARES: (1) Shopping carts; transport carts; and shopping
baskets. (2) Handles for shopping carts; transport carts; and
shopping baskets. (3) Shopping cart, transport cart, and shopping
basket information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to track the in-store or on premises
location, shopping patterns, movement patterns, purchases and
selections of persons using shopping carts, transport carts and
shopping baskets, and to provide information, directions,
advertising and entertainment to those persons while they are
using those shopping carts, transport carts and shopping baskets.
(4) Shopping cart, transport cart, and shopping basket
information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
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transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to ensure the return of shopping
carts, transport carts, and shopping baskets. (5) Computer
software for use in association with real time commerce
applications and real time electronic commerce applications,
namely, shopping cart, transport cart and shopping basket
applications, electronic marketplaces, catalogue, inventory and
price list browsing, internet browsing, order processing, order
confirmation, purchase processing, purchase tallying, credit card
processing, debit card processing, inventory control and
restocking, price and product comparison, rain check, coupon and
special offer notification, registration, issuance and redemption,
conveyance of product, service, recipe and how to information,
conveyance of advertising, promotional and educational
information, conveyance of audio, visual and audio-visual
entertainment, electronic mail and text messaging, data mining,
consumer and user surveys. (6) Computer software to facilitate
real time communications with purchasers and others using
shopping carts, transport carts or shopping basket, via one or
more local, wide area or global computer networks, extranets,
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks or
cable networks. SERVICES: (1) Consulting services in the areas
of computer hardware and software namely, the design,
development, modification, installation, management and
maintenance of computer systems, hardware and software, to
meet third party specifications. (2) Consulting services in the
design, development and maintenance of computer
infrastructures, namely the design, development, modification,
installation, management and maintenance of computer networks,
networked applications, computer system administration,
managed hosting, electronic mail and text messaging
management, database management, and database and network
integrity, to meet third party specifications. (3) Technical support
services in the field of computers and information technology by
the electronic transmission of data via one or more local, wide
area or global computer networks, extranets, intranets, the
internet, the worldwide web, telephone networks or cable
networks, namely the provision of electronic mail and text
messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant and electronic messaging
services accessible via on or more local, wide area or global
computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks, or cable networks. (4)
Business process outsourcing services, namely, web site design,
electronic marketing and promotion, data mining, collection and
analysis, commerce and electronic commerce transaction hosting,
real time customer support to enhance commerce transactions for
the users of same, content management, electronic payment
services and integrated customer support services, electronic
deliver of audio, visual and audio-visual entertainment,
advertising, promotional and educational information. (5)
Advertising, marketing, promotion and consulting services,
namely the design, co-ordination, facilitation, implementation,
production and conduct of advertising, media and promotional
programs and advertising content, commerce and electronic
commerce communications namely announcements, press

releases, newsletters, contests, promotional sales, discount,
coupon, special offer and gift giveaway programs, corporate
identity and sponsorship programs, and radio, television, print and
on-line advertising, media and promotion campaigns, all of the
foregoing for the advertisement, promotion and marketing of the
brands, businesses, profiles, wares and services of others. (6)
Telecommunication services, namely, the operation of one or
more web sites featuring articles, information and advise
pertaining to commerce and electronic commerce transacting. (7)
Telecommunication services, namely, the electronic transmission
of data namely, the provision of electronic mail, voice, video and
text messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant, voice, video and electronic
messaging services accessible via one or more local, wide area or
global computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks or cable networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce comprend la couleur rouge appliquée à
toute la surface visible de l’objet spécifique illustré en ligne
pointillée dans le dessin ci-joint. L’espace à l’intérieur du rectangle
formé par la ligne pointillée intérieure à l’intérieur de l’objet
spécifique illustré dans le dessin ci-joint ne fait pas partie de la
marque de commerce. La partie hachurée du dessin est en rouge.

MARCHANDISES: (1) Poussettes de marché, chariots de
transport et paniers de magasinage. (2) Poignées pour poussettes
de marché, chariots de transport et paniers de magasinage. (3)
Poussettes de marché, chariots de transport et systèmes
d’information, de localisation et de retour de poussettes de
marché, nommément systèmes comprenant matériel informatique
et logiciels, émetteurs sans fil, émetteurs-récepteurs et interfaces
utilisateur graphique statiques et interactives connectées à un ou
plusieurs systèmes informatiques hôtes par le biais d’un ou
plusieurs réseaux locaux, réseaux étendus ou réseaux
informatiques mondiaux, réseaux externes et réseaux internes, de
l’Internet, du Web, de réseaux téléphoniques ou de réseaux
câblés, pour localiser les personnes qui utilisent les poussettes de
marché, chariots de transport et paniers de magasinage,
déterminer leur itinéraire, leurs achats et leurs choix, et leur
communiquer des informations, les guider, les divertir et diffuser
des publicités. (4) Systèmes de retour, de repérage et de
renseignements sur chariot, chariot de transport et poussette de
marché, nommément systèmes comprenant du matériel
informatique et des logiciels, des émetteurs sans fil, des
émetteurs-récepteurs et des interfaces graphiques statiques et
interactives raccordées à un ou plusieurs systèmes informatiques
hôtes au moyen d’un ou de plusieurs réseaux locaux, réseaux de
longue portée ou réseaux informatiques mondiaux, extranets,
réseaux internes, Internet, le web mondial, réseaux téléphoniques
ou réseaux de câble, afin d’assurer le retour de chariots, de
chariots de transport et de poussettes de marché. (5) Logiciels
pour utilisation en liaison avec des applications commerciales en
temps réel et de commerce électronique en temps réel,
nommément applications concernant les poussettes de marché,
chariots de transport et paniers de magasinage, marchés
électroniques, catalogues, consultation de stocks et de prix et de
catalogues de prix, consultation de l’Internet, traitement de
commandes, confirmation des commandes, traitement des
achats, comptabilisation des achats, traitement des cartes de
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crédit, traitement des cartes de débit, contrôle des stocks et
réapprovisionnement, comparaison de prix et de produits, bons de
réduction différée, dépôt, émission et remboursement de bons de
réduction et offres spéciales, communication d’information
concernant des produits et des services, de recettes et de modes
d’emploi, communication d’information publicitaire,
promotionnelle et éducative, diffusion de divertissement sonore,
visuel et audiovisuel, courrier électronique et messagerie texte,
exploration en profondeur de données et enquêtes auprès des
consommateurs et des utilisateurs. (6) Logiciels pour faciliter les
communications en temps réel avec les clients et des tiers au
moyen de poussettes de marché, de chariot de transport ou de
panier à provisions, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, extranets, intranets,
de l’Internet, du World Wide Web, réseaux téléphoniques ou
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de conseil dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de systèmes informatiques, de matériel informatique
et de logiciels, selon les spécifications de tiers. (2) Services de
consultation liés à la conception, au développement et à la
maintenance d’infrastructures informatiques, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de réseaux d’ordinateurs, applications en réseau,
administration de système informatique, hébergement géré,
gestion de courriers électroniques et de messagerie texte, gestion
de bases de données, et intégrité de bases de données et de
réseaux, pour répondre aux spécifications de tiers. (3) Services de
soutien technique dans le domaine des ordinateurs et de la
technologie de l’information au moyen de la transmission
électronique de données par le biais d’un ou de plusieurs réseaux
locaux, de longue portée ou de réseaux informatiques mondiaux,
d’extranets, de réseaux internes, de l’Internet, du Web, de
réseaux téléphoniques ou de réseaux câblés, nommément la
fourniture de services de courrier électronique et de messagerie
textuelle et la fourniture de communautés virtuelles en ligne pour
services de babillard, de messagerie électronique et instantanée
accessibles par le biais d’un ou de plusieurs réseaux locaux, de
longue portée ou de réseaux informatiques mondiaux,
d’extranets, de réseaux internes, de l’Internet, du Web, de
réseaux téléphoniques ou de réseaux câblés. (4) Services
d’impartition des processus administratifs, nommément
conception de sites Web, commercialisation et promotion
électroniques, exploration en profondeur, collecte et analyse de
données, exécution de transactions commerciales et de
commerce électronique, services à la clientèle en temps réel
visant à améliorer les transactions commerciales pour leurs
utilisateurs, gestion de contenu, services de paiement
électroniques et services de soutien à la clientèle intégrés,
transmission électronique de produits de divertissement audio,
visuel et audio-visuel, information publicitaire, promotionnelle et
pédagogique. (5) Services de publicité, de commercialisation, de
promotion et de consultation, nommément conception,
coordination, facilitation, mise en oeuvre, production et tenue de
programmes publicitaires, médiatiques et de promotion, et de
contenu publicitaire; communications de commerce et
communications de commerce électronique, nommément
communiqués publicitaires, communiqués de presse, bulletins,
concours, ventes promotionnelles, programmes d’escompte, de

coupons, d’offres spéciales et de cadeaux publicitaires,
programmes d’images de marque et de commandite d’entreprise,
et campagnes publicitaires, médiatiques et de promotion à la
radio, à la télévision, imprimées et en ligne, tous les services
susmentionnés s’appliquant à la publicité, à la promotion et à la
commercialisation des marques, des entreprises, des profils, des
marchandises et des services de tiers. (6) Services de
télécommunications, nommément exploitation d’au moins un site
Web contenant des articles, de l’information et des conseils
concernant les opérations commerciales et les opérations de
commerce électronique. (7) Services de télécommunications,
nommément transmission électronique de données, nommément
fourniture de services de courriel, de messagerie vocale, vidéo et
textuelle, et fourniture de communautés virtuelles en ligne pour
services de messagerie par babillard, instantanée, vocale, vidéo
et électronique, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, extranets, intranets,
de l’Internet, du World Wide Web, de réseaux téléphoniques ou de
réseaux câblés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,019. 2005/05/02. SPRINGBOARD RETAIL NETWORKS
INC., Suite 320, 207 Queen’s Quay West, Toronto, ONTARIO
M5J 1A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSELS BROCK & BLACKWELL LLP, SCOTIA
PLAZA, SUITE 2100, 40 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5H3C2 
 

The trade-mark consists of the colour green applied to the whole
of the visible surface of the particular object shown in dotted
outline in the attached drawing. The space within the rectangle
formed by the interior dotted line within the particular object shown
in the attached drawing does not form a part of the trade-mark.
The drawing is lined for the colour green.

WARES: (1) Shopping carts; transport carts; and shopping
baskets. (2) Handles for shopping carts; transport carts; and
shopping baskets. (3) Shopping cart, transport cart, and shopping
basket information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to track the in-store or on premises
location, shopping patterns, movement patterns, purchases and
selections of persons using shopping carts, transport carts and
shopping baskets, and to provide information, directions,
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advertising and entertainment to those persons while they are
using those shopping carts, transport carts and shopping baskets.
(4) Shopping cart, transport cart, and shopping basket
information, tracking and return systems, namely systems
comprising computer hardware and software, wireless
transmitters, transceivers and static and interactive graphical user
interfaces connected to one or more host computer systems via
one or more local, wide area or global computer networks,
extranets, intranets, the internet, the worldwide web, telephone
networks or cable networks, to ensure the return of shopping
carts, transport carts, and shopping baskets. (5) Computer
software for use in association with real time commerce
applications and real time electronic commerce applications,
namely, shopping cart, transport cart and shopping basket
applications, electronic marketplaces, catalogue, inventory and
price list browsing, internet browsing, order processing, order
confirmation, purchase processing, purchase tallying, credit card
processing, debit card processing, inventory control and
restocking, price and product comparison, rain check, coupon and
special offer notification, registration, issuance and redemption,
conveyance of product, service, recipe and how to information,
conveyance of advertising, promotional and educational
information, conveyance of audio, visual and audio-visual
entertainment, electronic mail and text messaging, data mining,
consumer and user surveys. (6) Computer software to facilitate
real time communications with purchasers and others using
shopping carts, transport carts or shopping basket, via one or
more local, wide area or global computer networks, extranets,
intranets, the internet, the worldwide web, telephone networks or
cable networks. SERVICES: (1) Consulting services in the areas
of computer hardware and software namely, the design,
development, modification, installation, management and
maintenance of computer systems, hardware and software, to
meet third party specifications. (2) Consulting services in the
design, development and maintenance of computer
infrastructures, namely the design, development, modification,
installation, management and maintenance of computer networks,
networked applications, computer system administration,
managed hosting, electronic mail and text messaging
management, database management, and database and network
integrity, to meet third party specifications. (3) Technical support
services in the field of computers and information technology by
the electronic transmission of data via one or more local, wide
area or global computer networks, extranets, intranets, the
internet, the worldwide web, telephone networks or cable
networks, namely the provision of electronic mail and text
messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant and electronic messaging
services accessible via on or more local, wide area or global
computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks, or cable networks. (4)
Business process outsourcing services, namely, web site design,
electronic marketing and promotion, data mining, collection and
analysis, commerce and electronic commerce transaction hosting,
real time customer support to enhance commerce transactions for
the users of same, content management, electronic payment
services and integrated customer support services, electronic
deliver of audio, visual and audio-visual entertainment,
advertising, promotional and educational information. (5)

Advertising, marketing, promotion and consulting services,
namely the design, co-ordination, facilitation, implementation,
production and conduct of advertising, media and promotional
programs and advertising content, commerce and electronic
commerce communications namely announcements, press
releases, newsletters, contests, promotional sales, discount,
coupon, special offer and gift giveaway programs, corporate
identity and sponsorship programs, and radio, television, print and
on-line advertising, media and promotion campaigns, all of the
foregoing for the advertisement, promotion and marketing of the
brands, businesses, profiles, wares and services of others. (6)
Telecommunication services, namely, the operation of one or
more web sites featuring articles, information and advise
pertaining to commerce and electronic commerce transacting. (7)
Telecommunication services, namely, the electronic transmission
of data namely, the provision of electronic mail, voice, video and
text messaging services, and the provision of virtual on-line
communities for bulletin board, instant, voice, video and electronic
messaging services accessible via one or more local, wide area or
global computer networks, extranets, intranets, the internet, the
worldwide web, telephone networks or cable networks. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La marque de commerce comprend la couleur verte appliquée à
toute la surface visible de l’objet spécifique illustré en ligne
pointillée dans le dessin ci-joint. L’espace à l’intérieur du rectangle
formé par la ligne pointillée intérieure à l’intérieur de l’objet
spécifique illustré dans le dessin ci-joint ne fait pas partie de la
marque de commerce. La partie hachurée du dessin est en vert.

MARCHANDISES: (1) Poussettes de marché, chariots de
transport et paniers de magasinage. (2) Poignées pour poussettes
de marché, chariots de transport et paniers de magasinage. (3)
Poussettes de marché, chariots de transport et systèmes
d’information, de localisation et de retour de poussettes de
marché, nommément systèmes comprenant matériel informatique
et logiciels, émetteurs sans fil, émetteurs-récepteurs et interfaces
utilisateur graphique statiques et interactives connectées à un ou
plusieurs systèmes informatiques hôtes par le biais d’un ou
plusieurs réseaux locaux, réseaux étendus ou réseaux
informatiques mondiaux, réseaux externes et réseaux internes, de
l’Internet, du Web, de réseaux téléphoniques ou de réseaux
câblés, pour localiser les personnes qui utilisent les poussettes de
marché, chariots de transport et paniers de magasinage,
déterminer leur itinéraire, leurs achats et leurs choix, et leur
communiquer des informations, les guider, les divertir et diffuser
des publicités. (4) Systèmes de retour, de repérage et de
renseignements sur chariot, chariot de transport et poussette de
marché, nommément systèmes comprenant du matériel
informatique et des logiciels, des émetteurs sans fil, des
émetteurs-récepteurs et des interfaces graphiques statiques et
interactives raccordées à un ou plusieurs systèmes informatiques
hôtes au moyen d’un ou de plusieurs réseaux locaux, réseaux de
longue portée ou réseaux informatiques mondiaux, extranets,
réseaux internes, Internet, le web mondial, réseaux téléphoniques
ou réseaux de câble, afin d’assurer le retour de chariots, de
chariots de transport et de poussettes de marché. (5) Logiciels
pour utilisation en liaison avec des applications commerciales en
temps réel et de commerce électronique en temps réel,
nommément applications concernant les poussettes de marché,
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chariots de transport et paniers de magasinage, marchés
électroniques, catalogues, consultation de stocks et de prix et de
catalogues de prix, consultation de l’Internet, traitement de
commandes, confirmation des commandes, traitement des
achats, comptabilisation des achats, traitement des cartes de
crédit, traitement des cartes de débit, contrôle des stocks et
réapprovisionnement, comparaison de prix et de produits, bons de
réduction différée, dépôt, émission et remboursement de bons de
réduction et offres spéciales, communication d’information
concernant des produits et des services, de recettes et de modes
d’emploi, communication d’information publicitaire,
promotionnelle et éducative, diffusion de divertissement sonore,
visuel et audiovisuel, courrier électronique et messagerie texte,
exploration en profondeur de données et enquêtes auprès des
consommateurs et des utilisateurs. (6) Logiciels pour faciliter les
communications en temps réel avec les clients et des tiers au
moyen de poussettes de marché, de chariot de transport ou de
panier à provisions, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, extranets, intranets,
de l’Internet, du World Wide Web, réseaux téléphoniques ou
réseaux câblés. SERVICES: (1) Services de conseil dans le
domaine du matériel informatique et des logiciels, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de systèmes informatiques, de matériel informatique
et de logiciels, selon les spécifications de tiers. (2) Services de
consultation liés à la conception, au développement et à la
maintenance d’infrastructures informatiques, nommément
conception, développement, modification, installation, gestion et
maintenance de réseaux d’ordinateurs, applications en réseau,
administration de système informatique, hébergement géré,
gestion de courriers électroniques et de messagerie texte, gestion
de bases de données, et intégrité de bases de données et de
réseaux, pour répondre aux spécifications de tiers. (3) Services de
soutien technique dans le domaine des ordinateurs et de la
technologie de l’information au moyen de la transmission
électronique de données par le biais d’un ou de plusieurs réseaux
locaux, de longue portée ou de réseaux informatiques mondiaux,
d’extranets, de réseaux internes, de l’Internet, du Web, de
réseaux téléphoniques ou de réseaux câblés, nommément la
fourniture de services de courrier électronique et de messagerie
textuelle et la fourniture de communautés virtuelles en ligne pour
services de babillard, de messagerie électronique et instantanée
accessibles par le biais d’un ou de plusieurs réseaux locaux, de
longue portée ou de réseaux informatiques mondiaux,
d’extranets, de réseaux internes, de l’Internet, du Web, de
réseaux téléphoniques ou de réseaux câblés. (4) Services
d’impartition des processus administratifs, nommément
conception de sites Web, commercialisation et promotion
électroniques, exploration en profondeur, collecte et analyse de
données, exécution de transactions commerciales et de
commerce électronique, services à la clientèle en temps réel
visant à améliorer les transactions commerciales pour leurs
utilisateurs, gestion de contenu, services de paiement
électroniques et services de soutien à la clientèle intégrés,
transmission électronique de produits de divertissement audio,
visuel et audio-visuel, information publicitaire, promotionnelle et
pédagogique. (5) Services de publicité, de commercialisation, de
promotion et de consultation, nommément conception,
coordination, facilitation, mise en oeuvre, production et tenue de

programmes publicitaires, médiatiques et de promotion, et de
contenu publicitaire; communications de commerce et
communications de commerce électronique, nommément
communiqués publicitaires, communiqués de presse, bulletins,
concours, ventes promotionnelles, programmes d’escompte, de
coupons, d’offres spéciales et de cadeaux publicitaires,
programmes d’images de marque et de commandite d’entreprise,
et campagnes publicitaires, médiatiques et de promotion à la
radio, à la télévision, imprimées et en ligne, tous les services
susmentionnés s’appliquant à la publicité, à la promotion et à la
commercialisation des marques, des entreprises, des profils, des
marchandises et des services de tiers. (6) Services de
télécommunications, nommément exploitation d’au moins un site
Web contenant des articles, de l’information et des conseils
concernant les opérations commerciales et les opérations de
commerce électronique. (7) Services de télécommunications,
nommément transmission électronique de données, nommément
fourniture de services de courriel, de messagerie vocale, vidéo et
textuelle, et fourniture de communautés virtuelles en ligne pour
services de messagerie par babillard, instantanée, vocale, vidéo
et électronique, au moyen d’un ou de plusieurs réseaux
informatiques locaux, étendus ou mondiaux, extranets, intranets,
de l’Internet, du World Wide Web, de réseaux téléphoniques ou de
réseaux câblés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,256,678. 2005/05/05. Gale Banks Engineering Corporation,
546 Duggan Avenue, Azusa, California 91702, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DIMOCK STRATTON LLP, 20 QUEEN STREET
WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO, ONTARIO, M5H3R3 

POWERPICKLE 
WARES: Exhaust manifold flow element. Priority Filing Date:
November 17, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/518,820 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
17, 2006 under No. 3,160,311 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Élément de débit de collecteur
d’échappement. Date de priorité de production: 17 novembre
2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
518,820 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 17 octobre 2006 sous le No. 3,160,311 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,257,064. 2005/05/02. Fort James Operating Company, a
Virginia corporation, 133 Peachtree Street N.E., Atlanta, Georgia
30303, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: HEENAN BLAIKIE
LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL BANK PLAZA,
SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

GRAB’N GO 
WARES: Paper and plastic cups. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Gobelets en papier et en plastique. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,257,254. 2005/05/05. ELECTROLUX HOME CARE
PRODUCTS LTD., a Texas limited partnership, 20445 Emerald
Parkway, SW, Suite 250, Cleveland, Ohio 44135-0920, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

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

WARES: Central vacuum components, namely hoses, nozzles,
brushes, wands, adaptors and brackets. Priority Filing Date:
November 15, 2004, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/517001 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
31, 2006 under No. 3,166,250 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Éléments d’aspirateurs centraux,
nommément tuyaux souples, buses, brosses, baguettes,
adaptateurs et supports. Date de priorité de production: 15
novembre 2004, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/517001 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 31 octobre 2006 sous le No. 3,166,250 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,091. 2005/05/18. Polaroid Corporation, 1265 Main Street,
Waltham, MASSACHUSETTS 02451, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

 

WARES: Printing apparatus, namely machinery and parts therefor
used for viewing, processing, modifying, reproducing, and printing
images, graphics, and photographs; die cutters; laminators; print
rollers; Cellular phones; cellular phones with a camera function;
photo printing kiosks, namely digital imaging devices for viewing
and printing digital photographs; flash memory products, namely
flash memory cards; flash memory card readers; video cameras;
camcorders; video disc players; computers; laptop computers;
CD-ROM drives; computer docking stations; computer hardware;
headphones; handheld computers; personal digital assistants;
wireless computer peripherals, namely digital cameras and
printers; computer cameras; scanners; facsimile machines;
cellular phone docking stations; stereo receivers; USB hardware;
videophones; blank digital audio tapes, computer discs (blank
audio), DVDs, car televisions; computer memory hardware;
memory cards; blank magnetic data carriers; computer image
processors; computer software for image editing, organizing and
sorting, and for use in accessing media files, including streaming
video and audio, and for use in creating slide shows and web
photo albums; satellite receivers; satellite dishes; programmable
digital television recorders; hard disc recorders; digital video disc
drives; film recorders; photographic slide transparency copiers;
portable media players; radio receivers; satellite telephones;
sound and video recording and playback machines; video
conference units; television and video converters; wireless
enabling digital audio player devices; video disc players;
combination video players and recorders; contact lenses;
eyeglass, sunglass, and spectacle frames; eyeglasses;
spectacles; sports eyewear; Label paper; paper tags; printed
tickets; photo boxes; plastic sheets for printing; identification cards
without magnetic encoding. Priority Filing Date: April 22, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78614598 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’impression, nommément
machines et pièces pour la visualisation, le traitement, la
modification, la reproduction et l’impression d’images, de
graphiques et de photographies; coupeurs à l’emporte-pièce;
machines à pelliculer; rouleaux presseurs; téléphones cellulaires;
téléphones cellulaires dotés d’une caméra; kiosques pour
l’impression de photographies, nommément dispositifs d’imagerie
numérique pour la visualisation et l’impression de photographies
numériques; produits liés à la mémoire flash, nommément cartes
de mémoire flash; lecteurs de cartes de mémoire flash; caméras
vidéo; caméscopes; lecteurs de vidéodisques; ordinateurs;
ordinateurs portatifs; lecteurs de CD-ROM; stations de connexion;
matériel informatique; casques d’écoute; ordinateurs portatifs;
assistants numériques personnels; périphériques sans fil,
nommément caméras et imprimantes numériques; caméras
d’ordinateur; lecteurs optiques; télécopieurs; stations de
connexion de téléphonie cellulaire; récepteurs stéréo;
équipements USB; visiophones; bandes audio numériques
vierges, disquettes d’ordinateur audio (vierges), DVD, téléviseurs
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d’automobile; matériel de mémoire d’ordinateur; cartes de
mémoire; supports de données magnétiques vierges;
processeurs d’images; logiciels pour l’édition, l’organisation et le
tri d’images et pour utilisation pour fins d’accès à des fichiers de
contenu multimédia, y compris la lecture en continu vidéo et audio,
et pour utilisation dans la création de montages photographiques
et d’albums de photos sur la toile; récepteurs de signaux de
satellite; antennes paraboliques; enregistreurs d’émissions de
télévision numériques programmables; enregistreurs de disques
durs; lecteurs de disques vidéo numériques; enregistreurs de
films; photocopieurs de transparents; lecteurs portables de
médias; récepteurs radio; téléphones satellitaires; machines à
enregistrer et reproduire sons et vidéo; unités de conférence
vidéo; convertisseurs de télévision et vidéo; dispositifs de lecture
audionumérique sans fil; lecteurs de vidéodisques; lecteurs-
enregistreurs vidéo; lentilles cornéennes; lunettes, lunettes de
soleil, et étuis à lunettes; lunettes; lunettes; articles de lunetterie
pour sportifs; papier à étiquettes; étiquettes en papier; billets
imprimés; boîtes à photographies; feuilles de plastique pour
impression; cartes d’identité sans codage magnétique. Date de
priorité de production: 22 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78614598 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,258,163. 2005/05/12. MANTIQUE FASHIONS LTD., 1887
West 2nd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6J 1J1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666 BURRARD
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C2Z7 

SAKURA 
The translation provided by the applicant of the Japanese word
SAKURA is CHERRY TREE or CHERRY BLOSSOM.

WARES: Women’s clothing, namely, camisoles, blazers, boleros,
shrugs, capri pants, cardigans, coats, dresses, halter tops,
jackets, zip-ups, denim jeans, jumpsuits, leather jackets, pants,
ponchos, shirts, blouses, shorts, skirts, sweaters, sweat tops, t-
shirts, tank tops, tube-tops, tunics, underwear, undershirts, vests,
raincoats, rain jackets, trench coats, turtlenecks, hot-shorts, track
suits, leotards, beach wear, cover-ups, sundresses, loungewear,
bodysuits, panties, belts, belt buckles, hosiery, stockings, socks,
hats, gloves, mitts, leg warmers, sashes, flip-flops, shoes, caps,
scarves, purses, handbags, costume jewellery, suglasses, tote
bags, casual bags, hair accessories, head bands, gear bags, sport
bags, duffle bags, backpacks, athletic wear, bonnets, boots,
watches, fur, knitwear, lingerie, pyjamas, sleepwear, suits,
swimwear, robes, perfume, wallets, slips, trousers, yoga wear,
hoodies, toques, visors, capes, stoles, cullotes, overalls,
brassieres, shawls bathing suits, and parkas. SERVICES:
Operation of a clothing store selling women’s clothing and
accessories to others on a retail basis. Used in CANADA since at
least as early as May 2003 on wares. Proposed Use in CANADA
on services.

Selon le requérant, le mot japonais SAKURA peut se traduire en
anglais par CHERRY TREE ou CHERRY BLOSSOM.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes, nommément cache-
corsets, blazers, boléros, étoles, pantalons corsaire, cardigans,
manteaux, robes, corsages bain-de-soleil, vestes, vestes à
fermeture à glissière pleine longueur, jeans en denim,
combinaisons-pantalons, vestes de cuir, pantalons, ponchos,
chemises, chemisiers, shorts, jupes, chandails, hauts
d’entraînement, tee-shirts, débardeurs, bustiers tubulaires,
tuniques, sous-vêtements, gilets de corps, gilets, imperméables,
vestes de pluie, imperméables, chandails à col roulé, shorts très
courts, tenues d’entraînement, maillots, vêtements de plage,
cache-maillot, robes bain-de-soleil, robes d’intérieur, justaucorps,
culottes, ceintures, boucles de ceinture, bonneterie, mi-
chaussettes, chaussettes, chapeaux, gants, mitaines, bas de
réchauffement, ceintures-écharpes, tongs, chaussures,
casquettes, foulards, bourses, sacs à main, bijoux de fantaisie,
lunettes de soleil, fourre-tout, sacs tout-aller, accessoires pour
cheveux, bandeaux, sacs d’équipement, sacs de sport,
polochons, sacs à dos, vêtement d’athlétisme, bonnets, bottes,
montres, fourrure, tricots, lingerie, pyjamas, vêtements de nuit,
costumes, maillots de bain, peignoirs, parfums, portefeuilles,
combinaisons-jupons, pantalons, vêtements de yoga, gilets à
capuchon, tuques, visières, capes, étoles, bas de dessous,
salopettes, soutiens-gorge, châles, maillots de bain et parkas.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de vente au détail de
vêtements et accessoires pour femmes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que mai 2003 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,258,749. 2005/05/25. The Puratone Corporation, carrying on
business as Puratone Agri-Mart, P.O. Box 460, Niverville,
MANITOBA R0A 1E0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLE D.S. MERRICK,
(Taylor McCaffrey LLP), 9th Floor, 400 St. Mary Avenue,
Winnipeg, MANITOBA, R3C4K5 
 

The word ’AGRI-MART’ is in green with a black border, the inside
of the parallelogram is yellow and the border of the parallelogram
is green and applicant claims colour as a feature of the mark.

SERVICES: Retail agricultural supply and equipment stores
servicing the livestock and poultry community sepecializing in
livestock and poultry products and supplies, namely (1) animal
feed, additives and premixes for animal feed and water, animal
health products, animal husbandry equipment, livestock
production equipment, pet supplies, prescription and non-
prescription pharmaceuticals for animals, pest and bacteria
control products for animals, animal identification supplies, (2)
clothing and footwear for adults and children, (3) tools, equipment
and supplies with respect to building, welding, and safety, (4)
office supplies. Used in CANADA since at least as early as
November 2000 on services.
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Le mot "AGRI-MART" est en vert avec une bordure en noir,
l’intérieur du parallélogramme est en jaune, et la bordure du
parallélogramme est en vert; le requérant revendique la couleur
comme une caractéristique de la marque.

SERVICES: Magasins spécialisés dans la vente au détail de
fournitures et d’équipement agricoles au détail desservant le
marché du bétail et de la volaille se spécialisant dans la vente de
produits et fournitures pour le bétail et la volaille, nommément (1)
nourriture pour animaux, additifs et prémélanges pour nourriture
pour animaux et eau, produits d’hygiène vétérinaire, équipement
d’élevage, équipement de production de bétail, accessoires pour
animaux de compagnie, produits pharmaceutiques en vente libre
et autres pour animaux, produits pour éliminer les organismes
nuisibles et les bactéries, fournitures d’identification animale, (2)
vêtements et chaussures pour adultes et enfants, (3) outils,
équipement et fournitures utilisés dans le domaine de la
construction, du soudage et de la sécurité, (4) articles de bureau.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre
2000 en liaison avec les services.

1,258,927. 2005/05/19. Globalstar LLC (a Delaware corporation),
461 S. Milpitas Blvd., Milpitas, California 95035, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

GLOBALVISION 
SERVICES: Communication services, namely, transmission of
data signals over a mobile satellite system; telecommunication
services, namely, transmission of telephone voice and data
signals over a mobile satellite system; satellite telecommunication
services, namely, a narrow bandwidth video service provided to
subscribers over a mobile satellite system. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services de communication, nommément
transmission de signaux de données sur un système satellite
mobile; services de télécommunications, nommément
transmission de la voix par téléphone et de signaux de données
sur un système satellite mobile; services de télécommunications
par satellite, nommément service vidéo à bande étroite fourni à
des abonnés sur un système satellite mobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,260,309. 2005/06/08. Inkjet Specialists Incorporated, 45
Overlea Blvd. #116, Toronto, ONTARIO M4H 1C3 

IJS Inkjet Specialists 
The right to the exclusive use of the word INKJET is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Refills inkjet and laser cartridges for printers, for
home and commercial. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Cartouches de recharge jet d’encre et laser pour
imprimantes, à usage domestique et commercial. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,262,076. 2005/06/21. Maybourne Hotels Limited, 1 Savoy Hill,
London, WC2R OBP, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650 W. GEORGIA ST.,
SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

MAYBOURNE 
SERVICES: The bringing together, for the benefit of others, a
variety of goods, enabling customers to conveniently view and
purchase those goods in a retail gift shop, a retail clothes shop, a
retail pharmacy, a newsagents, a tobacconist, a retail health and
beauty outlet, a retail jewellery store, a retail leather goods shop;
the bringing together, for the benefit of others, a variety of goods,
enabling customers to conveniently view and purchase those
goods from a general merchandise Internet website or a general
merchandise catalogue by mail order or by means of
telecommunications; business management of hotels; business
management of health clubs and spas; business management of
resorts; provision of business facilities and services; hotel,
restaurant, cafe and bar services; arranging and booking hotels
and accommodation services; accommodation reservation
services; provision of facilities for meetings, functions,
conferences and conventions; catering services; child minding
services. Priority Filing Date: January 19, 2005, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2382353 in association with
the same kind of services. Used in UNITED KINGDOM on
services. Registered in or for UNITED KINGDOM on December
29, 2006 under No. 2382353 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Rassemblement, au profit de tiers, de marchandises
de toutes sortes afin de permettre aux clients de les examiner à
loisir et de les acheter dans une boutique de cadeaux, un magasin
de vêtements de détail, une pharmacie de détail, un kiosque à
journaux, un magasin de tabac, un magasin de produits de santé
de détail et un salon de beauté, une bijouterie de détail et un
magasin d’articles en cuir de détail; rassemblement, au profit de
tiers, de marchandises de toutes sortes afin de permettre aux
clients de les examiner à loisir et de les acheter sur un site Web
sur l’Internet ou au moyen d’un catalogue de commande par
correspondance de marchandises ou par des moyens de
télécommunications; gestion des affaires dans le domaine de
l’hôtellerie; gestion des affaires dans le domaine des clubs de
santé et spas; gestion des affaires dans le domaine des lieux de
villégiature; mise à disposition de services commerciaux et
d’installations commerciales; services d’hôtel, de restaurant, de
café et de bar; services de réservation hôtels et d’hébergement;
services de réservation d’hébergement; mise à disposition
d’installations pour réunions, réceptions, conférences et congrès;
services de traiteur; service de garde d’enfants. Date de priorité
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de production: 19 janvier 2005, pays: ROYAUME-UNI, demande
no: 2382353 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ROYAUME-UNI le 29 décembre 2006
sous le No. 2382353 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,262,922. 2005/06/28. Messe Düsseldorf GmbH, Stockumer
Kirchstraße 61, D-40474 Düsseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 
 

WARES: (1) Catalogues, folders, pamphlets and other printed
materials, namely, brochures and flyers. (2) Printed matter,
namely, catalogues, brochures and flyers featuring information on
trade fair and exhibition participants all dealing with the arranging
of fairs in the field of hospital, pharmaceutical, medical and
rehabilitation equipment and supplies. SERVICES: (1) Arranging
and conducting trade fairs and exhibitions in the field of industries
and professions, namely, offering the opportunity and means for
Canadian companies to participate in trade fairs, exhibitions and
presentations in the field of hospital, pharmaceutical, medical and
rehabilitation equipment and supplies; planning, organizing and
conducting of exhibitions and presentations for cultural and
educational purposes, namely, offering the opportunity and means
for Canadian companies to participate in exhibitions and
presentations for cultural and educational purposes in the field of
hospital, pharmaceutical, medical; and rehabilitation equipment
and supplies; planning and conducting of congresses,
conferences and teaching seminars in the field of hospital,
pharmaceutical, medical and rehabilitation equipment and
supplies, namely, offering the opportunity and means for
Canadian companies to participate in said congresses,
conferences and teaching seminars. (2) Planning, organizing and
conducting of trade fairs, exhibitions and presentations for
economic and advertising purposes and for cultural and
educational purposes in the field of hospital, pharmaceutical,
medical and rehabilitation equipment and supplies; compilation of
data into data bases; systematization of data into computer data
bases; advertising the wares and services of others in the field of
hospital, pharmaceutical, medical and rehabilitation equipment
and supplies through the distribution of literature and electronic
mailings, and by the conducting of fairs and exhibitions during
which the wares and services of others are advertised by the
Applicant; business consultancy in the field of hospital,
pharmaceutical, medical and rehabilitation equipment and
supplies; planning and conducting of congresses, conferences
and teaching seminars in the field of hospital, pharmaceutical,
medical and rehabilitation equipment and supplies; entertainment

services, namely, providing cinematographic, film and video
shows and life stage performances for trade fairs and exhibition
attendees; editing of written texts, namely preparing of texts and
photographic reports; publishing services (except for printed
matter), namely, publishing catalogues, brochures and flyers for
others in electronic format; publication of texts (except for
advertising texts), tables and images in data networks. Used in
CANADA since at least as early as 1999 on wares (1) and on
services (1). Priority Filing Date: January 25, 2005, Country:
GERMANY, Application No: 305 04 095.2 /16 in association with
the same kind of wares (2) and in association with the same kind
of services (2). Used in INDIA on wares (2) and on services (2).
Registered in or for GERMANY on April 27, 2005 under No. 305
04 095 on wares (2) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Catalogues, chemises de classement,
dépliants et autres imprimés, nommément brochures et
prospectus. (2) Imprimés, nommément catalogues, brochures et
prospectus contenant des renseignements sur les participants à
des salons commerciaux et des expositions, tous traitant de
l’organisation de salons dans le domaine du matériel et des
fournitures pharmaceutiques et médicaux, pour les hôpitaux et
pour fins de réadaptation. SERVICES: (1) Organisation et tenue
de salons professionnels et d’expositions dans le domaine des
industries et des professions, nommément fournir à des
entreprises canadiennes l’occasion et les moyens de participer à
des salons professionnels, des expositions et des présentations
dans le domaine de l’équipement et des fournitures liés aux
milieux hospitalier, pharmaceutique, médical et de rétablissement;
planification, organisation et tenue d’expositions et de
présentations à des fins culturelles et pédagogiques, nommément
fournir à des entreprises canadiennes l’occasion et les moyens de
participer à des expositions et à des présentations à des fins
culturelles et pédagogiques dans le domaine de l’équipement et
des fournitures liés aux milieux hospitalier, pharmaceutique,
médical et de rétablissement; planification et tenue de congrès, de
conférences et de séminaires d’enseignement dans le domaine
de l’équipement et de fournitures liés aux milieux hospitalier,
pharmaceutique, médical et de rétablissement, nommément
fournir à des entreprises canadiennes l’occasion et les moyens de
participer à ces congrès, conférences et séminaires
d’enseignement. (2) Planification, organisation et tenue de salons
professionnels, d’expositions et de présentations à des fins
économiques et publicitaires et à des fins culturelles et
pédagogiques dans le domaine de l’équipement et des fournitures
pharmaceutiques, médicaux, pour fins de réadaptation et pour les
hôpitaux; compilation de données dans des bases de données;
systématisation de données en bases de données informatisées;
publicité des marchandises et services de tiers dans le domaine
de l’équipement et des fournitures pharmaceutiques, médicaux,
pour fins de réadaptation et pour les hôpitaux au moyen de la
distribution de documents et d’envois électroniques et de la tenue
de foires et expositions durant lesquelles le requérant fait
connaître les marchandises et services de tiers; conseils aux
entreprises dans le domaine de l’équipement et des fournitures
pharmaceutiques, médicaux, pour fins de réadaptation et pour les
hôpitaux; planification et tenue de congrès, de conférences et de
séminaires de formation dans le domaine de l’équipement et des
fournitures pharmaceutiques, médicaux, pour fins de réadaptation



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2734

March 21, 2007 69 21 mars 2007

et pour les hôpitaux; services de divertissement, nommément
fourniture de représentations cinématographiques, de films et de
vidéo spectacles et de représentations sur scène en direct pour
les personnes présentes à des salons professionnels et à des
expositions; édition de textes écrits, nommément préparations de
comptes rendus textuels et photographiques; services de
publications (imprimés non compris), nommément édition de
catalogues, brochures et prospectus pour des tiers sous forme
électronique; publication de textes (textes publicitaires non
compris), tables et images dans des réseaux de données.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1999 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1). Date de priorité de production: 25 janvier 2005, pays:
ALLEMAGNE, demande no: 305 04 095.2 /16 en liaison avec le
même genre de marchandises (2) et en liaison avec le même
genre de services (2). Employée: INDE en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 27 avril 2005 sous le No. 305 04
095 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec les
services (2).

1,262,929. 2005/06/28. Kubota Matsushitadenko Exterior Works,
Ltd., 2-27, Siromi 1-chome, Chuo-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CERACLAD Rain Screen System 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
RAIN SCREEN SYSTEM apart from the trade-mark as applied to
the following amended wares and services: "Prefabricated
building assembly kits of metal; prefabricated assembly kits, not of
metal; transportable greenhouses of metal for household use;
transportable greenhouses for household purpose, not of metal;
construction, namely, general building construction works, general
civil engineering works, masonry glazing [glasswork], plastering,
tile laying, bricklaying or block laying, joinery, building reinforcing,
building damp-proofing, thermal insulating for buildings, and
house construction consultancy" apart from the trade-mark.

WARES: Irons and steels; nonferrous metals and their alloys for
further manufacturing; ores of metal; metal materials for building
or construction namely, chimney shafts [of metal], stair treads [of
metal], fasteners for casement windows [of metal], guardrails [of
metal], wall linings [of metal], pilings [of metal], gratings [of metal],
tunneling materials [of metal], fences [of metal], shutters [of metal],
water-pipes [of metal], tiles [of metal], steel frames for building,
shelf boards [of metal], hinges [of metal], handrails [of metal],
gabions of steel wire [of metal], ceiling boards [of metal], ceiling
decorations [of metal], electric poles [of metal], door knockers [of
metal], gutters [of metal], gutter brackets [of metal], sliding door
pulleys or rollers [of metal], doors [of metal], door handles [of
metal], door closers [of metal], pillars [of metal), wainscotings [of
metal], beams [building material of metal], grilles [of metal], wire
fences, fire retarding doors [of metal], floor pavings [of metal],
windows [of metal], window knobs [of metal], window frames [of
metal], window pulleys [of metal], manhole covers [of metal], gates
[of metal], barbed wires, floor boards [of metal], louver doors [of

metal], rock slide retention wire nets, laths [of metal], roof
materials [of metal], ridges for ventilation [of metal], throating
plates [of metal]; prefabricated building assembly kits of metal;
loading and unloading pallets of metal; turn-tables of metal for load
handling; traversers of metal for load handling; artificial fish reefs
of metal; poultry cages of metal; paint spraying booths of metal;
metal moulds for forming cement products; pulleys of metal, not
machine elements namely, pulleys of metal for climbing hardware,
and pulleys of metal for exercise machines; springs of metal, not
machine elements namely, spiral springs [of metal, not machine
elements], and laminated leafsprings [of metal, not machine
elements]; valves of metal, not machine elements namely, angle
valves of metal, not machines element, ball valves of metal, not
machines element, cocks of metal, not machines element,
automatic control valves of metal, not machines element, and
butterfly valves of metal, not machines element; metal junctions
for pipes; metal flanges; keys for mechanical element; metal cotter
pins; railway points; non-luminous and non-mechanical road signs
of metal; non-luminous beacons of metal; liquid storage tanks or
reservoirs made of metal; industrial water storage tanks of metal;
liquefied gas storage tanks of metal; gas storage tanks of metal;
internal floating lids of aluminum for use with gas or liquefied gas
storage tanks; curing tank of metal; metal fastening anchors;
mooring bitts of metal; mooring bollards of metal; containers of
metal for transportation of goods; anvils; swage blocks; metal
hardware namely, clips used for siding, hat-shaped joiners, clip
screws, threaded nails, and groundsill flashing; wire ropes; wire
nets and gauzes; industrial packaging containers of metal for
transportation of goods; metal stoppers for industrial packaging
containers; metal lids and caps for industrial packaging
containers; metal nameplates and door nameplates; metal chains
for dogs; metal stepladders and ladders; letter boxes of metal; hat-
hanging hooks of metal; money boxes of metal; water tanks of
metal for household purposes; tool boxes of metal; towel
dispensers of metal; metal joinery fittings namely, sliding doors [of
metal]; metal 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; diving platforms of metal;
stirrups of metal; spurs; sculptures of metal; tar and pitch; non-
metallic minerals for building or construction namely, andesite,
amphibole [amphibolite], granite, volcanic ash, tuff, silica stone,
sandstone, serpentine, gravel, rock crystal, sand, limestone
[calcareous stone], gypsum, liparite, fireclay, marble [building
material], cobbles and boulders, feldspar [felspar], pottery stone,
clay ash, slate, calcite, and agalmatolite [pyrophylite or pagodite];
ceramic building materials, bricks and refractory products namely,
fired bricks, insulating refractory bricks, clay roofing tiles, terra
cotta, ceramic roofing tiles, ceramic tiles, ceramic drain pipes, clay
pipes and conduits, unfired bricks, mortars, refractory products of
pyrophilite, and ceramic wallboards; linoleum building materials
namely, linoleum wallboards, linoleum tiles, and linoleum
floorboards; plastic building materials namely, plastic wallboards,
plastic boundary marking posts, plastic tiles, plastic floorboards,
plastic rain gutters, and plastic roofing tiles; synthetic building
materials namely, synthetic boards, soundproofing materials for
floors, walls and ceilings, and synthetic flooring materials or wall
claddings; asphalt [for building purposes], asphalt felt [for building
purposes], asphalt roofing felt [for building purposes], asphalt
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roofing paper [for building purposes]; rubber building or
construction materials namely, rubber asphalt roofing, and joint
sealing; plaster; lime building or construction materials namely,
silica calcium boards; building or construction materials of plaster
namely, plaster boards; rockfall prevention nets of textile;
prefabricated building kits, not of metal; vegetation seed-carrier
sheets for prevention of earth collapse or landslide; plastic security
windows allowing communication; demarcating tapes; cement
and its products namely, almina cement, Portland blast-furnace
slag cement, concrete pipes, concrete piles, concrete road
pavement boards, concrete poles, concrete blocks, silica cement
[pozzolanic cement], cement roofing tiles, cement boards, cement
pipes, cement slates, cement chimneys, slag-lime cement,
cement mortar roofing tiles, cement mortar pipes, cement mortar
slates, hume pipes, Portland cement, magnesia cement, wood-
fiber reinforced cement boards [cement excelsiorboards], and
fiber reinforced cement boards; building timber; building stone;
building glass; non-metal artificial fish reefs; prefabricated hen-
houses and poultry cages, not of metal; paint spraying booths, not
of metal; moulds for forming cement products, not of metal; water
pipe valves, neither of metal nor plastics; non-luminous and non-
mechanical road signs; non-metal and non-luminous beacons;
liquid storage tanks of masonry for building purposes; water tanks
of masonry for industrial purposes; water tanks of masonry for
household purposes; mooring bitts and bollards, not of metal;
letter boxes of masonry; joinery fittings, not of metal namely,
Japanese sliding screens of thin paper [Shoji], sliding doors [not of
metal], and Japanese style indoor sliding partitions [Fusuma];
stone lanterns; transportable greenhouses for household
purposes, not of metal; gravestones and tomb plaques, not of
metal; diving platforms, not of metal; stone sculptures; concrete
sculptures; marble sculptures; boards and powder of inorganic
fiber, not of asbestos namely, boards and powder of rock wool,
and boards and powder of glass fibre; plaster boards; slag.
SERVICES: Construction, namely, general building construction
works, dredging, generally civil engineering works, road paving,
masonry, glazing [glasswork], steel structure construction works,
plastering, carpentry, tile laying, bricklaying or block laying,
joinery, building reinforcing, painting, scaffolding, earthworks, or
concrete construction, upholstering, metal plating, building damp-
proofing, roofing services, plumbing, machinery installation,
drilling of wells, electrical works, telecommunication wiring, and
thermal insulating for buildings; construction consultancy namely,
house construction consultancy, and roofing services
consultancy; operation and maintenance of building construction
equipment; shipbuilding; repair or maintenance of vessels; aircraft
maintenance or repair; repair of bicycles; repair or maintenance of
automobiles; repair or maintenance of railway rolling stock; repair
or maintenance of two-wheeled motor vehicles; repair or
maintenance of cinematographic machines and apparatus; repair
or maintenance of optical machines and instruments; repair or
maintenance of photographic machines and apparatus; repair or
maintenance of loading-unloading machines and apparatus;
repair or maintenance of fire alarms; repair or maintenance of
office machines and apparatus; repair or maintenance of air-
conditioning apparatus for industrial purposes; burner
maintenance or repair; repair or maintenance of boilers; pump
repair or maintenance; repair or maintenance of freezing
machines and apparatus; repair or maintenance of electronic

machines and apparatus; repair or maintenance of telephone
apparatus; repair or maintenance of radio or television sets; repair
or maintenance of telecommunication machines and apparatus
other than telephone sets, radio receivers and television
receivers; repair or maintenance of construction machines and
apparatus; repair or maintenance of consumer electric appliances;
repair or maintenance of electric lighting apparatus; repair or
maintenance of power distribution or control machines and
apparatus; repair or maintenance of power generators; repair or
maintenance of electric motors; repair or maintenance of
laboratory apparatus and instruments; repair or maintenance of
measuring and testing machines and instruments; repair or
maintenance of medical machines and apparatus; repair or
maintenance of firearms; repair or maintenance of printing or
bookbinding machines and apparatus; repair or maintenance of
chemical processing machines and apparatus; repair or
maintenance of glassware manufacturing machines and
apparatus; repair or maintenance of fishing machines and
instruments; repair or maintenance of metalworking machines and
tools; repair or maintenance of shoe making machines and
instruments; repair or maintenance of industrial furnaces; repair or
maintenance of mining machines and apparatus; repair or
maintenance of rubber-goods manufacturing machines and
apparatus; repair or maintenance of integrated circuits
manufacturing machines and systems; repair or maintenance of
semiconductor manufacturing machines and systems; repair or
maintenance of machines and apparatus for processing foods or
beverages; repair or maintenance of machines and apparatus for
lumbering, woodworking, or veneer or plywood making; repair or
maintenance of textile machines and apparatus; repair or
maintenance of tobacco processing machines; repair or
maintenance of painting machines and apparatus; repair or
maintenance of plowing machines and implements other than
hand-held tools; repair or maintenance of cultivating machines
and implements; repair or maintenance of harvesting machines
and implements; repair or maintenance of plant fiber processing
machines and implements; repair or maintenance of fodder
presses; repair or maintenance of fodder cutters; repair or
maintenance of fodder mixers; repair or maintenance of fodder
mills; repair or maintenance of milk filters; repair or maintenance
of milking machines; repair or maintenance of chick brooders;
repair or maintenance of egg incubators; repair or maintenance of
sericultural machines and implements; repair or maintenance of
machines and apparatus for pulp-making, papermaking or paper-
working; repair or maintenance of plastic processing machines
and apparatus; repair or maintenance of packing or wrapping
machines and apparatus; repair or maintenance of sewing
machines; repair or maintenance of storage tanks; repair or
maintenance of gasoline station equipment; repair or maintenance
of mechanical parking systems; repair or maintenance of bicycle
parking apparatus; repair or maintenance of industrial dish
washing machines; repair or maintenance of cooking apparatus
for industrial purposes; repair or maintenance of industrial
washing machines; repair or maintenance of vehicle washing
installation; repair or maintenance of vending machines; repair or
maintenance of power-driven floor cleaning machines; repair or
maintenance of amusement machines and apparatus; repair or
maintenance of machines and apparatus for use in beauty salons
or barbers’ shops; repair or maintenance of water pollution control
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equipment; repair or maintenance of water purifying apparatus;
repair or maintenance of waste compacting machines and
apparatus; repair or maintenance of waste crushing machines and
apparatus; repair or maintenance of diving machines and
apparatus; repair or maintenance of nuclear power plants; repair
or maintenance of chemical plants; furniture restoration; umbrella
repair; repair or maintenance of musical instruments; repair or
maintenance of safes; shoe repair; clock and watch repair or
maintenance; sharpening of scissors and kitchen knives; setup or
repair of locks; repair or maintenance of gas water heaters; repair
or maintenance of non-electric cooking heaters; repair or
maintenance of cooking pots and pans; repair or maintenance of
signboards; repair of bags or pouches; repair of personal
ornaments; repair of toys or dolls; repair of sports equipment;
repair of billiard equipment; repair of game machines and
apparatus; repair or maintenance of bathtubs and the like; repair
of toilet stool units with a washing water; repair of fishing tackle;
repair of spectacles; fur care and repair; laundering; pressing of
clothing; clothing repair; fluffing of cotton batting for
futon(Japanese bedding); repair of tatami mats; chimney
sweeping; cleaning of building exterior surfaces; window cleaning;
carpet and rug cleaning; floor polishing; septic tank cleaning;
bathtub and bath boiler cleaning; street cleaning; storage tank
cleaning; disinfecting of telephone hand-sets; extermination of
vermin; sterilization of medical machines and apparatus; rental of
construction machines and apparatus namely, rental of cranes
[construction equipment], and rental of bulldozers; rental of floor
cleaning machines; rental of mops; rental of car washing
machines; rental of electric washing machines; rental of laundry
dryers; rental of spin dryers for clothes; rental of space cooling
apparatus; rental of mining machines and apparatus; rental of air-
conditioning apparatus. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots RAIN
SCREEN SYSTEM en dehors de la marque de commerce telle
qu’appliquée aux marchandises et services modifiés, nommément
modules de construction métalliques préfabriqués à assembler;
modules non métalliques préfabriqués à assembler; serres en
métal mobiles pour usage domestique; serres mobiles non
métalliques pour usage domestique; construction, nommément
travaux de construction généraux, travaux de génie civil
généraux, émaillage de surfaces en maçonnerie (verrerie),
plâtrage, pose de carreaux, pose de briques ou de blocs,
menuiserie, renforcement de structures de bâtiments, protection
de bâtiments contre l’humidité, isolation thermique de bâtiments et
conseil en matière de construction de maisons, en dehors de la
marque de commerce.

MARCHANDISES: Fer et acier; métaux non ferreux et leurs
alliages à des fins de fabrication; minerais métalliques; matériaux
en métal pour bâtiments ou construction, nommément souches de
cheminée en métal, girons d’escalier en métal, attaches pour
fenêtres à battants en métal, barres de retenue en métal,
revêtements muraux en métal, pilots de construction en métal,
grilles en métal, matériaux de tunnélisation en métal, clôtures en
métal, persiennes en métal, conduites d’eau en métal, carreaux
en métal, charpentes métalliques pour bâtiments, rayons en
métal, charnières en métal, garde-fous en métal, gabions en fil
d’acier, panneaux-plafond en métal, décorations de plafond en

métal, poteaux électriques en métal, heurtoirs de porte en métal,
gouttières en métal, supports de gouttières en métal, poulies et
galets de porte coulissante en métal, portes en métal, poignées en
métal (pour dispositifs de fermeture), colonnes en métal,
lambrissages en métal, poutres en métal, grilles en métal, clôtures
en grillage métallique, portes retardatrices du feu en métal,
revêtements de sol en métal, fenêtres en métal, poignées de
fenêtre en métal, cadres de fenêtre en métal, poulies pour fenêtre
en métal, couvercles de regard de visite en métal, barrières en
métal, barbelés en métal, lames à parquet en métal, porte-
persiennes en métal, filets en fil métallique pour rétention de
glissements rocheux, lattes en métal, matériaux de couverture en
métal, faîtages pour ventilation en métal, plaques de seuil en
métal; modules métalliques de constructions préfabriquées à
assembler; palettes métalliques de chargement et de
déchargement; plaques tournantes pour la manutention; chariots
transbordeurs pour la manutention; récifs artificiels métalliques
pour poissons; cages métalliques pour volaille; cabines
métalliques pour peinture au pistolet; moules métalliques pour le
façonnage de produits en ciment; poulies en métal, à l’exclusion
des éléments de machines, nommément poulies en métal pour
matériel d’escalade et poulies en métal pour machines d’exercice;
ressorts en métal, à l’exclusion des éléments de machines,
nommément ressorts spiraux en métal, à l’exclusion des éléments
de machines, et lames de ressorts comprimées en métal, à
l’exclusion des éléments de machines; appareils de robinetterie
en métal, à l’exclusion des éléments de machines, nommément
robinets d’équerre en métal, à l’exclusion des éléments de
machines, robinets à tournant sphérique en métal, à l’exclusion
des éléments de machines, robinets en métal, à l’exclusion des
éléments de machines, robinetterie de commande automatique
en métal, à l’exclusion des éléments de machines, et robinets à
papillon en métal, à l’exclusion des éléments de machines; joints
métalliques pour tuyaux; brides métalliques; clés (éléments
mécaniques); goupilles fendues en métal; aiguilles de chemin de
fer; panneaux de signalisation routière métalliques ni lumineux ni
mécaniques; balises métalliques non lumineuses; cuves ou
réservoirs métalliques pour le stockage de liquides; réservoirs
métalliques industriels pour le stockage d’eau; réservoirs
métalliques pour le stockage de gaz liquéfié; réservoirs
métalliques pour le stockage de gaz; dispositifs de fermeture
internes flottants en aluminium destinés à des réservoirs de gaz
ou de gaz liquéfiés; cuves de séchage métalliques; dispositifs
d’ancrage métalliques; outils d’amarrage métalliques; bollards
d’amarrage métalliques; conteneurs en métal pour le transport de
marchandises; enclumes; estampes universelles; pièces de
fixation métalliques, nommément pinces pour revêtements
extérieurs, raccords de tuyauterie en oméga, vis à borne, clous
filetés, solins sur terre; câbles métalliques; filets et gazes
métalliques; emballages métalliques à usage industriel pour le
transport de marchandises; arrêts métalliques pour emballages à
usage industriel; couvercles et bouchons métalliques pour
emballages à usage industriel; plaques nominatives métalliques
et plaques nominatives métalliques pour portes d’entrée; chaînes
métalliques pour chiens; marchepieds et échelles métalliques;
boîtes aux lettres métalliques; crochets à chapeau métalliques;
tirelires en métal; réservoirs à eau métalliques à usage
domestique; boîtes à outils en métal; distributeurs métalliques
pour serviettes; articles métalliques de menuiserie d’agencement,
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nommément portes coulissantes en métal; coffres-forts
métalliques; essuie-pieds métalliques; panneaux de signalisation
verticaux en métal; serres métalliques portables à usage
domestique; pierres tombales et plaques tombales métalliques;
boucles métalliques; viroles métalliques pour cannes et bâtons de
marche; plates-formes de plongée métalliques; étriers
métalliques; éperons; sculptures en métal; goudron et brai;
minéraux de construction non métalliques, nommément andésite,
amphibole (amphibolite), granit, cendres volcaniques, tuf, pierres
de silice, grès, serpentine, gravier, cristal de roche, sable, pierres
à chaux calciques, gypse, rhyolithe, argile réfractaire, matériaux
de construction en marbre, pierres des champs et blocs,
feldspath, pierres à poterie, cendres d’argile, ardoise, calcite et
pyrophillite ou agalmatolite; matériaux de construction en
céramique, briques et produits réfractaires, nommément briques
cuites, briques réfractaires isolantes, tuiles de couverture en
argile, terre-cuite, tuiles de couverture en céramique, carreaux de
céramique, conduits d’évacuation en céramique, tuyaux et
conduits en argile, briques non cuites, mortiers, produits
réfractaires en pyrophillite et panneaux muraux en céramique;
matériaux de construction en linoléum, nommément panneaux
muraux en linoléum, carreaux en linoléum et planches de plancher
en linoléum; matériaux de construction en plastique, nommément
panneaux muraux en plastique; poteaux de bornage en plastique;
carreaux en plastique; planches de plancher en plastique,
gouttières en plastique et tuiles de couverture en plastique;
matériaux de construction synthétiques, nommément planches
synthétiques, matériaux d’insonorisation pour planchers, murs et
plafonds, matériaux synthétiques de revêtement de sol et de
revêtement mural; asphalte pour la construction, feutre d’asphalte
pour la construction, feutre d’asphalte de revêtement pour la
construction, papier d’asphalte de toiture pour la construction;
matériaux de construction à base de caoutchouc, nommément
papier-toiture en caoutchouc asphalté, joints de scellement;
plâtre; matériaux de construction à base de chaux, nommément
planches en silice de calcium; matériaux de construction à base
de plâtre, nommément placoplâtre; filets ou textiles non
métalliques pour la prévention des éboulements; modules de
construction préfabriqués non métalliques; géotextiles porteurs de
graines et favorisant la végétation pour prévenir les affaissements
ou les glissements de terrain; fenêtres de sécurité en plastique
permettant la communication; bandes de démarcation; produits
en ciment et ses produits dérivés, nommément ciment d’alumine,
ciment de laitier Portland pour hauts fourneaux, tuyaux en béton,
pilots en béton, panneaux de revêtements de route en béton,
poteaux en béton, blocs de béton, ciment de silice (ciment
pouzzolanique), tuiles de couverture en ciment, panneaux de
fibragglo-ciment, tuyaux en ciment, ardoises en ciment,
cheminées en ciment, ciment de castine, tuiles de couverture en
mortier de ciment Portland, tuyaux en mortier de ciment Portland,
ardoises en mortier de ciment Portland, tuyaux Hume, ciment
Portland, ciment magnésien, plaques de ciment renforcées de
fibres de bois et plaques de ciment renforcées de fibres; bois de
charpente; pierre de construction; verre pour bâtiments; récifs
artificiels non métalliques pour poissons; poulaillers et cages à
volaille préfabriquées non métalliques; cabines non métalliques
pour peinture au pistolet; moules non métalliques pour le
façonnage de produits en ciment; appareils de robinetterie pour
conduites d’eau, non métalliques ni en matières plastiques;

panneaux de signalisation routière ni lumineux ni mécaniques;
balises non métalliques ni lumineuses; réservoirs pour le stockage
de liquides de maçonnerie à des fins de construction; réservoirs à
eau de maçonnerie à usage industriel; réservoirs à eau de
maçonnerie à usage domestique; outils et bollards d’arrimage non
métalliques; boîtes aux lettres en maçonnerie; articles non
métalliques de menuiserie d’agencement, nommément écrans
coulissants japonais en papier mince (shoji), portes coulissantes
non métalliques et cloisons coulissantes d’intérieur de style
japonais (fusuma); lanternes en pierre; serres non métalliques
pour usage domestique; pierres tombales et plaques tombales
(non métalliques); plates-formes de plongée (non métalliques);
sculptures de pierre; sculptures de béton; sculptures de marbre;
panneaux et poudres en fibres inorganiques, non en amiante,
nommément panneaux et poudres de laine minérale et panneaux
et poudres en fibre de verre; placoplâtre; scories. SERVICES:
Construction, nommément travaux généraux de construction de
bâtiments, dragage, travaux généraux de génie civil, pavage de
routes, travaux de maçonnerie, pose de vitrages, travaux de
construction de structures d’acier, travaux de plâtrerie, travaux de
menuiserie, pose de carreaux, pose de briques ou pose de
parpaings, ébénisterie, consolidation de bâtiments, peinture,
montage d’échafaudages, travaux de terrassement, travaux de
construction en béton, rembourrage, placage de métaux, services
d’étanchéité (bâtiments), couverture de toits, plomberie,
installation de machines, forage de puits, travaux électriques,
raccordement aux réseaux de télécommunication et isolation
thermique de bâtiments; services de conseil en construction,
nommément conseil en construction domiciliaire et conseil en
matière de travaux de couverture de toits; exploitation et entretien
d’équipement de construction de bâtiments; construction navale;
réparation ou entretien de bateaux; réparation ou entretien
d’aéronefs; réparation de bicyclettes; réparation ou entretien
d’automobiles; réparation ou entretien de matériel roulant de
chemin de fer; réparation ou entretien de véhicules automobiles à
deux roues; réparation ou entretien de machines et d’appareils
cinématographiques; réparation ou entretien de machines et
instruments optiques; réparation ou entretien de machines et
d’appareils photographiques; réparation ou entretien de machines
et d’appareils de chargement et de déchargement; réparation ou
entretien d’avertisseurs d’incendie; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de bureau; réparation ou entretien
d’appareils de climatisation à usage industriel; maintenance ou
réparation de brûleurs; réparation ou maintenance de chaudières;
réparation ou entretien de pompes; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de congélation; réparation ou
maintenance de machines et d’appareils électroniques; réparation
ou maintenance de machines et d’appareils téléphoniques;
réparation ou entretien d’appareils-radio et de téléviseurs,
réparation ou maintenance de machines et d’appareils de
télécommunication autres que des appareils téléphoniques,
appareils-radio et téléviseurs; réparation ou entretien d’engins et
appareils de construction; réparation ou entretien d’appareils
électriques grand public; réparation ou entretien d’appareils
d’éclairage électriques; réparation ou entretien de machines et
d’appareils de commande et distribution d’énergie; réparation ou
entretien de blocs-électrogènes; réparation ou entretien de
moteurs électriques; réparation ou entretien d’appareils et
instruments de laboratoire; réparation ou entretien de machines et
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instruments de mesure et d’essai; réparation ou entretien de
machines et d’appareils médicaux; réparation ou entretien
d’armes à feu; réparation ou entretien de machines et d’appareils
d’impression ou de reliure; réparation ou entretien de machines et
d’appareils de traitement de produits chimiques; réparation ou
entretien de machines et d’appareils de fabrication de verrerie;
réparation ou entretien de machines et instruments destinés au
secteur de la pêche; réparation ou entretien d’outils et machines à
travailler les métaux; réparation ou entretien de machines et
instruments de fabrication de chaussures; réparation ou entretien
de fours industriels; réparation ou entretien de machines et
d’appareils d’exploitation minière; réparation ou entretien de
machines et d’appareils servant à la fabrication de produits en
caoutchouc; réparation ou entretien de machines et systèmes
servant à la fabrication de circuits intégrés; réparation ou entretien
de machines et systèmes de fabrication de semiconducteurs;
réparation ou entretien de machines et d’appareils de traitement
des aliments ou boissons; réparation ou entretien de machines et
d’appareils pour l’exploitation forestière, le travail du bois ou la
fabrication de placages et contreplaqués; réparation ou entretien
de machines et d’appareils pour l’industrie textile; réparation ou
entretien de machines à travailler le tabac; réparation ou entretien
de machines et d’appareils à peinturer; réparation ou entretien de
machines et instruments de labourage autres que des outils à
main; réparation ou entretien de machines et instruments de
travail du sol; réparation ou entretien de machines et instruments
de récolte; réparation ou entretien de machines et engins destinés
au traitement des fibres végétales; réparation ou entretien de
presses à fourrage;, réparation ou entretien de hache-fourrage;
réparation ou entretien de machines à malaxer le fourrage;
réparation ou entretien de broyeuses à fourrage; réparation ou
entretien de filtres à lait; réparation ou entretien de machines à
traire; réparation ou entretien de poussinières; réparation ou
entretien d’incubateurs à oeufs; réparation ou entretien de
machines et d’outils de sériculture; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de fabrication de pâte à papier, de
fabrication de papier ou de travail du papier; réparation ou
entretien de machines et d’appareils de transformation du
plastique; réparation ou entretien de machines et d’appareils
d’emballage ou conditionnement; réparation ou entretien de
machines à coudre; réparation ou entretien de réservoirs de
stockage; réparation ou entretien d’équipement de station-
service; réparation ou entretien de systèmes de stationnement
mécaniques; réparation ou entretien d’appareils de stationnement
de bicyclettes; réparation ou entretien de lave-vaisselles
industriels; réparation ou entretien d’appareils de cuisson à usage
industriel; réparation ou entretien de laveuses industrielles;
réparation ou entretien de lave-autos; réparation ou entretien de
machines distributrices; réparation ou entretien de machines
électriques à nettoyer les planchers; réparation ou entretien de
machines et d’appareils de jeux; réparation ou entretien de
machines et d’appareils pour utilisation dans les salons de beauté
ou de coiffure; réparation ou entretien d’équipements de contrôle
de la pollution de l’eau; réparation ou entretien d’appareils de
purification de l’eau; réparation ou entretien de machines et
d’appareils de compactage de déchets; réparation ou entretien de
machines et d’appareils pour broyer les déchets; réparation ou
entretien de machines et d’appareils de plongée; réparation ou
entretien de centrales nucléaires; réparation ou entretien

d’installations chimiques; restauration de meubles; réparation de
parapluies; réparation ou entretien d’instruments de musique;
réparation ou entretien de coffres-forts; cordonnerie; réparation ou
entretien d’horloges et de montres; affûtage de ciseaux et de
couteaux de cuisine; montage ou réparation de serrures;
réparation ou entretien de chauffe-eau au gaz; réparation ou
entretien d’éléments chauffants de cuisson non électriques;
réparation ou entretien de batteries de cuisine; réparation ou
entretien de panneaux de signalisation; réparation de sacs ou
petits sacs; réparation d’ornements personnels; réparation de
jouets ou de poupées; réparation d’équipement de sport;
réparation d’équipement de billard; réparation de machines et
d’appareils de jeu; réparation ou entretien de baignoires et
produits du même type; réparation de lunettes de toilettes munies
d’un système de projection d’eau de nettoyage; réparation
d’articles de pêche; réparation de lunettes; nettoyage et entretien
de fourrures; blanchisserie; pressage à vapeur de vêtements;
réparation de vêtements; débourrage de nappe ouatée de coton
pour futons (lits japonais); réparation de tapis de judo; ramonage
de cheminées; nettoyage de surfaces extérieures de bâtiments;
lavage de fenêtres; nettoyage de moquettes et de tapis; polissage
de planchers; vidage de fosses septiques; nettoyage de
baignoires et chauffe-bains; nettoyage de rues; nettoyage de
citernes; désinfection de combinés téléphoniques; destruction des
animaux nuisibles; stérilisation de machines et d’appareils
médicaux; location de machines et d’appareils de construction,
nommément grues (équipement de construction) et bouteurs;
location de machines à nettoyer les planchers; location de
vadrouilles; location de machines pour laver les automobiles;
location de laveuses électriques; location de sécheuses; location
d’essoreuses centrifuges pour vêtements; location d’appareils de
climatisation électriques; location de machines et d’appareils
d’exploitation minière; location de climatiseurs. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,263,536. 2005/06/27. BELDEN TECHNOLOGIES, INC., 7701
Forsythe Boulevard, Suite 800, St. Louis, Missouri 63105,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: R.GRANT CANSFIELD,
(AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

BELDEN@HOME 
WARES: Electrical/electronic wire and cable. Priority Filing Date:
June 17, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/653327 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
24, 2006 under No. 3,164,088 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Fil et câble métalliques électriques/
électroniques. Date de priorité de production: 17 juin 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/653327 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 octobre 2006
sous le No. 3,164,088 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,264,096. 2005/07/08. 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 

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

WARES: AC adapters for consumer electronics goods, namely,
personal computers and peripherals, personal digital assistants,
digital still cameras, video cameras, digital audio players and
recorders, mobile phones. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Adaptateurs c.a. pour produits électroniques
grand public, nommément ordinateurs personnels et
périphériques, assistants numériques personnels, appareils-
photo numériques, caméras vidéo, lecteurs et enregistreurs audio
numériques et téléphones mobiles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,264,289. 2005/07/11. UNHYCOS, une ’Société à
Responsabilité Limitée’ Française, 12 rue Ambroise Croizat,
95100 Argenteuil, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE CDP
CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE,
MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

mp3 
MARCHANDISES: Produits d’hygiène et de cosmétiques
nommément gel et mousse de rasage, gel douche, savons, après
rasage, eau de toilette, parfums, crèmes et laits pour les mains, le
corps et le visage, gels coiffants, shampooings et après-
shampooings, déodorants à usage personnel (parfumerie) sous
forme de spray, de stick et de roll’on, savons liquides et crèmes
lavantes; rasoirs. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 06 décembre 2004 en liaison avec les marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 11 décembre 2003 sous le
No. 03 3263371 en liaison avec les marchandises; FRANCE le 27
septembre 2004 sous le No. 04 3316271 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Hygiene wares and cosmetics, namely shaving gel and
shaving foam, shower gel, soaps, aftershave, toilet water,
perfumes, creams and milks for the hands, body and face, styling
gels, shampoo and hair rinse, personal deodorants (perfumery) in
the form of spray, stick and roll-on, liquid soaps and cleansing
creams; razors. Used in CANADA since at least as early as
December 06, 2004 on wares. Used in FRANCE on wares.
Registered in or for FRANCE on December 11, 2003 under No.
03 3263371 on wares; FRANCE on September 27, 2004 under
No. 04 3316271 on wares.

1,264,328. 2005/07/11. Target Brands, Inc., 1000 Nicollet Mall,
TPS-3165, Minneapolis, Minnesota 55403, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

DESIGN FOR ALL 
SERVICES: Retail department store services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 28, 2006 under No.
3,178,092 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin à rayons. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006
sous le No. 3,178,092 en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,264,417. 2005/07/06. Nucryst Pharmaceuticals Corp., 10102 -
114 Street, Fort Saskatchewan, ALBERTA T8L 3W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PHARMACRYST 
WARES: Dermatological creams, gels, foams, ointments and
solutions for dermatological conditions, disorders and diseases
namely eczema, psoriasis, atopic dermatitis, urticaria, acne,
onychomycosis, cellulites, rosacea and impetigo; respiratory
products, namely, nebulizer solutions for respiratory conditions,
disorders and diseases, dry powder for inhalers and/or metered
dose inhalers; gastro-intestinal products, namely powders and
crystals used in pharmaceutical preparations for gastro-intestinal
conditions, disorders and diseases. Proposed Use in CANADA
on wares.
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MARCHANDISES: Crèmes, gels, mousses, onguents et solutions
dermatologiques pour états, troubles et maladies
dermatologiques, nommément eczéma, psoriasis, dermatite
atopique, urticaire, acné, onychomycose, cellulite, rosacée et
impétigo; produits respiratoires, nommément solutions en
nébuliseur pour états, troubles et maladies respiratoires, poudre
sèche pour inhalateurs et/ou inhalateurs doseurs; produits gastro-
intestinaux, nommément poudres et cristaux utilisés dans les
préparations pharmaceutiques pour états, troubles et maladies
gastro-intestinaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,264,505. 2005/07/12. Red Robin International, Inc., 6312 South
Fiddler’s Green Circle, Suite 200N, Greenwood Village, Colorado
80111, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

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

WARES: Sandwich for consumption on or off the premises. Used
in CANADA since at least as early as 1986 on wares. Priority
Filing Date: January 14, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/547,907 in association with the
same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Sandwiches pour consommation sur place ou
à l’extérieur. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1986 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 14 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/547,907 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,264,955. 2005/07/14. IKON Office Solutions West, Inc., a
Delaware Corporation, 1210 SW Garden Place, PORTLAND,
Oregon 97223, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: DAVIES WARD
PHILLIPS & VINEBERG LLP, ATTN: TRADE-MARK
DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE AVENUE, 26TH
FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

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

SERVICES: Web-based services for others, namely, providing
employee directory management; copy center workflow;mail
tracking; facilities management, namely, space allocation,
employee relocation, and, maintenance requests; visitor
management and events and conference room planning. Priority
Filing Date: April 28, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/618,958 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services basés sur le Web rendus à des tiers,
nommément services de gestion de répertoires d’employés; flux
de production de centre de copie; suivi du courrier; gestion des
installations, nommément demandes d’attribution des locaux, de
reclassement du personnel et d’entretien; gestion des visiteurs et
planification d’événements et d’horaires d’utilisation de salles de
conférence. Date de priorité de production: 28 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/618,958 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,265,015. 2005/07/08. Milwaukee Electric Tool Corporation, a
Delaware corporation, 13135 West Lisbon Road, Brookfield,
Wisconsin, 530052550, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 
 

WARES: (1) Maintenance and power tools, namely, hammer
drills, band saws, circular saws, reciprocating saws, impact
wrenches, rotary hammers, and attachments therefor, sold
individually or in combinations as a unit; radios, batteries and
battery chargers; flashlights. (2) Shirts, jackets and hats. Used in
CANADA since at least as early as April 18, 2005 on wares (1).
Priority Filing Date: January 31, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/556,724 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2006 under No. 3,175,161 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Outils d’entretien et outils électriques,
nommément marteaux perforateurs, scies à ruban, scies
circulaires, scies alternatives, clés à chocs, perceuses à
percussion et accessoires connexes, vendus séparément ou en
combinaison comme un tout; postes radio, piles et chargeurs de
batterie; lampes-torches. (2) Chemises, blousons et chapeaux.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 18 avril
2005 en liaison avec les marchandises (1). Date de priorité de
production: 31 janvier 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/556,724 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,175,161 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).
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1,265,995. 2005/07/19. Groupe Nexio inc., 8722, rue René-
Labelle, Montréal, QUÉBEC H2M 2L7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DE GRANDPRÉ
CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE OUEST, BUREAU
2900, MONTRÉAL, QUÉBEC, H3B4W5 

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

MARCHANDISES: Solutions informatiques intégrées cliniques et
médico-administratives nommément logiciels informatiques pour
l’accomplissement de fonctions cliniques et médico-
administratives pour l’industrie médicale. SERVICES: (1)
Services professionnels en technologies de l’information pour le
secteur de la santé. (2) Services d’intégration, d’opération et de
soutien de solutions en TI pour le secteur de la santé. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 23 décembre 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Integrated clinical and medical administration computer
solutions, namely software for the performance of clinical and
medical administration functions for the medical industry.
SERVICES: (1) Professional information technology services for
the health sector. (2) Services related to the integration, operation
and support of IT solutions for the health sector. Used in CANADA
since at least as early as December 23, 2004 on wares and on
services.

1,266,295. 2005/07/27. Scoubiloop LLC, 61 Briarwood Lane,
Lawrence NEW YORK 11559, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SANDER R. GELSING, (SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST
RED DEER PLACE, 600, 4911 - 51 STREET, RED DEER,
ALBERTA, T4N6V4 

SCOUBILOOP 
WARES: Plastic strands for forming jewelry, key chains, dolls and
animal figures. Priority Filing Date: May 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78632043 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on April 25, 2006 under No. 3085504 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Torons de plastique pour la fabrication de
bijoux, chaînes porte-clés, poupées et figurines d’animaux. Date
de priorité de production: 18 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78632043 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25 avril 2006 sous le No. 3085504
en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,266,623. 2005/07/28. Dainippon Sumitomo Pharma Co., Ltd.,
6-8, Doshomachi 2-chome, Chou-ku, Osaka-shi, Osaka, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. Green Pantone
341C. The applicant acknowledges that Pantone is a registered
trade-mark.

WARES: Reagents and chemical reagents for clinical, scientific or
research use or for use in laboratory analysis; food thickeners;
medicated and pharmaceutical preparations, both prescription
and over-the-counter, for use in connection with humans and
animals, namely, agents affecting the central nervous system for
the treatment of schizophrenia, dementia, epilepsy, anxiety,
depression, agents affecting respiratory organs for the treatment
of asthma, agents affecting the metabolism for the treatment of
diabetes, agents for uro-genital organs for the treatment of
overactive bladder syndrome, agents affecting the digestive
organs for the treatment of gastritis, functional dyspepsia,
cardiovascular agents for the treatment of hypercholesterolemia,
antitumor agents, antibiotic preparations, chemotherapeutic
agents, therapeutic agents, namely, agents for the treatment of
rheumatoid arthritis and for treatment of infection; chemical
reagents for medical or veterinary purposes; diagnostic
preparations for medical purposes; medical heart monitors and
analyzers; medical blood flow monitors and analyzers; medical
electric muscle gram monitors and analyzers; medical
electroencephalogram monitors and analyzers; medical breath
monitors and analyzers; medical temperature monitors and
analyzers; computer software for analyzing, viewing and
transmitting medical data, PMCIA memory cards, RS232C
connector cables, computer printers and electrical power units for
medical monitors and analyzers, sold as a unit. SERVICES:
Providing medical information; laboratory analyses of samples
other than for medical or veterinary uses. Priority Filing Date:
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February 07, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
009677 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in JAPAN on
wares and on services. Registered in or for JAPAN on November
04, 2005 under No. 4905334 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme une caractéristique de la
marque de commerce. Le vert Pantone 341C. Le requérant
reconnaît que Pantone est une marque de commerce déposée.

MARCHANDISES: Réactifs et réactifs chimiques pour utilisation
clinique, scientifique ou de recherche, ou à utiliser en analyse de
laboratoire; épaississants alimentaires; préparations
médicamenteuses et préparations pharmaceutiques, fournies
avec une ordonnance, et aussi en vente libre, à utiliser en rapport
avec les humains et les animaux, nommément agents affectant le
système nerveux central, pour le traitement de la schizophrénie,
de la démence, de l’épilepsie, de l’angoisse, de la dépression,
agents affectant l’appareil respiratoire pour le traitement de
l’asthme, agents affectant le métabolisme pour le traitement du
diabète, agents pour organes uro-génitaux pour le traitement du
syndrome de vessie suractive, agents affectant l’appareil digestif
pour le traitement de la gastrite, de la dyspepsie fonctionnelle,
agents cardiovasculaires pour le traitement de
l’hypercholestérolémie, agents antitumoraux, préparations
antibiotiques, agents chimiothérapeutiques; agents
thérapeutiques, nommément agents pour le traitement de la
polyarthrite rhumatoïde et pour le traitement des infections;
réactifs chimiques pour fins médicales ou vétérinaires;
préparations diagnostiques pour fins médicales; moniteurs et
analyseurs cardiaques; moniteurs et analyseurs de débit sanguin;
moniteurs et analyseurs électriques musculaires de Gram;
moniteurs et analyseurs d’électroencéphalogrammes; moniteurs
et analyseurs de l’haleine; moniteurs et analyseurs médicaux de
température; logiciels pour analyse, visualisation et transmission
de données médicales, cartes à mémoire PMCIA, câbles de
raccord RS232C, imprimantes et alimentations pour moniteurs et
analyseurs médicaux, vendus comme un tout. SERVICES: Mise à
disposition de renseignements médicaux; analyses d’échantillons
en laboratoire pour fins non médicales ou vétérinaires. Date de
priorité de production: 07 février 2005, pays: JAPON, demande
no: 2005-009677 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Employée: JAPON
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour JAPON le 04 novembre 2005 sous le
No. 4905334 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.

1,267,154. 2005/08/03. Fujitsu Siemens Computers GmbH,
Domagkstr. 28, 80807 Munchen, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

TURN ON YOUR LIFE 

WARES: Computers; computer hardware, computer peripherals,
namely keyboards, modems, mice, printers, scanners, speakers,
computer disk drives, computer monitors, communication
computers, computer servers, T.V.’s; media centre based on PC
technology designed and optimised to interact with all kinds of
information such as digital TV, video audio, internet and data,
namely, advanced set-top box for use as a digital TV receiver, to
provide internet and e-mail access, to play DVDs, CDs, MP3 and
VCD; digital personal video recorder; software for configuring
server solutions, for data consolidation, database computer
software for personal use; computer software for operating a
media centre based on PC technology designed and optimised to
interact with all kinds of information such as digital TV, video,
audio, internet and data. SERVICES: Business management;
business administration. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on June 21, 2006 under
No. 4570693 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Ordinateurs; matériel informatique,
périphériques, nommément claviers, modems, souris,
imprimantes, lecteurs optiques, haut-parleurs, lecteurs de disques
d’ordinateur, moniteurs d’ordinateur, ordinateurs de transmission,
serveurs et téléviseurs; centres multimédias basés sur la
technologie micro-informatique conçus et optimisés pour
dialoguer avec tous types d’information, nommément télévision
numérique, audio-vidéo, Internet et données, nommément
boîtiers décodeurs évolués pour utilisation comme récepteurs de
télévision numérique pour permettre de se connecter à l’Internet
et au courrier électronique et lire des DVD, des disques compacts,
des fichiers MP3 et des CD vidéo; enregistreurs vidéo numériques
personnels; logiciels de configuration de solutions serveur, de
consolidation de données, logiciels de base de données pour
usage personnel; logiciels pour exploitation d’un centre de médias
basés sur la technologie micro-informatique conçus et optimisés
pour interagir avec tous types d’information, notamment télévision
numérique, vidéo, audio, Internet et données. SERVICES:
Gestion des affaires; administration des affaires. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 juin 2006
sous le No. 4570693 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.

1,267,384. 2005/08/04. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

SERVICES: Retail store services, mail order catalog services and
online catalog services, all in the field of ink cartridges and toner
cartridges. Proposed Use in CANADA on services.
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Le droit à l’usage exclusif du mot INK en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail, services de
vente par correspondance et services de catalogue en ligne, tous
dans les domaines des cartouches d’encre et des cartouches de
toner. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,267,498. 2005/08/05. ALBERTA CONSTRUCTION SAFETY
ASSOCIATION, #101, 13025 ST. ALBERT TRAIL, EDMONTON,
ALBERTA T5L 5G2 

CANADIAN FEDERATION OF 
CONSTRUCTION SAFETY 
ASSOCIATIONS (CFCSA) 

The right to the exclusive use of all the reading matter except
(CFCSA) is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: A grouping of safety associations across Canada that
meet annually to discuss health & safety in their provinces and
assist in training requirements to a standardized format so that
training in each province will be recognized in other sections of
Canada. Used in CANADA since June 01, 1999 on services.

Le droit à l’usage exclusif de toute la matière à lire à l’exception
(CFCSA) en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Regroupement d’associations dans le domaine de la
sécurité de tous les coins du Canada qui se réunissent
annuellement pour discuter de la santé et de la sécurité dans leurs
provinces et qui apportent leur aide en matière de normalisation
des exigences en matière de formation afin que la formation
donnée dans chaque province soit reconnue dans le reste du
Canada. Employée au CANADA depuis 01 juin 1999 en liaison
avec les services.

1,267,569. 2005/08/05. 9113-5699 QUEBEC INC., 436 JEAN
TALON WEST, MONTREAL, QUEBEC H3N 1R2 

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

WARES: Cellular phones, SIM cards, prepaid caller cards, cellular
phone accessories namely chargers, car chargers, leather cases,
plastic holsters, hands free kits, hands free headsets, wireless
hands free head sets, antennas, A/C adapters, cellular phone
housings; pagers, cordless phones, two-way radios, satellite
dishes. Used in CANADA since April 12, 2002 on wares.

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

MARCHANDISES: Téléphones cellulaires, cartes SIM, cartes
d’appelant prépayées, accessoires de téléphone cellulaire,
nommément chargeurs, chargeurs pour automobile, étuis en cuir,
étuis en plastique, nécessaires main-libre, casques d’écoute
main-libre, casques d’écoute main-libre sans fil, antennes,
adaptateurs c.a., boîtiers de téléphone cellulaire; téléavertisseurs,
téléphones sans fil, radios bidirectionnelles, antennes
paraboliques. Employée au CANADA depuis 12 avril 2002 en
liaison avec les marchandises.

1,267,765. 2005/08/09. OLYMPUS CORPORATION, a legal
entity, 43-2, Hatagaya 2-chome, Shibuya-ku, Tokyo, JAPAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

The trade mark is not lined for colour and no colour claim is
entered.

WARES: Machines which can reproduce various environments by
adjusting the image, the temperature, humidity, the wind, and the
smell, namely image display devices consisting of projectors,
displays and audio, environment adjusters, namely air
conditioners, lighting, vibrators, thermometers and hygrometers
and vital sign measurement devices in the nature of monitors for
monitoring pulse, brain waves, electrocardiogram, electrodermal
activity and temperature. Proposed Use in CANADA on wares.

La marque de commerce n’est pas hachurée pour représenter la
couleur et la couleur n’est pas revendiquée comme
caractéristique de la marque de commerce.

MARCHANDISES: Machines qui peuvent reproduire divers
environnements au moyen du réglage de l’image, de la
température, de l’humidité, du vent et des odeurs, nommément
dispositifs d’affichage d’images, comprenant projecteurs,
afficheurs et dispositifs audio, dispositifs de réglage d’ambiance,
nommément climatiseurs, appareils d’éclairage, vibrateurs,
thermomètres et hygromètres et dispositifs de mesurage de
signes vitaux, nommément pour surveillance du pouls, des ondes
cérébrales, de l’activité cardiaque, de l’activité électrodermale et
de la température. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,267,877. 2005/08/09. National Hockey League, 1251 Avenue of
the Americas, New York, New York 10020, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Protective headgear, namely helmets and face
masks; ornamental buttons, lampshades, pennants, towels,
disposable lighters, playing cards, plastic license plates; pre-
recorded audiotapes on the subject of hockey; postcards,
jewellery; board games, stuffed figurines, novelty miniature
hockey sticks; toy hockey games, motion picture films,
magazines, printed schedules. (2) Metal automobile license
plates, goods of non-precious metals, namely key chain fobs,
money clips, piggy banks, signs, trophies, and weather vanes. (3)
Pre-recorded video tapes, CD-ROMs, and DVD’s (not containing
software) on the subject of hockey, interactive video games, video
game cartridges, video game discs, video game interactive hand
held remote controls for playing electronic games, video game
software. (4) Instructional books and booklets relating to hockey,
excluding books and booklets relating to the rules of hockey;
posters, mounted photographs, unmounted photographs, printed
paper signs, sticker packs and albums; trading cards and albums;
book covers, book marks, decals, bumper stickers and paper door
knob hanger signs, stationery namely writing paper, envelopes,
notepads. (5) Soft luggage and bags, namely athletic, duffel, tote,
all-purpose sports and sports equipment bags, back packs,
knapsacks, waist packs, gym bags, garment bags for travel,
satchels, wallets, key cases, leather key fobs, luggage tags,
billfolds, umbrellas. (6) Beverage containers, namely, coffee
mugs, glasses, plastic drinking bottles sold empty, steins,
tankards not of precious metal, hot/cold cups, plastic water bottles
sold empty, beverage can or bottle holders made of foam; thermal
insulated containers for beverages; vacuum bottles; porcelain
collector’s figurines; beverage glassware with permanently
attached pewter emblems; decorative plates; serving bowls;
beverage coasters made of pewter and acrylic; vinyl can coolers;
waste baskets; party bowls; and glass ornaments, candle sticks
not of precious metal, and glass votive candle holders. (7)
Clothing, namely, bandannas, beach cover-ups, belts, body suits,

boxer shorts, caps, cloth bibs, coats, dresses, footwear, namely
shoes, boots, sandals and slippers, ear muffs, gloves, hats,
headbands, hosiery, housecoats, jackets, jerseys, leggings,
leotards, mittens, nightshirts, pajamas, pants, rain coats, rain
wear, robes, scarves, shirts, shorts, skirts, socks, suits, sun visors,
suspenders, sweaters, sweatpants, sweatshirts, swimsuits, swim
trunks, t-shirts, ties, toques, underwear, vests, warm-up suits and
wristbands. (8) Action figures, balloons, bobble head dolls,
Christmas tree ornaments, dolls, elbow pads, flying disks, goalie
masks, golf bags, head covers for golf clubs, hockey balls, hockey
gloves, hockey pucks, hockey sticks, ice skates, in-line and
conventional roller skates, knee pads, miniature goalie masks,
novelty golf balls, plastic and wood goalie sticks, plastic toy
canteens, plush animals, pompoms, pool cues, puppets, jigsaw
and manipulative puzzles, shin pads, skate blade covers and
guards, suction cup animals, suction cup pucks, tabletop rod
hockey games, hand held units for playing video games, toy
trucks, return tops. SERVICES: (1) Association services, namely
promoting the interests of league members’ ice hockey team and
the game of ice hockey by arranging for participation in hockey
tournaments or entertainment events, awarding trophies and
awards, distribution by print and electronic media of informational
material. (2) Entertainment services, namely providing
professional hockey exhibitions. (3) To indicate membership in a
professional hockey organization. Priority Filing Date: August 02,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78683309 in association with the same kind of wares (2); August
02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78683329 in association with the same kind of wares (3);
August 02, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78683334 in association with the same kind of
wares (4); August 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78683343 in association with the same
kind of wares (5); August 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78683387 in association with the same
kind of wares (6); August 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78683393 in association with the same
kind of wares (7); August 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78683400 in association with the same
kind of wares (8); August 02, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78683423 in association with the same
kind of services (1); August 02, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78683431 in association with the
same kind of services (2); August 02, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78683449 in association
with the same kind of services (3). Used in UNITED STATES OF
AMERICA on services. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 25, 2006 under No. 3,120,238 on services (1);
UNITED STATES OF AMERICA on August 15, 2006 under No.
3,129,312 on services (2); UNITED STATES OF AMERICA on
August 15, 2006 under No. 3,129,313 on services (3). Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: (1) Casques protecteurs, nommément
casques et masques faciaux; macarons décoratifs, abat-jour,
fanions, serviettes, briquets jetables, cartes à jouer, plaques
d’immatriculation en plastique; bandes sonores pré-enregistrées
dans le domaine du hockey; cartes postales, bijoux; jeux de table,
figurines rembourrées, bâtons de hockey miniatures de fantaisie;
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jeux de hockey jouets, films cinématographiques, magazines et
horaires imprimés. (2) Plaques d’immatriculation métalliques
d’automobiles; articles en métaux ordinaires, nommément
breloques à chaînes porte-clés, pinces à billets, tirelires,
enseignes, trophées et girouettes. (3) Bandes vidéo
préenregistrées, CD-ROM et DVD (ne contenant pas de logiciels)
ayant pour sujet le hockey, jeux vidéo interactifs, cartouches de
jeux vidéo, disques de jeux vidéo, télécommandes à main pour
jouer à des jeux vidéo électroniques interactifs, logiciels de jeux
vidéo. (4) Livres et livrets d’instructions ayant trait au hockey, à
l’exclusion des livres et livrets ayant trait aux règles du hockey;
affiches, photographies montées, photographies non montées,
panneaux d’affichage en papier imprimés, albums et paquets
d’autocollants; cartes à échanger et albums; couvertures de livre,
signets, décalcomanies, autocollants pour pare-chocs et
affichettes de porte en papier, papeterie, nommément papier à
lettres, enveloppes et bloc-notes. (5) Sacs et bagages mous,
nommément sacs de sport, sacs polochon, fourre-tout, sacs de
sport tout usage et sacs pour articles de sport, sacs à dos,
havresacs, sacoches de ceinture, sacs de sport, sacs à vêtements
de voyage, porte-documents, portefeuilles, étuis à clés, breloques
porte-clés en cuir, étiquettes à bagages, porte-billets et
parapluies. (6) Récipients à boisson, nommément grosses tasses
à café, verres, bouteilles à boissons en plastique vendues vides,
chopes, hanaps non faits de métal précieux, tasses pour boissons
chaudes/froides, bouteilles à eau en plastique vendues vides,
porte-cannettes ou porte-bouteilles en mousse; récipients isolants
pour boissons; bouteilles thermos; figurines à collectionner en
porcelaine; verrerie pour boissons avec emblèmes en étain qui y
sont fixés en permanence; assiettes décoratives; bols de service;
sous-verres en étain et acrylique pour boissons; glacières en
vinyle pour cannettes; corbeilles à papier; bols de réception;
ornements en verre, chandeliers non faits de métal précieux et
porte-lampions en verre. (7) Vêtements, nommément bandanas,
cache-maillots, ceintures, corsages-culottes, caleçons boxeur,
casquettes, bavette en tissu, manteaux, robes; articles
chaussants, nommément souliers, bottes, sandales et pantoufles;
cache-oreilles, gants, chapeaux, bandeaux, bonneterie, robes
d’intérieur, vestes, maillots, caleçons, léotards, mitaines,
chemises de nuit, pyjamas, pantalons, imperméables, vêtements
de pluie, peignoirs, foulards, chemises, shorts, jupes,
chaussettes, costumes, visières, bretelles, chandails, pantalons
de survêtement, pulls d’entraînement, maillots de bain, caleçons
de bain, tee-shirts, cravates, tuques, sous-vêtements, gilets,
survêtements et serre-poignets. (8) Figurines d’action, ballons,
poupées à tête branlante, ornements d’arbre de Noël, poupées,
coudières, disques volants, masques de gardien de but, sacs de
golf, housses de tête de bâton de golf, balles de hockey, gants de
hockey, rondelles de hockey, bâtons de hockey, patins à glace,
patins à roulettes et patins à roues alignées, genouillères,
masques de gardien de but miniatures, balles de golf de fantaisie,
bâtons de gardien de but en plastique et en bois, cantines en
plastique jouets, animaux en peluche, pompons, queues de
billard, marionnettes, casse-tête et casse-tête à manipuler,
protège-tibias, protège-lames, animaux à ventouses, rondelles à
ventouses, jeux de hockey de table à tiges, unités à main pour
jeux vidéo, camions jouets et yoyos. SERVICES: (1) Services liés
aux associations, nommément promotion des intérêts d’une
équipe de hockey sur glace des membres de la ligue et du hockey

sur glace, en prévoyant la participation dans des tournois ou des
spectacles de hockey, en décernant des trophées et des
récompenses, en distribuant sur supports imprimés et
électroniques du matériel informatif. (2) Services de
divertissement, nommément démonstrations de hockey
professionnel. (3) Pour indiquer l’appartenance des membres
dans une organisation de hockey professionnel. Date de priorité
de production: 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78683309 en liaison avec le même genre de
marchandises (2); 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78683329 en liaison avec le même
genre de marchandises (3); 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78683334 en liaison avec le même
genre de marchandises (4); 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78683343 en liaison avec le même
genre de marchandises (5); 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78683387 en liaison avec le même
genre de marchandises (6); 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78683393 en liaison avec le même
genre de marchandises (7); 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78683400 en liaison avec le même
genre de marchandises (8); 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78683423 en liaison avec le même
genre de services (1); 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78683431 en liaison avec le même
genre de services (2); 02 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78683449 en liaison avec le même
genre de services (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 25 juillet 2006 sous le No. 3,120,238 en liaison
avec les services (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2006
sous le No. 3,129,312 en liaison avec les services (2); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 15 août 2006 sous le No. 3,129,313 en
liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,268,333. 2005/08/12. CNB - Construction Navale Bordeaux,
162 quai de Brazza, 33100, Bordeaux, FRANCE Representative
for Service/Représentant pour Signification: PERLEY-
ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS
STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

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

WARES: vehicles and apparatus for locomotion by land, air, water
or rail; namely, automobiles, motor buses, camping-cars,
caravans, motor homes, snowmobiles, snow motorcycles, side
cars, bicycles, trailers, aircrafts, hydroplanes, aeroplanes,
amphibious aircrafts, air balloons, wagons, locomotives, cable
cars, tramcars; boats, ships, and vessels; sailing or motor boats,
ships and vessels; fishing boats, service boats; covers for boats;
hulls; devices for launching boats, ships and vessels namely,
wrecking or floating cranes, hoist, lifting girth; amphibian vehicles;
trailer hitches for vehicles; equipment for anchoring boats namely
anchors and grapnels; floats; boat trailers; oars, paddles, boat
hooks, cleats (nautical); screws (propellers) for ships and boats;
screw-propellers; portholes; pontoons, inclined ways for boats,
davits for boats; fenders for boats, ships and vessels; beach craft,
namely sand yachts, jet skis; watercraft and boats for recreational
or professional use; water scooters. SERVICES: shipbuilding;
vehicle repairs; naval repairs; construction, maintenance and/or
repair of boats, ships and vessels, including maintenance,
construction and/or repair of motors, of marine propulsion units, of
onboard (in-board) and outboard motors of vehicles, boats, ships
and vessels, of accessories and navigation equipment;
construction of harbours, harbour equipment and quay berths;
construction, repair and installation of mobile homes and boats
houses; constuction, repair and installation of buildings and
houses; building construction consultancy; boat construction
consultancy; air transport; boat cruises; boat chartering; sailboat
transportation services; freight ship transport; passenger ship
transport; bus transport; railway transport; tourist agency services
and travel booking agencies; travel and tour information services;
travel guide services; travel excursion and cruise arrangement;
travel agency services namely making reservations and booking
for transportion; building construction supervision; development

and construction of housing estates and leisure parks; rental of
vehicles; rental of boats, ships, vessels, pleasure boats, sailing
and motor boats, fishing boats, beach boats, beach vehicles
namely sand yacht and jet skis; convey of boats, ships and
vessels; storage and security (safekeeping) of vehicles; storage
and security (safekeeping) of boats, ships and vessels on land or
water; rental of skin diving suits and equipment namely breathing
tubes, flippers, cylinder of compressed air, diving mask, skin diver
goggles. Garage rental; parking place rental; caravans, trailer
vehicle rental; travel reservation; tour arrangement services;
escorting of travellers; arranging of cruises and tours; travel
organisation, organisation of excursions; booking of seats for
travel, sightseeing (tourism); transport of travellers by vehicles or
train; transport of travellers by boat, ship and vessels. Priority
Filing Date: March 03, 2005, Country: FRANCE, Application No:
053344612 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in FRANCE on
wares and on services. Registered in or for FRANCE on March
03, 2005 under No. 053344612 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Véhicules et appareils pour transport par
terre, air, eau ou rail; nommément autobus, tentes-caravanes,
roulottes, caravanes motorisées, motoneiges, nacelles latérales,
bicyclettes, remorques, aéronefs, hydroglisseurs, avions,
aéronefs amphibies, montgolfières, wagons, locomotives,
véhicules tractés par câble et tramways; embarcations, navires et
bateaux; embarcations, navires et bateaux à voile ou à moteur;
bateaux de pêche et bateaux de service; tauds d’embarcations;
coques; matériel de mise à l’eau d’embarcations, navires et
bateaux, nommément grues de relevage ou grues flottantes,
palans et ceintures de suspension; véhicules amphibies; attelage
de remorque pour véhicules; équipement pour l’ancrage de
bateaux, nommément ancres et grappins; dispositifs de flottaison;
remorques porte-bateau; avirons, rames, gaffes et taquets;
hélices de navires et de bateaux; hélices propulsives; hublots;
pontons, plans inclinés pour bateaux, bossoirs pour bateaux;
ballons pour embarcations, navires et bateaux; embarcations de
plage, nommément chars à voile et motomarines; embarcations et
bateaux à usage récréatif ou professionnel; motomarines.
SERVICES: Construction navale; réparations de véhicule;
réparations marines; construction, entretien et/ou réparation
d’embarcations, de navires et de vaisseaux, y compris entretien,
construction et/ou réparation de moteurs, d’appareils marins de
propulsion, de moteurs installés sur véhicules et de hors-bord de
véhicules, d’embarcations, de navires et de vaisseaux,
d’accessoires et d’équipement de navigation; construction de
ports, d’équipement de port et de postes d’accostage;
construction, réparation et installation de maisons mobiles et de
remises à bateau; construction, réparation et installation de
bâtiments et de maisons; consultation en construction de
bâtiments; consultation en construction d’embarcations; transport
aérien; croisières en bateau; affrètement de bateaux; services de
transport par voilier; transport maritime de marchandises;
transport maritime de passagers; transport par autobus; transport
ferroviaire; services d’agence touristique et agences de
réservation de voyage; services d’information sur les voyages et
les circuits touristiques; services de guides de voyage;
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préparation de croisières et d’excursions touristiques; services
d’agence de voyage, nommément réservation pour le transport;
supervision de construction de bâtiments; développement et
construction d’ensembles résidentiels et de parcs de
divertissement; location de véhicules; location d’embarcations, de
navires et de vaisseaux, d’embarcations de plaisance,
d’embarcations à voile et à moteur, de bateaux de pêche,
d’embarcations de plage, de véhicules de plage, nommément
chars à voile et motomarines; transport d’embarcations, de
navires et de vaisseaux; entreposage et sécurité (garde) de
véhicules; entreposage et sécurité (garde) d’embarcations, de
navires et de vaisseaux sur terre ou sur mer; location
d’équipement et de combinaisons de plongée en apnée,
nommément tubes respiratoires, palmes, bouteilles d’air
comprimé, masques de plongée, lunettes de protection de
plongeur en apnée. Location de garages; location
d’emplacements de stationnement; location de caravanes, de
remorques; réservation de voyage; services d’organisation de
visites touristiques; accompagnement de voyageurs; organisation
de croisières et de circuits touristiques; organisation de voyages,
organisation d’excursions; réservation de sièges pour voyages,
visites touristiques (tourisme); transport de voyageurs par
véhicules ou train; transport de voyageurs par embarcations,
navires et vaisseaux. Date de priorité de production: 03 mars
2005, pays: FRANCE, demande no: 053344612 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 03 mars 2005 sous le No. 053344612 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,268,405. 2005/08/12. British Columbia Medical Association,
115 - 1665 West Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6J 5A4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL
PLACE, 925 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6C3L2 
 

The right to the exclusive use of the words BRITISH COLUMBIA
MEDICAL ASSOCIATION is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: Representing physicians in any and all matters
concerning the medical profession; maintaining professional
standards among physicians; advancing the interests of
physicians with respect to the practice and science of medicine,
health and medical education; advocating the development of
public policy concerning health care delivery; health promotion
activities, namely promotion of personal health and well-being and
development of strategies for prevention of disease and disability.
Used in CANADA since as early as January 1975 on services.

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

SERVICES: Représentation des intérêts des médecins en ce qui
concerne tous les aspects de la profession médicale; maintien des
normes professionnelles applicables aux médecins; promotion
des intérêts des médecins en ce qui concerne la pratique et la
science de la médecine, de la santé et de l’éducation médicale;
promotion de l’élaboration de politiques publiques concernant la
fourniture de soins de santé; activités pour la promotion de la
santé, nommément promotion de la santé et du bien-être
personnels et élaboration de stratégies pour la prévention de la
maladie et de l’invalidité. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que janvier 1975 en liaison avec les services.

1,268,415. 2005/08/12. Pacific Sunwear of California, a California
corporation, 3450 East Miraloma Avenue, Anaheim, California
92806-2101, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 
 

WARES: Men, women and children’s apparel, namely, hats, caps,
visors, gloves, mittens, wristbands, belts, socks, stockings,
pantyhose, leggings, shoes, scarves, mufflers, pajamas, robes,
underpants, skirts, swimming trunks, tunics, tank tops, cotton
woven shirts, knit shirts, polo shirts, t-shirts, sweatshirts, crew
neck sweaters, v-neck sweaters, turtleneck sweaters, cardigans,
shorts, shawls, jackets, outer jackets, flannel jackets, wool
jackets, polyester woven shirts, rayon woven shirts, wool woven
shirts, sneakers, boots, sandals, slippers, shirts, blouses, knit
tops, dresses, jeans, pants, slacks, trousers, sweat pants, denim
shorts, denim jackets; perfumes, colognes, scented body sprays;
jewelry, namely, belly chains, bracelets, rings, chokers, earrings,
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necklaces, watches; barrettes, hair pins, hair clips, hair
scrunchies, belt buckles not of precious metal; coin purses, leather
purses, tote bags, umbrellas, handbags, purses, backpacks,
messenger bags, wallets; pillows; electric light bulbs; sunglasses.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 2006 under
No. 3,154,957 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chapeaux, casquettes, visières, gants, mitaines,
serre-poignets, ceintures, chaussettes, mi-chaussettes, bas-
culottes, caleçons, chaussures, foulards, cache-nez, pyjamas,
peignoirs, caleçons, jupes, caleçons de bain, tuniques,
débardeurs, chemises en coton tissées, chemises en tricot, polos,
tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails ras du cou, chandails à
encolure en V, chandails à col roulé, cardigans, shorts, châles,
vestes, vestes de plein air, vestes de flanelle, vestes de laine,
chemises en polyester tissées, chemises en rayonne tissées,
chemises en laine tissées, espadrilles, bottes, sandales,
pantoufles, chemises, chemisiers, hauts en tricot, robes, jeans,
pantalons, pantalons sport, pantalons de survêtement, shorts en
denim, vestes en denim; parfums, eau de Cologne, vaporisateurs
parfumés pour le corps; bijoux, nommément chaînes de taille,
bracelets, bagues, ras-le-cou, boucles d’oreilles, colliers, montres;
barrettes, épingles à cheveux, pinces pour cheveux, anneaux
attache-cheveux élastiques en tissu, boucles de ceinture non
faites de métaux précieux; porte-monnaie, bourses en cuir, fourre-
tout, parapluies, sacs à main, bourses, sacs à dos, sacs de
messagerie, portefeuilles; oreillers; ampoules d’éclairage;
lunettes de soleil. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006 sous le No. 3,154,957 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,268,418. 2005/08/12. Pacific Sunwear of California, a California
corporation, 3450 East Miraloma Avenue, Anaheim, California
92806-2101, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

VURT 
WARES: Men, women and children’s apparel, namely, hats, caps,
visors, wristbands, belts, socks, shoes, boxer shorts, swimming
trunks, tank tops, cotton woven shirts, knit shirts, polo shirts, t-
shirts, sweatshirts, crew neck sweaters, v-neck sweaters,
turtleneck sweaters, cardigans, shorts, parkas, jackets, outer
jackets, sneakers, sandals, shirts, knit tops, jeans, pants;
perfumes, colognes, scented body sprays; jewelry, namely,
bracelets, rings, necklaces, watches; backpacks, messenger
bags, wallets; belt buckles not of precious metal; sunglasses.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 2006 under
No. 3,154,959 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément chapeaux, casquettes, visières, serre-poignets,
ceintures, chaussettes, chaussures, caleçons boxeur, caleçons
de bain, débardeurs, chemises tissées en coton, chemises en
tricot, polos, tee-shirts, pulls d’entraînement, chandails ras du cou,
chandails à encolure en V, chandails à col roulé, cardigans,
shorts, parkas, vestes, vestes de plein air, espadrilles, sandales,
chemises, hauts en tricot, jeans, pantalons; parfums, eau de
Cologne, vaporisateurs parfumés pour le corps; bijoux,
nommément bracelets, bagues, colliers, montres; sacs à dos,
sacs de messagerie, portefeuilles; boucles de ceinture non faites
de métaux précieux; lunettes de soleil. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 octobre 2006
sous le No. 3,154,959 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,269,178. 2005/08/18. 1422298 Ontario Inc., 17-7000 McCleod
Road, Ste. 194, Niagara Falls, ONTARIO L2G 7K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O.
BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CES 
SERVICES: (1) Supply of energy, namely electricity and natural
gas re-sale. (2) Energy management and energy conservation
consulting. Used in CANADA since at least as early as March 09,
1999 on services (1); June 01, 2004 on services (2).

SERVICES: (1) Fourniture d’énergie, nommément revente
d’électricité et de gaz naturel. (2) Consultation en matière de
gestion de l’énergie et de conservation de l’énergie. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 09 mars 1999 en liaison
avec les services (1); 01 juin 2004 en liaison avec les services (2).

1,269,181. 2005/08/18. North Carolina State University, Campus
Box 7228, 203 Holladay Hall, Raleigh, North Carolina 27695,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 45 O’CONNOR STREET, SUITE 1500,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1A4 

SPACENET 
WARES: Thermoplastic fiber network structure having projections
and/or indentations sold in flexible sheet or roll form for use as
cushioning and/or impact-absorbing components in numerous
products, such as mattresses, mattress pads and covers,
footwear, pads for protective head gear, seat cushions, cushions
for outdoor furniture, wrappings for medical casts, protective
braces, protective helmet liners, space/sound barriers for wall
partitions and panels, protective packaging for electronics,
automotive headliners which provide head cushioning and
channels for wiring, liners for athletic and outdoor clothing, carpet
pads, liners for women’s brassieres and men’s athletic supporters
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and the like. Priority Filing Date: February 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/632,188 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on November 07, 2006 under No.
3,169,252 on wares.

MARCHANDISES: Structures en réseau de fibres
thermoplastiques ayant des protubérances vendues sous forme
de feuilles souples ou de rouleaux pour utilisation à des fins de
coussinage et/ou d’amortissement de composants de nombreux
produits, y compris matelas, couvre-matelas et housses de
matelas, articles chaussants, coussinets pour chapeaux de
protection, coussins de siège, coussins pour meubles d’extérieur,
enveloppes pour plâtres médicaux, supports de protection,
doublures de casque de protection, barrières spatiales/
acoustiques pour cloisons et panneaux, emballage protecteur
pour électronique, garnitures de toit d’automobile qui protègent la
tête contre les chocs et comprennent des profilés pour le câblage,
doublures pour vêtements d’athlétisme et d’extérieur, sous-tapis,
doublures pour soutiens-gorge et suspensoirs d’athlète et autres
articles du même type. Date de priorité de production: 18 février
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/
632,188 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006 sous le No. 3,169,252 en
liaison avec les marchandises.

1,269,301. 2005/08/19. Killgerm Group Limited, Denholme Drive,
Ossett, West Yorkshire, WF5 9NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

AF 
WARES: Fly paper; fly catching adhesives; insect attractants,
namely, glue pads; pest traps of metal; insect traps of metal;
animal traps; traps (of metal) for rodents and vermin; rodent
control devices (of metal), vermin control devices (of metal) and
devices for pest control, namely: compact mousetraps, bait boxes,
rodent bait stations, rodent trapping stations, stations for rodents
and vermin and rodent monitoring stations; insect control devices
(of metal), namely, insect traps, traps with counting grids for
monitoring numbers of insects including glue pads; parts and
fittings for all the aforesaid goods; pest traps; insect traps; rodent
control devices, vermin control devices and devices for pest
control, namely: compact mousetraps, bait boxes, rodent bait
stations, rodent trapping stations, non-metallic stations for rodents
and vermin and rodent monitoring stations; bait stations; traps for
rodents and vermin; insect control devices and insect monitoring
devices, namely, insect traps, traps with counting grids for
monitoring numbers of insects including glue pads; parts and

fittings for all the aforesaid goods. Priority Filing Date: April 27,
2005, Country: OHIM (EC), Application No: 004410775 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
KINGDOM on wares. Registered in or for OHIM (EC) on May 31,
2006 under No. 004410775 on wares. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Papier tue-mouches; adhésifs tue-mouches;
attractifs pour insectes, nommément plaquettes engluées; pièges
en métal pour animaux nuisibles; pièges en métal pour insectes;
pièges pour animaux; pièges en métal pour rongeurs et vermine;
dispositifs en métal pour l’élimination des rongeurs, dispositifs
métalliques d’élimination des animaux nuisibles et dispositifs pour
traitement antiparasitaire, nommément souricières compactes,
boîtes d’appâts, stations d’appâtage pour rongeurs, stations de
piégeage pour rongeurs et stations de surveillance des rongeurs
et animaux nuisibles; dispositifs d’élimination des insectes en
métal, nommément pièges à insectes, pièges avec grilles
permettant de compter le nombre d’insectes, comprenant des
plaquettes engluées; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné; pièges pour animaux nuisibles; pièges à insectes;
dispositifs d’élimination des rongeurs, dispositifs d’élimination des
animaux indésirables et dispositifs de traitement antiparasitaire,
nommément souricières compactes, boîtes d’appâts, stations
d’appâtage pour rongeurs, stations de piégeage pour rongeurs,
stations non métalliques pour rongeurs et animaux indésirables et
stations de surveillance des rongeurs; stations d’appâtage; pièges
pour rongeurs et animaux indésirables; dispositifs d’élimination
des insectes et dispositifs de surveillance des insectes,
nommément pièges à insectes, pièges avec grilles de comptage
pour surveillance du nombre d’insectes comprenant des
plaquettes engluées; pièces et accessoires pour tout le matériel
susmentionné. Date de priorité de production: 27 avril 2005, pays:
OHMI (CE), demande no: 004410775 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: ROYAUME-UNI en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le
31 mai 2006 sous le No. 004410775 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,269,506. 2005/08/16. ROBERT DERWYN GRAHAM, Suite
907, 3 McAlpine Street, Toronto, ONTARIO M5R 3T5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JANSSEN & ASSOCIATES, 89 SCOLLARD STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5R1G4 

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

WARES: Jewellery, diamonds, rare stones, gems and gifts,
namely finger rings, necklaces, bracelets, pendants,
watches(cases and movements combined), clocks, sterling and
silver plated flatware, sterling silver and plated hollow ware,
fountain pens and pencils, costume jewellery, studs and cuff links,
tie pins, and cosmetic and jewellery cases. SERVICES: Import,
export, wholesale and retail of jewellery, diamonds, rare stones,
gems and gifts, namely finger rings, necklaces, bracelets,
pendants, watches (cases and movements combined), clocks,
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sterling and silver plated flatware, sterling silver and plated hollow
ware, fountain pens and pencils, costume jewellery, studs and cuff
links, tie pins, and cosmetic and jewellery cases, and all services
connected with and ancillary thereto namely repair and
maintenance of watches, clocks and other instruments for time
keeping and time recording, jewellery repair services and
jewellery appraisal services. Used in CANADA since May 09,
2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Bijoux, diamants, pierres rares , gemmes et
cadeaux, nommément bagues pour doigts, colliers, bracelets,
pendentifs, montres (étuis et mouvements combinés), horloges,
coutellerie plaquée sterling et argent, plats creux plaqués sterling
et argent, plumes à réservoir et crayons, bijoux de fantaisie,
goujons et boutons de manchette, épingles à cravate, et
cosmétiques et coffrets à bijoux. SERVICES: Importation,
exportation, vente en gros et au détail de bijoux, diamants, pierres
rares, gemmes et cadeaux, nommément bagues pour doigts,
colliers, bracelets, pendentifs, montres (étuis et mouvements
combinés), horloges, coutellerie en argent sterling et plaquée
argent, plats creux en argent sterling et plaqués argent, stylos à
cartouche et crayons, bijoux de fantaisie, tiges et boutons de
manchette, épingles à cravate et cosmétiques et coffrets à bijoux
et tous les services connexes, nommément réparation et entretien
de montres, d’horloges et d’autres instruments pour la mesure du
temps et l’enregistrement du temps, services de réparation de
bijoux et services d’évaluation de bijoux. Employée au CANADA
depuis 09 mai 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,269,563. 2005/08/23. EFFECTLIVE INC., 119 Spadina Ave.,
P.O. Box 183, Toronto, ONTARIO M5V 2L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DE-REX 
WARES: Natural health products, namely, a formulation of
vitamins, proteins and plant based derivatives for treatment as a
hangover remedy. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits naturels pour la santé, nommément
une formulation de vitamines, protéines et dérivés de plantes pour
le traitement de la gueule de bois. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,270,014. 2005/08/25. TUI AG, Karl-Wiechert-Allee 4, 30625,
Hannover, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: NELLIGAN O’BRIEN PAYNE
LLP, SUITE 1900, 66 SLATER, OTTAWA, ONTARIO, K1P5H1 

 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design is in
colour red.

WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
leather and imitation leather, namely handbags, travelling bags,
garment bags for travel, suitcases, pocket wallets, purses, vanity
cases, travel folders for tickets, passport covers, business card
holders, toilet bags, wash bags, executive cases, luggage labels,
valise, backpacks, camping bags, sports bags and beach bags,
key cases, trunks and belt bags; trunks attaché cases and
travelling bags, rucksacks, camping, sports and swimming bags;
saddlery; horse blankets and halters; umbrellas and parasols;
walking sticks; travelling sets leather ware, namely manicure sets;
key cases; clothing namely t-shirts, trousers, belts, gloves, shirts,
blouses, headgear, namely hats and caps, scarves, ties, overalls,
raincoats, shawls, socks, headbands and jumpers, swimming
costumes, bathing trunks, bathrobes; footwear, namely sandals,
bathing shoes and sports shoes. SERVICES: Transportation of
persons and goods, by road, rail, sea and air; storage of goods,
namely, warehousing; porterage; transport of money and
valuables; travel organization, namely tour operating, booking and
arrangement of travel, excursions and cruises; arrangement of
transport services; rental of diving suits; organization, booking and
arrangement of excursions, day trips and sightseeing tours; travel
consultancy and escorting of travelers; rental, booking and
providing of aircraft; rental, booking and providing of ships, namely
rowing and motor boats, sailing vessels and canoes; rental,
booking and providing of motor vehicles and bicycles, horses and
diving equipment; packaging and storage of goods, namely
warehousing storage for travelers in transit; parcel delivery;
organization of trips, holidays and sightseeing tours; services and
operation of a travel agency, namely consultancy and booking
services for travel, information about travel, arrangement of
transport services and travel; reservation services, namely travel
reservation and transportation reservation; information about
travel on the Internet, in particular about reservation and booking
in the tourism and business travel sector (online travel agencies);
all the above services in particular in the travel and recreational
sector; delivery, dispatching and distribution of newspapers and
magazines; consultation by Hotline or Call center in the field of
tourism, transport and storage; location of passenger vehicles by
computer; providing of food and drinks in hotels, restaurants,
motels, boarding houses and bars; room agency services;
providing and rental of holiday homes, holiday flats and
apartments; room reservation and hotel reservation, temporary
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accommodation of hotels, boarding houses and motels; catering;
services of boarding houses, hotels and motels; rental of meeting
rooms; services of restaurants and bars; providing of food and
drinks in Internet cafés; consultation by Call center or Hotline in
the field of room agency services, providing and rental of holiday
homes, accommodation service and hotel reservation as well as
accommodation and catering for guests. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin est en rouge.

MARCHANDISES: Cuir et imitations du cuir et marchandises en
cuir et en imitations du cuir, nommément sacs à main, sacs de
voyage, sacs à vêtements de voyage, valises, portefeuilles,
bourses, étuis de toilette, portefeuilles pour billets, étuis à
passeport, porte-cartes d’affaires, sacs de toilette, sacs de lavage,
étuis de prestige, étiquettes à bagages, valises, sacs à dos, sacs
de camping, sacs de sport et sacs de plage, étuis à clés, malles et
ceintures bananes; malles, mallettes et sacs de voyage, sacs à
dos, sacs de camping, de sport et de natation; sellerie;
couvertures de cheval et licols; parapluies et parasols; cannes de
marche; ensembles de voyage, articles en cuir, nommément
nécessaires à manucure; étuis à clés; vêtements, nommément
tee-shirts, pantalons, ceintures, gants, chemises, chemisiers,
chapellerie, nommément chapeaux et casquettes, foulards,
cravates, salopettes, imperméables, châles, chaussettes,
bandeaux et chasubles, maillots de bain, caleçons de bain, robes
de chambre; articles chaussants, nommément sandales,
chaussures de bain et chaussures de sport. SERVICES:
Transport de personnes et de marchandises par air, mer, rail et
route; entreposage de marchandises, nommément entreposage;
portage; transport d’argent et d’articles de valeur; organisation de
voyages, nommément services de voyagiste, de réservation de
voyages, d’excursions et de croisières; réservation de titres de
transport; location de combinaisons de plongée; organisation,
réservation et préparation d’excursions, de voyages d’un jour et
de circuits touristiques; services de consultation dans le domaine
des voyages et d’accompagnement de voyageurs; location,
réservation et fourniture d’aéronefs; location, réservation et
fourniture d’embarcations, nommément embarcations à rames et
embarcations à moteur, bateaux à voile et canots; location,
réservation et fourniture de véhicules automobiles et de
bicyclettes, équipement d’équitation et matériel de plongée;
emballage et entreposage de marchandises, nommément
entreposage pour voyageurs en transit; livraison de colis;
organisation de voyages, circuits vacances et circuits touristiques;
services et exploitation d’une agence de voyage, nommément
services de réservation pour voyageurs, information concernant
les voyages, organisation de services de transport et de voyages
et services de consultation en la matière; services de réservation,
nommément réservation de voyages et de titres de transport; mise
à disposition d’information concernant les voyages par le biais de
l’Internet, en particulier en ce qui concerne les réservations dans
le secteur du tourisme et des voyages d’affaires (agences de
voyage en ligne); tous les services susmentionnés en particulier
dans le domaine des voyages et de la récréation; livraison,
expédition et distribution de journaux et de magazines; services
de consultation rendus au moyen de lignes d’assistance
téléphonique ou de centres d’appels dans le domaine du tourisme,

du transport et de l’entreposage; location de véhicules pour
passagers par ordinateur; fourniture d’aliments et de boissons
pour hôtels, restaurants, motels, maisons de pension et bars;
services d’agence de location de chambres; mise à disposition et
location de maisons de vacances et d’appartements de vacances;
services de réservation de chambres et de réservations
hôtelières, services d’hébergement temporaire dans des hôtels,
maisons de pension et motels; services de traiteur; services de
maisons de pension, d’hôtels et de motels; location de salles de
réunion; services de restaurant et de bar; fourniture d’aliments et
de boissons dans des cafés Internet; fourniture de conseils par le
biais de lignes d’assistance téléphoniques ou de centres d’appels
dans le domaine des services d’agences de location de chambres,
mise à disposition et location de logements de vacances, services
d’hébergement et de réservations hôtelières ainsi que services
d’hébergement et de traiteur pour clients. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,271,312. 2005/09/08. JELD-WEN, inc., 3250 Lakeport
Boulevard, Klamath Falls, Oregon 97601, 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 

BEEMS 
WARES: Monitoring environmental conditions of buildings.
Priority Filing Date: March 16, 2005, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/588,793 in association with the
same kind of wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 21, 2006 under No. 3175271 on wares.

MARCHANDISES: Surveillance des conditions ambiantes des
bâtiments. Date de priorité de production: 16 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/588,793 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006
sous le No. 3175271 en liaison avec les marchandises.

1,271,502. 2005/09/09. Hancor, Inc., 401 Olive Street, Findlay,
Ohio 45840, 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 

SPEC PROFESSOR 
The right to the exclusive use of the word SPEC is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Software for aiding in the specifications for polyethylene
pipe for water drainage to allow engineers, architects and
designers to select attributes for such products, namely size and
connector requirements. SERVICES: Business services, namely
providing temporary use of non-downloadable proprietary
computer software which assists engineers, architects and
designers to select products for water drainage solutions. Used in
CANADA since at least as early as October 08, 2004 on wares;
October 09, 2004 on services. Priority Filing Date: March 11,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76633217 in association with the same kind of wares; March 11,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76633216 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 10, 2006 under No.
3152566 on services.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’aide concernant les spécifications
des tuyaux en polyéthylène pour le drainage de l’eau, permettant
aux ingénieurs, aux architectes et aux concepteurs de choisir les
caractéristiques de ces produits, nommément les dimensions et
les raccords conformes aux exigences. SERVICES: Services
d’affaires, nommément mise à disposition de logiciels spécifiques
non téléchargeables à titre temporaire pour venir en aide aux
ingénieurs, architectes et concepteurs qui sont appelés à choisir
des produits dans le domaine des solutions d’écoulement des
eaux. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 08
octobre 2004 en liaison avec les marchandises; 09 octobre 2004
en liaison avec les services. Date de priorité de production: 11
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76633217 en liaison avec le même genre de marchandises; 11
mars 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
76633216 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10
octobre 2006 sous le No. 3152566 en liaison avec les services.

1,271,591. 2005/11/07. WATCH TOWER BIBLE AND TRACT
SOCIETY OF PENNSYLVANIA, c/o Kenneth A. Little, P.O. Box
4100, Georgetown, ONTARIO L7G 4Y4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: W. GLEN HOW &
ASSOCIATES, BOX 40, HALTON HILLS , GEORGETOWN,
ONTARIO, L7G4T1 
 

WARES: Religious magazine published periodically in the United
States of America and distributed in the United States of America,
Canada, and in more than 233 other countries. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on March 21, 2000 under No. 2,333,027
on wares. Benefit of section 14 is claimed on wares.

MARCHANDISES: Magazine religieux publié périodiquement aux
États-Unis d’Amérique et distribué aux États- Unis d’Amérique, au
Canada et dans plus de 233 autres pays. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 21 mars
2000 sous le No. 2,333,027 en liaison avec les marchandises. Le
bénifice de l’article 14 de la Loi sur les marques de commerce est
revendiqué en liaison avec les marchandises.

1,271,916. 2005/09/14. Schenk Packing Co., Inc., 8204 288th
Street N.W., Stanwood, Washington 98292, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

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

WARES: Meats, namely, ground meat patties. Priority Filing
Date: March 16, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/588,498 in association with the same kind of
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
September 05, 2006 under No. 3,138,246 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Viande, nommément galettes de viande
hachée. Date de priorité de production: 16 mars 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/588,498 en liaison
avec le même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006
sous le No. 3,138,246 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,271,954. 2005/09/14. Scott Paper 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 

HOME OR AWAY 
WARES: Paper products namely, paper towels, bathroom and
facial tissue, napkins, wipes, reusable cleaning cloths.
SERVICES: Promoting the benefits of paper products through the
dissemination of print, TV, and Internet based ads; contest
services. Used in CANADA since at least as early as September
13, 2005 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément essuie-tout,
papier hygiénique et mouchoirs de papier, serviettes de table,
débarbouillettes, chiffons de nettoyage réutilisables. SERVICES:
Promotion des avantages d’articles en papier au moyen de la
diffusion d’annonces publicitaires imprimées, sur la télévision et
l’Internet; services de concours. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que le 13 septembre 2005 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,272,265. 2005/09/19. Ming Cao, 12-6736 Southpoint Drive,
Burnaby, BRITISH COLUMBIA V3N 0A4 

Agivision 
WARES: Digital Video Recorders, cameras, cables, lenses, video
capture cards. SERVICES: Security camera system installation.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Enregistreurs vidéo numériques, appareils-
photo, câbles, objectifs et cartes d’acquisition vidéo. SERVICES:
Installation de système de caméra de sécurité. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,272,298. 2005/09/16. Brookfield Properties Corporation, P.O.
Box 770, Suite 4400, BCE Place, 181 Bay Street, Toronto,
ONTARIO M5J 2T3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79
WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1N2 

BROOKFIELD 
SERVICES: Investment and merchant banking services, including
acquisition and disposition financing, mezzanine debt investing;
real estate financial advisory services; real estate brokerage
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’investissement et de banque
d’investissement, y compris financement des acquisitions et des
cessions d’actifs, investissement en crédit mezzanine; services de
conseil financier en immobilier; services de courtage immobilier.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,272,405. 2005/09/09. AIYA America, Inc., 2200 Amapola Court,
Unit 201, Torrence, California, 90501, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIS & COMPANY, 2800 PARK PLACE, 666
BURRARD STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6C2Z7 
 

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

WARES: (1) Teas, namely, loose leaf teas, brewed teas, roasted
teas, tea bags, fruit flavoured tea beverages, tea powders and tea-
based syrups. (2) Herbal infusions, namely, loose leaf teas and
brewed teas infused with herbs, flowers and fruits. (3) Herbal
beverages, namely herbal teas, herbal carbonated teas, and
herbal teas infused with herbs, flowers and fruits. (4) Tea
accessories, namely, tea pots, tea scoops, bamboo whisks, tea
bowls, brewing baskets, tea strainers, tea balls, tea infusers, tea
sets, cups, glasses, mugs, saucers, gift baskets containing tea
leaves and tea accessories, namely tea pots, tea scoops, bamboo
whisks, tea bowls, brewing baskets, tea strainers, tea balls, tea
infusers, straws, filters, hot water kettles, measuring cups and
spoons, tea shakers, tea cups, tea mugs, and thermometers. (5)
Cakes, pastries, desserts, soups, sandwiches and prepared
meals. (6) Clothing, namely, sweatshirts, sweat pants, t-shirts,
sport shirts, vests, pullovers, sweaters, tank tops, shorts, boxer
shorts, jackets, hats, visors, caps, scarves, and ties. (7) Clothing
dyes and deodorizers made from teas. (8) Cosmetics, namely,
facial masques, cleansers, creams, foundations and rouges,
lipsticks and lip liners, eyeliners, eye shadows and mascara. (9)
Body lotions, bath and shower gels, fragrance oils, bath soaps,
bath gels, and body deodorants. (10) Carbonated beverages,
namely carbonated tea. (11) Juices, namely fruit and vegetable
juices. (12) Nutritional supplements made from teas, namely
nutritional powders, nutritional gel caps and nutritional tonics.
SERVICES: (1) Operation of tea houses, cafes, restaurants, take-
out food outlets and retail outlets featuring teas and tea
accessories. (2) Hospitality and catering services. (3) Conducting
and hosting parties for special events. (4) Party planning services.
(5) Tea tasting services. (6) Educational seminars in the field of
tea, namely, history of tea, tea practices, tea recipes, tea
preparation, and tea-alcohol preparation. Used in CANADA since
at least as early as August 12, 2003 on wares (1), (2), (3), (4), (5),
(6), (7), (8), (9), (10), (11). Proposed Use in CANADA on wares
(12) and on services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots GREEN TEA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Thés, nommément thés en feuilles, thés
infusés, thés torréfiés, thé en sachets, boissons au thé
aromatisées aux fruits, thé en poudre et sirops à base de thé. (2)
Infusions aux herbes, nommément thé en vrac et thés brassés aux
infusions d’herbes, fleurs et fruits. (3) Boissons à base d’herbes,
nommément tisanes, thés gazéifiés aux herbes et tisanes aux
infusions d’herbes, fleurs et fruits. (4) Accessoires pour le thé,
nommément théières, doseurs de thé, fouets en bambou, bols à
thé, paniers à infusion, passoires à thé, boules à thé, passe-thé,
services à thé, tasses, verres, grosses tasses, soucoupes,
paniers à offrir contenant des feuilles de thé et des accessoires
pour le thé, nommément théières, doseurs à thé, fouets en
bambou, bols à thé, paniers à infusion, passoires à thé, boules à
thé, passe-thé, pailles, filtres, bouilloires, tasses et cuillères à
mesurer, saupoudreuses à thé, tasses à thé, grosses tasses à thé
et thermomètres. (5) Gâteaux, pâtisseries, desserts, soupes,
sandwiches et mets cuisinés. (6) Vêtements, nommément pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, tee-shirts, chemises
sport, gilets, pulls, chandails, débardeurs, shorts, caleçons
boxeur, vestes, chapeaux, visières, casquettes, foulards et
cravates. (7) Teintures à vêtements et désodorisants à base de
variétés de thé. (8) Cosmétiques, nommément masques faciaux,
nettoyants, crèmes, fond de teint et rouges à joues, rouge à lèvres
et crayons contour des lèvres, eye-liners, ombres à paupières et
fard à cils. (9) Lotions pour le corps, gels pour le bain et pour la
douche, huiles parfumées, savons pour le bain, gels pour le bain
et désodorisants corporels. (10) Boissons gazéifiées,
nommément thé gazéifié. (11) Jus, nommément jus de fruits et de
légumes. (12) Suppléments nutritifs à base de thés, nommément
poudres, gélules et toniques nutritionnels. SERVICES: (1)
Exploitation de salons de thé, cafés, restaurants, points de vente
de mets à emporter et points de vente au détail spécialisés dans
les thés et les accessoires liés au thé. (2) Services hospitaliers et
de traiteur. (3) Tenue et hébergement de fêtes pour événements
spéciaux. (4) Services de planification de fêtes. (5) Services de
dégustation de thé. (6) Séminaires pédagogiques dans le
domaine du thé, nommément histoire du thé, service du thé,
recettes à base de thé, préparation du thé et préparation du thé
alcoolisé. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 12 août 2003 en liaison avec les marchandises (1), (2), (3), (4),
(5), (6), (7), (8), (9), (10), (11). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (12) et en liaison avec les services.

1,272,546. 2005/09/19. Jeno F. Paulucci, 201 West First Street,
Sanford, Florida 32771, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

 

The portrait of the trade-mark identifies ’Jeno F. Paulucci’, a living
individual who has consented to this application.

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

WARES: Prepared frozen or packaged entrees or meals or
sandwiches consisting primarily of meat, poultry, seafood,
cheese, dough, sauces, seasonings, spices, fruits and/or
vegetables. Priority Filing Date: September 14, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/712,794 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

L’effigie de la marque de commerce est celle de ’Jeno F.
Paulucci’, une personne qui a donné son consentement en ce qui
concerne la présente demande.

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

MARCHANDISES: Plats de résistance ou repas ou sandwiches
préparés surgelés ou conditionnés comprenant principalement de
la viande, de la volaille, des fruits de mer, du fromage, des pâtes
alimentaires, des sauces, des assaisonnements, des épices, des
fruits et/ou des légumes. Date de priorité de production: 14
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/712,794 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,272,549. 2005/09/19. Jeno F. Paulucci, 201 West First Street,
Sanford, Florida 32771, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 
 

The portrait of the trade-mark identifies ’Jeno F. Paulucci’, a living
individual who has consented to this application.
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The right to the exclusive use of the words MINI and PANINOS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Prepared frozen or packaged entrees or meals or
sandwiches consisting primarily of meat, poultry, seafood,
cheese, dough, sauces, seasonings, spices, fruits and/or
vegetables. Priority Filing Date: September 14, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/712,788 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

L’effigie de la marque de commerce est celle de ’Jeno F.
Paulucci’, une personne qui a donné son consentement en ce qui
concerne la présente demande.

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

MARCHANDISES: Plats de résistance ou repas ou sandwiches
préparés surgelés ou conditionnés comprenant principalement de
la viande, de la volaille, des fruits de mer, du fromage, des pâtes
alimentaires, des sauces, des assaisonnements, des épices, des
fruits et/ou des légumes. Date de priorité de production: 14
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/712,788 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,273,422. 2005/09/26. American Dairy Queen Corporation, 7505
Metro Boulevard, Edina, Minnesota 55439-0286, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CHOCOLOSSAL 
WARES: Frozen confections. Priority Filing Date: May 25, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
637,359 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 21, 2006 under
No. 3,175,435 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises surgelées. Date de priorité de
production: 25 mai 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/637,359 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 21 novembre 2006 sous le No. 3,175,435 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,273,701. 2005/09/28. Adrienne Reid trading as Expect
Miracles, #3-329 13 Street N.W., Calgary, ALBERTA T2N 1Z3 

Just Cool It 

WARES: A fabric, crystal-filled coolant product for men and
women that wraps around the neck or is used as a headband to
keep the body cool in hot weather. SERVICES: Design,
manufacture and sale of A fabric, crystal-filled coolant product for
men and women that wraps around the neck or is used as a
headband to keep the body cool in hot weather. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produit textile réfrigérant rempli de cristaux
destiné à être porté autour du cou ou comme un bandeau par les
hommes et les femmes pour garder le corps au frais par temps
chaud. SERVICES: Conception, fabrication et vente d’un produit
textile réfrigérant rempli de cristaux destiné à être porté autour du
cou ou comme un bandeau par les hommes et les femmes pour
garder le corps au frais par temps chaud. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,273,963. 2005/09/29. 167081 CANADA INC., 1625, rue
Chabanel Ouest, Bureau 600, Montréal, QUEBEC H4N 2S7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MOTO JEANS 
The right to the exclusive use of the word JEANS is disclaimed
apart from the trade-mark for all the wares except "eyeglasses,
sunglasses, sport glasses, watches and jewellery".

WARES: (1) Pants and shorts, skirts, jackets, dresses and
blazers. (2) Sweaters, T-shirts, camisoles, jumpsuits, blouses,
shirts, jerseys, fleece-lined sweatshirts, coats, slipovers, polo
shirts, belts; Eyeglasses, sunglasses, sport glasses; Watches,
jewellery; Bags of various shapes and sizes, namely: all purpose
sports bags, athletic bags, gym bags, hand bags, shoulder bags,
backpacks, school bags, fabric luggage bags, fanny packs, wrist
mounted carryall bags, luggage, travelling bags, suitcases, trunks,
duffel bags. Used in CANADA since at least as early as January
2003 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

Le droit à l’usage exclusif du mot "JEANS" en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé pour toutes les marchandises,
sauf "les lunettes, les lunettes de soleil, les lunettes de sport, les
montres et les bijoux".

MARCHANDISES: (1) Pantalons et shorts, jupes, vestes, robes
et blazers. (2) Chandails, tee-shirts, cache-corsets,
combinaisons-pantalons, chemisiers, chemises, jerseys, pulls
d’entraînement molletonnés, manteaux, débardeurs, polos,
ceintures; lunettes, lunettes de soleil, lunettes de sport; montres,
bijoux; sacs de diverses formes et dimensions, nommément sacs
de sport tout usage, sacs d’athlétisme, sacs de sport, sacs à main,
sacs à bandoulière, sacs à dos, cartables, sacs en tissu pour
articles de voyage, sacs banane, fourre-tout de poignet, bagages,
sacs de voyage, valises, malles et sacs polochon. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (2).
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1,274,082. 2005/09/30. Playbill Incorporated, 37-15 61 Street,
Woodside NY, 11377, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL PROPERTY
GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5B2M6 

PLAYBILL 
WARES: (1) Wall clocks, lapel pins, wrapping paper, writing
paper, pads, and pencils, collectors cards, postcards, note cards,
magazine binders, calendars and scarves. (2) All-Purpose Sports
Bags and Umbrellas, Picture Frames. (3) Entertainment
magazines, fashion magazines, theatre guides and luncheon
programs. (4) Paperweights, writing paper and envelopes, high
light liners, ballpoint pens, felt tip pens, playing cards, book and
magazine binders, and calendars; nylon duffel bags, plastic key
rings, plastic buckets, ice buckets, cups and mugs, metal trays
and insulated containers in the nature of bags, clothing, namely t-
shirts, hats and caps, and tennis balls, kites, and toy flying saucers
for toss games. SERVICES: (1) Theater-related ticket agencies,
on-line directories featuring searchable information and listings
concerning theater related subjects, electronic retailing services
via computer featuring theater related books, artwork, recordings
and other theater related merchandise; buying clubs, namely
organizing persons for purposes of purchasing goods and/or
services as a group; travel guide and travel information services;
conducting sightseeing tours for others of theater related subjects
and arranging, conducting and making reservations for travel
tours and tours combining theaters with other travel distinctions -
travel booking agency services travel clubs, namely arranging and
conducting theatre, concert and other live performance tours in
Canada and/or internationally; arranging and conducting dinner
theater tours; advising consumers about the characteristics of
goods and services, namely theatrical events, entertainment,
products, news and other theatre-related subjects over the
Internet, electronically, via computer terminals and through other
communication networks, namely over satellite and wireless links;
entertainment, namely, providing theatrical performances of
individuals or groups and performances and appearances by
theater related individuals and groups, distributed over the
Internet, electronically, via computer terminals and through other
communication networks, namely over satellite and wireless links;
providing entertainment services, in the nature of theatrical
productions and productions of audio and video recorded
performances by an individual and/or group over the Internet,
electronically, via computer terminals and through other
communication networks, namely over satellite and wireless links,
production of personal appearances of celebrity individual and/or
groups in the theater related field; providing theater listings; audio,
video and multimedia production of theatrical performances;
arranging for ticket reservations for shows and other
entertainment events; electronic publishing services, namely,
publication of text, graphic, video, audio and multimedia works on
theater-related subjects over the Internet, electronically, via
computer terminals and through other communication networks,
namely over satellite and wireless links; arranging and conducting
theater related competitions and sweepstakes; making

reservations and bookings for theater related events; computer
services, namely, providing on-line magazines and newsletters
regarding theater related subjects; computer services, namely,
providing an on-line bulletin board in the field of theater related
topics and providing chat room services concerning theater
related subjects; arranging and making dining reservations. (2)
Computer services, namely, providing an on-line computer related
game in theatre related field; Travel agency services, namely,
making reservations and bookings for temporary lodging; social
clubs, namely organizing groups of persons for purposes of social
interaction. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares (1),
(2), (3) and on services (1). Registered in or for UNITED STATES
OF AMERICA on December 19, 1978 under No. 1109328 on
wares (3); UNITED STATES OF AMERICA on July 05, 1983
under No. 1244458 on wares (2); UNITED STATES OF AMERICA
on May 04, 1999 under No. 2242395 on services (1); UNITED
STATES OF AMERICA on August 19, 2003 under No. 2753119
on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (4) and on
services (2).

MARCHANDISES: (1) Horloges murales, épingles de revers,
papier d’emballage, papier à écrire, blocs de papier et crayons,
cartes de collection, cartes postales, cartes de correspondance,
reliures pour magazines, calendriers et foulards. (2) Sacs de sport
tout usage et parapluies, cadres. (3) Magazines de
divertissement, magazines de mode, guides de théâtre et
programmes de déjeuners. (4) Presse-papiers, papier à écrire et
enveloppes, surligneurs, stylos à bille, stylos feutre, cartes à jouer,
reliures pour livres et magazines, et calendriers; sacs polochon de
nylon, anneaux en plastique pour clés, seaux en plastique, seaux
à glace, tasses et grosses tasses, plateaux métalliques et sacs
isolants, vêtements, nommément tee-shirts, chapeaux et
casquettes, balles de tennis, cerfs-volants et disques jouets pour
jeux à lancer. SERVICES: (1) Services d’agence de billets de
théâtre, répertoires en ligne contenant de l’information et des
programmes consultables ayant trait au théâtre, services
électroniques de vente au détail par ordinateur de livres, oeuvres
d’art, enregistrements et autres produits ayant tous trait au
théâtre; clubs d’achat, nommément regroupement de personnes
à des fins d’achat collectif de produits et/ou services; services de
guides de voyage et services d’information de voyage; conduite
de circuits touristiques ayant trait au théâtre et organisation,
conduite et réservation de voyages et de circuits touristiques
combinant le théâtre et d’autres thèmes de voyage; services
d’agence de réservations de voyage et services de club de
voyage, nommément organisation et conduite de circuits
comprenant des pièces de théâtre, des concerts et d’autres
représentations en direct au Canada et/ou dans d’autres pays;
organisation et réalisation de circuits dîner-théâtre; fourniture aux
consommateurs de conseils concernant les caractéristiques de
produits et de services, nommément événements théâtraux,
divertissement, produits et nouvelles, et sur d’autres sujets liés au
théâtre par le biais de l’Internet, par des moyens électroniques, au
moyen de terminaux informatiques et par le biais d’autres réseaux
de communication, nommément par satellite et au moyen de
liaisons sans fil; divertissement, nommément présentations
théâtrales par des personnes ou des groupes et représentations
et présentations par des personnes et groupes du milieu du
théâtre, distribuées par le biais de l’Internet, par des moyens
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électroniques, au moyen de terminaux informatiques et par le biais
d’autres réseaux de communication, nommément par satellite et
au moyen de liaisons sans fil; services de divertissement,
nommément productions théâtrales et productions de
représentations audio et vidéo enregistrées par une personne et/
ou un groupe par le biais de l’Internet, par des moyens
électroniques, au moyen de terminaux informatiques et par le biais
d’autres réseaux de communication, nommément par satellite et
au moyen de liaisons sans fil, production d’apparitions en
personne de vedettes et/ou groupes de vedettes dans le domaine
théâtral; mise à disposition d’horaires de théâtre; production
audio, vidéo et multimédia de présentations théâtrales;
réservation de billets de spectacle; services d’édition électronique,
nommément publication d’oeuvres littéraires, graphiques, vidéo,
audio et multimédia ayant trait au théâtre par le biais de l’Internet,
par des moyens électroniques, au moyen de terminaux
informatiques et par le biais d’autres réseaux de communication,
nommément par satellite et au moyen de liaisons sans fil;
organisation et réalisation de concours et de loteries
promotionnelles ayant trait au théâtre; services de réservation en
rapport avec des événements dans le domaine du théâtre;
services d’informatique, nommément mise à disposition en ligne
de magazines et de bulletins ayant trait au théâtre; services
d’informatique, nommément mise à disposition d’un babillard en
ligne dans le domaine du théâtre et fourniture de services de
salons de clavardage concernant des sujets liés au théâtre;
services de réservation de repas. (2) Services d’informatique,
nommément fourniture d’un jeu para-informatique en ligne dans le
domaine du théâtre; services d’agence de voyages, nommément
préparation de réservations pour hébergement temporaire;
amicales, nommément organisation de groupes de personnes
pour fins d’interaction sociale. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises (1), (2), (3) et en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 décembre 1978 sous le No. 1109328 en
liaison avec les marchandises (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le
05 juillet 1983 sous le No. 1244458 en liaison avec les
marchandises (2); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 04 mai 1999
sous le No. 2242395 en liaison avec les services (1); ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 19 août 2003 sous le No. 2753119 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (4) et en liaison avec les services
(2).

1,274,741. 2005/10/06. 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 
 

WARES: Antiknock substances for internal combustion engines;
engine decarbonising chemicals; detergent additives for gasoline;
brake fluids; refrigerants; distributors; ignition coils; fuel
sedimenters; fuel and vapor separators for motors and engines;
fuel injectors for engines; throttle bodies; intake air heaters for
motors and engines; fuel pressure regulators for motors and
engines; governors for controlling the fuel injection quantity of
motors and engines; superchargers; ignition timing control
apparatus for motors and engines; turbo compressors; charcoal
separating devices; charcoal canisters; cold mixture heaters;
knock control apparatus for engines; exhausts for motors and
engines; fuel economisers for motors and engines; control
mechanisms for machines, motors and engines; hydraulic controls
for machines, motors and engines; pneumatic controls for
machines, motors and engines; fuel conversion apparatus;
silencers; machine bearings; manipulators for robots; moulding
machines for forming machine parts by using mould; moulds for
forming machine parts by pouring melted plastic or metal; devices
for operation curtains inside vehicles; agricultural implements and
machines, namely, tillers, seeders, planters, reapers and
threshers; anti-pollution devices for motors and engines; dynamo
belts; belts for machines, motors and engines; dynamo brushes;
electrical dynamo brushes made of copper and carbon;
carburetors; cartridges for filtering engine intake air, engine oils
and transmission oils; clack valves; electric kitchen machines,
namely, electric ranges, electric mixers, electric dishwashers,
electric dish dryers; mechanical pulleys; torque converters;
voltage regulators; aerials for telecommunication apparatus;
transceivers; telephones; televisions; facsimile machines;
microphones; computers; speedometers; tachometers; fuel
meters and gauges; temperature meters and gauges; oil pressure
meters and gauges; instruments clusters; combination meters;
mileage recorders for vehicles; odometers; tachographs; air flow
meters; tester for testing quality of vehicle parts and testers for
testing electric components; thermostats; vacuum sensors;
oxygen sensors; throttle sensors; intake air temperature sensors;
coolant temperature sensors; knock sensors; crack position
sensors; exhaust gas temperature sensors; lean mixture sensors;
ambient air temperature sensors; solar radiation sensors;
actinometers, namely, solar radiation sensors; evaporator
sensors; height control sensors; steering sensors; wheel speed
sensors; accelerometers; rear axle sensors; crash sensors;
ultrasonic sensors; speed sensors; magnetic field sensors; rain
sensors; micro processors; semi-conductors; computer
processors; magnetic encoded cards; magnetic cards; magnetic
discs for recording data containing map data or operation software
for navigational instruments; magnetic card readers/writers;
identification card recognition readers; data communication and
processing computers for vehicles; finger print verification
apparatus; voice recognition apparatus; programmable
controllers; microwave radio frequency identification apparatus;
optical discs for recording data containing map data or operating
software for navigational instruments; computers for numerical
control machines; pre-recorded integrated circuit memories for
computer programs; compact disc player; magnetic discs
containing software for preparing and displaying maps and
navigational information; cathode ray tube; amplifiers for air-
conditioners; computers for automatic air-conditioners; control
panels for air-conditioners; solar batteries; electromagnetic coils;
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electric coils; commutators; electric connectors; current rectifiers;
distance measuring apparatus for vehicles; electric devices for
killing insects; 4-wheel steering apparatus for vehicles; automatic
steering apparatus for vehicles; electronic door lock apparatus;
solenoids; simulators for training of steering and control of
vehicles; air conditioning apparatus and installations for vehicles
and factories; ventilators for vehicles; ventilation installations and
apparatus for vehicles and factories; fans for air-conditioners;
filters for household installations, namely, heaters and coolers;
filters for industrial installations, namely, heaters and coolers; air
filters for air conditioners; deodorising apparatus for vehicle
compartment use; defrosters for vehicles; heating aspparatus,
namely, kerosene heaters; heat pumps; refrigerators; cooling
installations and machines for vehicles and factories; hot water
heaters for household or industrial installations; ice boxes for
household or industrial installations; heat insulating boxes for
household or industrial installations; portable showers; electric hot
air clothes dryers for household or industrial installations; filters for
drinking water; automatic flush valve; water flushing installations
for toilets; bath water purifying apparatus; heaters for bath water;
headlights for vehicles; lamp fittings of head-lights for vehicles;
light bulbs; flashing lights and its electric or electronic controller;
electric blankets not for medical purposes; air bag apparatus for
vehicles; anti-dazzle mirrors for vehicles; anti-lock brake
apparatus; brake control apparatus for vehicles; brakes for
vehicles; catalytic converters for engines; control apparatus for
safety belts for vehicle seats; seat belt tensioners; cruise control
apparatus for vehicles; direction signals for vehicles; electric
motors for vehicles; fan motors for land vehicles; emission control
devices for vehicles; engine mounts; headlight wipers for vehicles;
non-skid devices for vehicle tires; rearview mirrors; safety belts for
vehicle seats; suspension shock absorbers for vehicles; traction
control apparatus for vehicles; turbines for land vehicles.
SERVICES: Film projector repair and maintenance; installation
and repair of freezers; installation and repair of kitchen equipment;
installation, maintenance and repair of machines, namely, vehicle
and engine components, vehicle and engine controllers, data
code readers, industrial robots, telecommunication apparatus, air
conditioners, household electrical appliances; motor vehicle
maintenance and repair; photographic apparatus repair; vehicle
cleaning; vehicle lubrication; vehicle polishing; vehicle repair,
vehicle service station; vehicle wash. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Substances anti-cognement pour moteurs à
combustion interne; produits chimiques pour le décalaminage des
moteurs; additifs détergents pour carburant; liquides pour freins;
réfrigérants; distributeurs; bobines d’allumage; sédimenteurs de
carburant; séparateurs de carburant et de vapeurs pour moteurs;
injecteurs de carburant pour moteurs; corps de papillon;
réchauffeurs d’air d’admission pour moteurs; régulateurs de
pression de carburant pour moteurs; limiteurs de régime;
compresseurs volumétriques; dispositifs de commande du temps
d’allumage pour moteurs; turbocompresseurs; dispositifs de
séparation au charbon; absorbeurs de vapeurs de carburant;
réchauffeurs de mélange froid; appareils de contrôle du cliquetis
pour moteurs; pots d’échappement pour moteurs; économiseurs
de carburant pour moteurs; mécanismes de commande pour
machines et moteurs; commandes hydrauliques pour machines et

moteurs; commandes pneumatiques pour machines et moteurs;
convertisseurs de carburant; silencieux; roulements pour
machines; manipulateurs pour robots; machines à mouler pour
façonnage de pièces de machines au moyen de moules; moules
pour le façonnage de pièces de machines au moyen du moulage
de métal ou de plastique fondu; dispositifs de tirage de stores pour
véhicules; instruments et machines agricoles, nommément
cultivateurs, semoirs, planteuses et moissonneuses-batteuses;
dispositifs antipollution pour moteurs; courroies d’alternateur;
courroies pour machines et moteurs; balais d’alternateur; balais
d’alternateur électrique en cuivre et carbone; carburateurs;
cartouches pour filtrage d’air d’admission, d’huiles à moteur et
d’huiles de transmission; soupapes à clapet; machines de cuisine
électriques, nommément cuisinières électriques, batteurs
électriques, lave-vaisselles électriques, sèche-vaisselles
électriques; poulies mécaniques; convertisseurs de couple;
régulateurs de tension; antennes pour appareils de
télécommunication; émetteurs-récepteurs; téléphones;
téléviseurs; télécopieurs; microphones; ordinateurs; compteurs de
vitesse; tachymètres; indicateurs de niveau de carburant et jauges
de carburant; thermomètres indicateurs de température;
indicateurs de pression d’huile et jauges d’huile; groupes
d’instruments; indicateurs combinés; compteurs kilométriques
pour véhicules; odomètres; tachygraphes; débitmètres d’air
volumétriques; contrôleurs pour essais de la qualité des pièces de
véhicules et contrôleurs pour essai de composants électriques;
thermostats; capteurs de dépression; capteurs d’oxygène;
capteurs de position du papillon; sondes de température d’air
d’admission; sondes de température de liquide de
refroidissement; capteurs de détonation; détecteurs de fissures;
sondes de température des gaz d’échappement; détecteurs de
mélange pauvre; capteurs de température de l’air ambiant de
moteur; capteurs de rayonnement solaire; actinomètres,
nommément capteurs de rayonnement solaire; capteurs
d’évaporation; capteurs de contrôle de hauteur; capteurs d’angle
de braquage; capteurs de vitesse de roue; accéléromètres;
capteurs d’essieu arrière; détecteurs d’impact; capteurs
ultrasoniques; capteurs de vitesse; capteurs de champ
magnétique; détecteurs de pluie; microprocesseurs;
semiconducteurs; processeurs d’ordinateur; cartes magnétiques
codées; cartes magnétiques; disques magnétiques
d’enregistrement contenant des données cartographiques ou des
logiciels d’exploitation pour instruments de navigation; lecteurs et
scripteurs de cartes magnétiques; lecteur de cartes d’identité;
ordinateurs de communication et de traitement de données pour
véhicules; appareils de vérification des empreintes digitales;
appareils de reconnaissance vocale; contrôleurs programmables;
appareils d’identification par radiofréquence; disques optiques
d’enregistrement contenant des données cartographiques ou des
logiciels d’exploitation pour instruments de navigation; ordinateurs
pour machines à commande numérique; mémoires à circuits
intégrés préenregistrées pour programmes informatiques; lecteur
de disques compacts; disques magnétiques contenant des
logiciels servant à préparer et afficher des cartes et de
l’information de navigation; tubes cathodiques; amplificateurs
pour climatiseurs; ordinateurs pour climatiseurs automatiques;
tableaux de commande pour climatiseurs; piles solaires; bobines
électromagnétiques; bobines électriques; commutateurs;
connecteurs électriques; redresseurs; appareils de mesure de
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distance pour véhicules; dispositifs électriques insecticides;
systèmes de direction sur les quatre roues pour véhicules;
systèmes de direction automatique pour véhicules; appareils de
verrouillage automatique de portes; solénoïdes; simulateurs pour
direction et pilotage de véhicules; appareils et installations de
conditionnement d’air pour véhicules et usines; ventilateurs pour
véhicules; installations et appareils de ventilation pour véhicules
et usines; ventilateurs pour climatiseurs; filtres pour usage
ménager, nommément appareils de chauffage et de
refroidissement; filtres pour installations industrielles,
nommément appareils de chauffage et de refroidissement; filtres
à air pour climatiseurs; appareils électriques de désodorisation de
l’air pour utilisation dans les compartiments d’automobile;
dégivreurs pour véhicules; appareils de chauffage, nommément
appareils de chauffage au kérosène; pompes à chaleur;
réfrigérateurs; installations et machines de refroidissement pour
véhicules et usines; chauffe-eau pour usage ménager ou
industriel; réfrigérateurs pour usage ménager ou industriel; boîtes
calorifuges pour usage ménager ou industriel; douches portables;
sécheuses électriques pour usage ménager ou industriel; filtres
pour eau potable; robinets de chasse automatique; installations
de chasse d’eau pour toilettes; appareils de purification de l’eau
de bain; appareils de chauffage d’eau de bain; phares pour
véhicules; garnitures de phares pour véhicules; ampoules; feux
clignotants et leurs dispositifs de commande électriques ou
électroniques; couvertures électriques non pour fins médicales;
sacs gonflables pour véhicules; dispositifs anti-reflets pour
véhicules; systèmes de freinage anti-blocage; dispositifs de
commande de frein de véhicule; freins pour véhicules;
convertisseurs catalytiques pour moteurs; commandes pour
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule, tendeurs de
ceintures de sécurité; régulateurs de vitesse pour véhicules;
clignotants pour véhicules; moteurs électriques pour véhicules;
moteurs de ventilateur pour véhicules terrestres; dispositifs
antipollution pour véhicules; supports de moteur; nettoie-phares;
dispositifs antidérapants pour pneus de véhicule; rétroviseurs;
ceintures de sécurité pour sièges de véhicule; amortisseurs de
suspension pour véhicules; commandes de traction pour
véhicules; turbines pour véhicules terrestres. SERVICES:
Réparation et entretien de projecteurs de films; installation et
réparation de congélateurs; installation et réparation
d’équipement de cuisine; installation, entretien et réparation de
machines, nommément composants de véhicules et de moteurs,
régulateurs de véhicules et de moteurs, lecteurs de codes de
données, robots industriels, appareils de télécommunication,
climatiseurs, appareils électroménagers; entretien et réparation
de véhicules automobiles; réparation d’appareils-photos;
nettoyage de véhicules; lubrification de véhicules; polissage de
véhicules; réparation de véhicules, stations-service pour
véhicules; lavage de véhicules. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,274,743. 2005/10/06. DYLAN C. HILSMAN, an individual, P.O.
Box 697, Santa Cruz, California 95061, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

ECOLUTION 
WARES: Cases for spectacles and sunglasses; CD storage
wallets; cases for mobile phones; guitar straps; books in the field
of natural products; arts and crafts kits, namely, bead kits;
checkbook and passbook wallets; wallets; purses; backpacks;
shoulder bags; travel bags; briefcases; duffle bags; all-purpose
carrying bags; belt bags; waist bags; drawstring pouches; textile
shopping bags; toiletry cases sold empty; water bottle bags; dog
collars; dog leashes; bath mitts; bath scrubbers, bath sponges and
loofas; ropes; cord; twine; hammocks; textile and knitted fabrics,
namely, hemp, linen and cotton, fabric for footwear, fabric for
building installation, fabric for clothing, fabric for horticultural use
and fabric for underlayment of flooring; place mats of textile
material; textile napkins; oven mitts; towels; pot holders; pillow
cases; blanket throws; clothing for men, women and children,
namely, hats, dresses, jeans, shorts, vests, belts of textile, belts
(clothing), neckwear, namely, scarves, bandanas, neckties,
shawls, shoulder wraps, socks, jackets, coats, pants, shirts,
sweaters, pullovers, blouses, cardigans, skirts; footwear for men
and women, namely, shoes, boots, sandals, socks, slides,
slippers, shoelaces; aprons; rugs; carpets; toy flying saucers for
toss games; foot bags, bead kits; holders for flowers and plants.
Used in CANADA since at least as early as December 31, 1995
on wares. Priority Filing Date: August 25, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/700938 in association
with the same kind of wares.

MARCHANDISES: Étuis pour lunettes et lunettes de soleil;
portefeuilles de rangement de CD; étuis pour téléphones mobiles;
sangles à guitare; livres dans le domaine des produits naturels;
nécessaires d’arts et de métiers, nommément nécessaires à
petites perles; porte-chéquiers et porte-carnets de banque;
portefeuilles; bourses; sacs à dos; sacs à bandoulière; sacs de
voyage; porte-documents; polochons; sacs de transport tout
usage; ceintures banane; sacoche de ceinture; sacs à cordonnet;
sacs à provisions en textile; trousses de toilette vendues vides;
sacs à bouteille d’eau; colliers pour chiens; laisses pour chiens;
gants de toilette; récureurs de bain, éponges de bain et loofas;
cordes; cordons; ficelles; hamacs; textile et tricots, nommément
chanvre, lin et coton, tissus pour articles chaussants, tissus pour
installation de bâtiment, tissus pour vêtements, tissus pour
utilisation horticole et tissus pour sous-couche de revêtement de
sol; napperons en textile; serviettes de table en textile; gants de
cuisine; serviettes; poignées de batterie de cuisine; taies d’oreiller;
jetés; vêtements pour hommes, femmes et enfants, nommément
chapeaux, robes, jeans, shorts, gilets, ceintures en textile,
ceintures (vêtements), cravates et cache-cols, nommément
foulards, bandanas, cravates, châles, bandages pour épaules,
chaussettes, vestes, manteaux, pantalons, chemises, chandails,
pulls, chemisiers, cardigans, jupes; articles chaussants pour
hommes et femmes, nommément chaussures, bottes, sandales,
chaussettes, chaussons, pantoufles, lacets; tabliers; carpettes;
tapis; soucoupes volantes jouets pour jeux à lancer; sacs à botter,
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nécessaires de petites perles; supports pour fleurs et plantes.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31
décembre 1995 en liaison avec les marchandises. Date de priorité
de production: 25 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/700938 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,274,808. 2005/09/30. 9117-9176 Québec Inc., 10400, rue
Renaude-Lapointe, Anjou, QUÉBEC H1J 2V7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MILLER
THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E ETAGE,
1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

PETMOBILE 
MARCHANDISES: Nourriture pour animaux domestiques; os et
biscuits pour chiens et chats; laisses pour chiens et chats;
accessoires pour animaux, nommément literie pour animaux
domestiques, brosses, peignes, colliers anti-puces, litière,
moulée; shampooings pour animaux domestiques. SERVICES:
Services de vente au détail de nourriture pour animaux et
d’accessoires pour animaux; services de livraison à domicile et
dans les établissements commerciaux de nourriture pour animaux
et d’accessoires pour animaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Pet food; bones and biscuits for dogs and cats; leashes
for dogs and cats; accessories for animals, namely litter for
domestic animals, brushes, combs, flea collars, litter, feed; pet
shampoo. SERVICES: Services for the retail sale of food and
supplies for animals; delivery service to homes and businesses of
food and supplies for animals. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

1,274,845. 2005/10/06. Fabien DEGAUGUE, citoyen français, 23
Rue Lesrues, 59242 Tempfleuve, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUÉBEC, H3A3H3 

KETADY 
SERVICES: Aide à la direction des affaires; conseils en
organisation et direction des affaires; consultation pour la direction
des affaires; consultation pour les questions de personnel;
consultation professionnelle d’affaires dans le domaine de la
gestion nommément du réseautage commercial, de la
planification d’entreprise, des technologies de l’information, du
matériel informatique, des réseaux informatiques et des logiciels;
gestion de fichiers informatiques; informations d’affaires dans le
domaine de l’informatique; recherche de marche; étude de
marché; recrutement de personnel; gestion de recueil de données
dans un fichier central informatique; systématisation de données
dans un fichier central; publicité pour le bénéfice de tiers
nommément conception, réalisation et diffusion d’annonces
publicitaires en ligne sur un réseau informatique mondial, tel
l’Internet; location de temps publicitaires; relations publiques;
télécommunications nommément fourniture de lignes

téléphoniques, de connections informatiques donnant accès à
l’Internet, services de communications personnelles par radio,
téléphone et télécopieur, transmission d’émissions de télévision
par câble, service de courriel électronique; informations en
matière de télécommunication; communications par terminaux
d’ordinateurs ou par réseau de fibres optiques nommément
communication à une base de données par le biais de modems,
transmission de données par télécopieur, par Internet
nommément par courrier électronique, via un site Web/Internet,
services de messagerie électronique vocale nommément
l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de
messages vocaux, services de transmission de données, de
messages, de transmission et de présentation d’informations par
ordinateurs ou par voie électronique, par vidéotexte et télétexte
nommément services de courrier électronique et Internet,
transmission électronique de messages et de données par
télécopie, par courrier électronique, par télégrammes, par câble
nommément de programmes télévisés, de signaux de télévision,
de téléphonie; services de communications radiophoniques ou
téléphoniques nommément par tout réseau numérique, par câble
y compris par câble téléphonique, par réseau hertzien et par
satellite, nommément transmission de la voix par internet, par
téléphonie nommément par plan mensuel, services de cartes
d’appel, d’appels interurbains et de téléphones cellulaires,
services de radiodiffusion d’émissions radiophoniques; services
de radiotéléphonie mobile; fourniture d’accès à un réseau
informatique mondial; agence de presse ou d’informations
(nouvelles); location d’appareils de télécommunication; émissions
radiophoniques ou télévisées; services de téléconférences;
services de messagerie électronique vocale nommément
l’enregistrement, le stockage et la livraison ultérieure de
messages vocaux; éducation, formation, divertissement, activités
sportives et culturelles nommément services de mise à disposition
et de location de salles, destinées à recevoir des spectacles,
congrès, séminaires ou tout autre événement; informations en
matière de divertissement ou d’éducation; services de loisirs
nommément services d’organisation de randonnées pédestres et
d’alpinisme; publication de livres; prêt de livres; production de
films sur bandes vidéos; location de films cinématographiques;
locations d’enregistrements sonores; location de magnétoscopes
ou de postes de radio et de télévision; location de décors de
spectacles; montage de bandes vidéo; services de photographie;
organisation de concours en matière d’éducation ou de
divertissement, organisation et conduite de colloques,
conférences ou congrès à buts culturels ou éducatifs nommément
festivals ethniques, démonstration de jeux vidéo; organisation
d’exposition à buts culturels ou éducatifs nommément, festivals
ethniques, démonstration de jeux vidéo, médecines douces, arts,
équipement de conditionnement physique, arrangements floraux
japonais, démonstrations de karaté; réservation de places de
spectacles; services de jeux proposés en ligne (à partir d’un
réseau informatique); publication électronique de livres et de
périodiques en ligne; analyse pour l’implantation de systèmes
d’ordinateur; conception de systèmes informatiques; consultation
en matière d’ordinateurs; conversion de données et de
programmes informatiques nommément conversion de données,
conversion d’images, conversion de documents d’un support
physique vers un support électronique (autre que conversion
physique); conversion de données ou de documents d’un support
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physique vers un support électronique; création et entretien de
sites web pour des tiers; duplication de programmes
informatiques; hébergement de sites informatiques (sites web);
installation de logiciels; location de logiciels informatiques;
location de matériel informatique; mise à jour de logiciels;
élaboration (conception) de logiciels; maintenance de logiciels
d’ordinateurs; conception et développement d’ordinateurs et de
logiciels, services juridiques; recherche et développement de
nouveaux produits (pour des tiers) dans le domaine informatique;
études de projets techniques dans le domaine de la technologie
d’analyse et de traitement d’images par des moyens
informatiques et essais pour le développement de nouveaux
produits utilisant cette technologie; programmation pour
ordinateurs; reconstitution de bases de données; services
d’ingénierie informatique. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

SERVICES: Assistance in business management; advice on
business organization and management; consulting for business
management; consulting for personnel matters; professional
business consulting in the field of management, namely business
networking, company planning, information technologies,
computer hardware, IT networks and computer software;
management of computer files; business information in the field of
information technology; market research; market studies;
personnel recruitment; management of data book in a central
computer file; systemization of data in a central computer file;
advertising for third parties, namely design, production and
distribution of advertising messages online on a computer based
worldwide network such as the Internet; hire of advertising time;
public relations; telecommunications, namely supply of telephone
lines, computer connections providing access to the Internet,
personal communication services via radio, telephone and
telecopier, transmission of television programming by cable,
electronic mail service; telecommunications information;
communication via computer terminal or via optical fibre network,
namely communication with a database via modems, data
transmission by telecopier, via the Internet, namely by electronic
mail, via a Website, electronic voice messaging services, namely
recording, storing and subsequent delivery of voice messages,
services related to the transmission of data, messages, services
related to the transmission and presentation of information by
computers or by electronic means, by videotex and teletext,
namely electronic mail and Internet services, electronic
transmission of messages and data by telecopier, by electronic
mail, by telegram, by cable, namely of television programming, of
television signals, of telephone service; radio and television
communication services, namely via any digital network, via cable
including telephone cable, over-the-air network and satellite,
namely transmission of voice via the Internet, via telephone
system, namely through a monthly plan, phone card services, toll
phone card services and cellular telephone services, services
related to the broadcast of radio programming; mobile phone
services; provision of access to a worldwide computer based
network; press agency and news agency; hire of
telecommunication apparatus; radio and television programming;
conference call services; electronic voice messaging services,
namely recording, storing and subsequent delivery of voice
messages; education, training, entertainment, sports and cultural

activities, namely services related to the provision and hiring of
halls designed to accommodate performances, congresses,
seminars and other events; information on entertainment and
education; recreational services, namely services related to the
organization of hikes and climbing activities; publication of books;
lending books; production of films on video; hire of movies; hire of
sound recordings; hire of video cassette recorders, radios and
televisions; hire of theatrical sets; editing of video tapes;
photography services; organization of competitions for
educational or entertainment purposes, organization and
management of seminars, conferences and congresses for
cultural or educational purposes, namely ethnic festivals,
demonstration of video games; organization of expositions on
cultural or educational themes, namely, ethnic festivals,
demonstration of video games, alternative medicines, arts, fitness
training equipment, Japanese floral arrangements, karate
demonstrations; reservations for attractions; online game services
(on a computer network); electronic publication of online books
and periodicals; analysis for the implementation of computer
systems; designing computer systems; computer consulting;
conversion of data and computer programs, namely conversion of
data, conversion of images, conversion of documents from hard
copy to electronic copy (other than physical conversion);
conversion of data and documents from hard copy to electronic
copy; creation and maintenance of Web sites for others;
duplication of computer programs; Web site hosting; software
installation; hire of computer software; hire of computer hardware;
updating computer software; development (design) of computer
software; maintenance of computer software; design and
development of computers and software, legal services; research
and development on new products (for others) in the field of
information technology; studies on technical projects in the field of
image analysis and processing technology by information
technology means and testing for the development of new
products using that technology; programming for computers;
reconstruction of databases; computer engineering services.
Proposed Use in CANADA on services.

1,274,968. 2005/10/07. SLIPSTREAM DATA INC., 55 Parkside
Drive, Unit A8, Waterloo, ONTARIO N2L 5V4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

NOW!Imaging 
The right to the exclusive use of the word IMAGING is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use with web browsers for
accelerating the delivery of web pages containing graphics.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels à utiliser avec des navigateurs Web
pour accélérer la livraison de pages Web contenant des
graphismes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,275,090. 2005/10/07. Selections Cuirs Modo-Peau Inc.,
555Chabanel Ouest, Suite 600, Montréal, QUÉBEC H2N 2H8 

A&S STUDIO LEATHER 
Le droit à l’usage exclusif du mot LEATHER en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Vêtements en cuir, cuir lavable, suède, suède
lavable et en textiles, nommément : manteaux, vestes, pantalons,
jupes, gilets, chandails, chemises, robes, salopettes, shorts,
chaussures et vêtements de bain; des bijoux, nommément:
pinces, épinglettes, boucles d’oreilles, colliers, bagues et
bracelets; des meubles nommément : sofas, loveseats, poufs,
tabourets, chaises et tables. SERVICES: Vente en gros et vente
au détail de vêtements et accessoires pour hommes et femmes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

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

WARES: Leather, washable leather, suede, washable suede and
textile clothing, namely coats, jackets, pant, skirts, vests,
sweaters, shirts, dresses, overalls, shorts, footwear and
swimwear; jewellery, namely clips, pins, earrings, necklaces, rings
and bracelets; furniture, namely sofas, loveseats, ottomans,
stools, chairs and tables. SERVICES: Wholesale and retail sale of
clothing and accessories for men and women. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,275,265. 2005/10/11. Acme United Corporation, 60 Round Hill
Road, Fairfield, Connecticut 06824, 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 

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

SERVICES: Providing warranty services in connection with
scissors and shears. Priority Filing Date: April 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/607,063 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on October 24, 2006 under No. 3,161,792
on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de garanties en rapport avec les ciseaux et
cisailles. Date de priorité de production: 12 avril 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/607,063 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 octobre 2006 sous le No.
3,161,792 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,275,416. 2005/10/12. NOBEL BIOCARE SERVICES AG,
Postfach, CH-8055 Zurich - Flughafen, Schweiz, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

ZiUnite 
WARES: Material for repairing teeth and for dental crowns and
bridges, material for odontological and dental implant systems;
porcelain, titanium, metal alloys, ceramic materials, precious
metal material for dental purposes and other material, including
biocompatible material, for dental restorations and filling teeth;
dental wax; surgical, medical, orthopedic and odontological
implants; orthopedic articles, dental crowns and bridges;
apparatus for micromachining and electroerosion, used in the
manufacture of titanium dental, orthopedic and optic implants;
instruments and apparatus namely drilling equipment, instruments
sets for fixture installation, instrument sets for abutment
connection, components for abutment connection, drills, and
screw taps, wrenches prosthetic instruments and components for
prosthetic procedure, denture kits, all used in the field of
implantation surgery of biological and non-biological materials;
artificial joints, teeth, eyes, limbs and other prosthesis; parts and
fittings for all aforesaid goods. Priority Filing Date: April 15, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 4346541 in association with
the same kind of wares. Used in SWITZERLAND on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on February 21, 2006 under No.
004346541 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau pour réparation des dents et pour
couronnes et ponts dentaires, matériau pour systèmes d’implants
odontologiques et dentaires; porcelaine, titane, alliages de
métaux, matériaux céramiques, matériaux en métal précieux et
autres matériaux à usage dentaire, y compris matériau
biocompatible pour restaurations dentaires et pour plomber les
dents; cire dentaire; implants chirurgicaux, médicaux,
orthopédiques et odontologiques; articles orthopédiques,
couronnes dentaires et ponts; appareils pour micro-usinage et
électroérosion, utilisés pour la fabrication de prothèses dentaires,
orthopédiques et optiques en titane; instruments et appareils
nommément équipement de forage, ensembles d’instruments
pour installation de fixation, jeux d’instruments pour raccordement
d’arc, composants pour raccordement d’arc, roulettes, tarauds et
clés, instruments d’installation de prothèses et composants pour
technique prosthétique, ensembles de prothèses dentaires, tous
utilisées dans le domaine de la chirurgie d’implantation de
matériaux biologiques et non biologiques; articulations, dents,
yeux et membres artificiels et autres prothèses; pièces et
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accessoires pour toutes les marchandises susmentionnées. Date
de priorité de production: 15 avril 2005, pays: OHMI (CE),
demande no: 4346541 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21 février
2006 sous le No. 004346541 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,275,447. 2005/10/12. Qantas Airways Limited, 203 Coward
Street, Mascot, New South Wales, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 

JETSTAR 
SERVICES: Aircraft chartering; passenger transport and air cargo
transport services; courier services; transport and delivery of
goods; storage of cargo; travel agency services; booking and
reservation of travel services, namely booking and reservation
services for holidays and tours; providing information and data
relating to the transport of goods and people; tourist information
services; sight seeing tour and cruise arranging services; package
holiday services; car hire services; bonus program for frequent air
travellers including the supply of benefits in connection with
transportation and travel, priority boarding, check-in, seating and
reservation services and ticket upgrades; planning, booking and
ticketing of and information about travel and transport via
electronic contact and communication with customers, such
services being in relation to airline services; provision of
accommodation services, namely booking and reserving
accommodation; travel agency services relating to obtaining
meals and accommodation; provision of food and beverages for
air travellers; restaurant, lounge, cafeteria, bar, catering services
for travellers; planning, booking and information about
accommodation via electronic contact and communication with
customers; all the aforesaid being in relation to airline services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Affrètement d’aéronefs; services de transport de
passagers et de fret aérien; services de messagerie; transport et
livraison de marchandises; entreposage de cargaison; services
d’agence de voyages; réservation de services de voyage,
nommément services de réservation pour vacances et circuits
touristiques; fourniture de renseignements et de données ayant
trait au transport des marchandises et des passagers; services de
renseignements touristiques; services de préparation de circuits
touristiques et de croisières; services de forfaits-vacances;
services de location d’automobile; programme de récompenses
pour voyageurs aériens assidus, y compris fourniture de
prestations en rapport avec les services de transport et de voyage,
d’embarquement prioritaire, d’enregistrement, de places assises
et de réservation, et de surclassement des billets; planification,
réservation, billetterie et renseignements ayant trait au voyage et
au transport, au moyen de contact et communication
électroniques avec les clients, comme les services en rapport
avec les services de transport aérien; fourniture de services
d’hébergement, nommément réservation et réservation

d’hébergement; services d’agence de voyage ayant trait à
l’obtention de repas et d’hébergement; fourniture de nourriture et
de boissons pour passagers aériens; services de restaurant, de
bar-salon, de cafétéria, de bar, de traiteur pour voyageurs;
planification, réservation et renseignements d’hébergement au
moyen de contact et de communication électroniques avec les
clients; tous les services susmentionnés étant en rapport avec les
services de transport aérien. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,275,453. 2005/10/12. Qantas Airways Limited, 203 Coward
Street, Mascot, New South Wales, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

The right to the exclusive use of the word JET, in respect of
"aircraft chartering; passenger transport and air cargo transport
services; courier services; transport and delivery of goods", is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Aircraft chartering; passenger transport and air cargo
transport services; courier services; transport and delivery of
goods; storage of cargo; travel agency services; booking and
reservation of travel services, namely booking and reservation
services for holidays and tours; providing information and data
relating to the transport of goods and people; tourist information
services; sight seeing tour and cruise arranging services; package
holiday services; car hire services; bonus program for frequent air
travellers including the supply of benefits in connection with
transportation and travel, priority boarding, check-in, seating and
reservation services and ticket upgrades; planning, booking and
ticketing of and information about travel and transport via
electronic contact and communication with customers, such
services being in relation to airline services; provision of
accommodation services, namely booking and reserving
accommodation; travel agency services relating to obtaining
meals and accommodation; provision of food and beverages for
air travellers; restaurant, lounge, cafeteria, bar, catering services
for travellers; planning, booking and information about
accommodation via electronic contact and communication with
customers; all the aforesaid being in relation to airline services.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot JET, en liaison avec
"l’affrètement d’aéronefs; les services de transport de passagers
et de fret aérien; les services de messagerie; le transport et la
livraison de marchandises". en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.
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SERVICES: Affrètement d’aéronefs; services de transport de
passagers et de fret aérien; services de messagerie; transport et
livraison de marchandises; entreposage de cargaison; services
d’agence de voyages; réservation de services de voyage,
nommément services de réservation pour vacances et circuits
touristiques; fourniture de renseignements et de données ayant
trait au transport des marchandises et des passagers; services de
renseignements touristiques; services de préparation de circuits
touristiques et de croisières; services de forfaits-vacances;
services de location d’automobile; programme de récompenses
pour voyageurs aériens assidus, y compris fourniture de
prestations en rapport avec les services de transport et de voyage,
d’embarquement prioritaire, d’enregistrement, de places assises
et de réservation, et de surclassement des billets; planification,
réservation, billetterie et renseignements ayant trait au voyage et
au transport, au moyen de contact et communication
électroniques avec les clients, comme les services en rapport
avec les services de transport aérien; fourniture de services
d’hébergement, nommément réservation et réservation
d’hébergement; services d’agence de voyage ayant trait à
l’obtention de repas et d’hébergement; fourniture de nourriture et
de boissons pour passagers aériens; services de restaurant, de
bar-salon, de cafétéria, de bar, de traiteur pour voyageurs;
planification, réservation et renseignements d’hébergement au
moyen de contact et de communication électroniques avec les
clients; tous les services susmentionnés étant en rapport avec les
services de transport aérien. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,275,486. 2005/10/12. IDS SCHEER AG, a legal entity,
Altenkesseler Strasse 17, 66115 Saarbrucken, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The design
consists of the word ’ARIS’ coloured black; and a set of four
staggered solid coloured squares in different shades of steel blue/
grey, each square outlined, the right square outlined in black and
the remaining three squares outlined in different shades of grey.

WARES: Computer information processing and communications
software that allows the design, implementation and controlling of
business processes as well as the introduction and documentation
of foreign software; computer information processing and
communications software in the field of production control and
business re-engineering in the business organization, office
automation and manufacturing sectors; machine-readable pre-
recorded data carriers, namely floppy disks, hard disk drives,

tapes, CD’s, CD-ROMs, DVDs, with computer programs for the
design, implementation and controlling of business processes and
the introduction and documentation of foreign software, and
software in the field of production control and business re-
engineering in the business organization, office automation and
manufacturing sectors; books for the creating and application of
computer programs, and books about electronic data processing
in general. SERVICES: Business consultancy in the business
organisation, manufacturing, office automation and business re-
engineering sectors; organisational and professional business
consultancy, in particular in the field of electronic data processing
and related fields; consultancy in the field of electronic data
processing and computer software, in particular with regard to the
design and application of integraded computer systems for
information processing, communications, production control and
business re-engineering in the business organisation, office
automation and manufacturing sectors; technical consultancy in
the field of electronic data processing; creation of programs for
data processing. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot ARIS est en noir et les quatre carrés de
couleur éparpillés sont dans différentes teintes de bleu/gris acier;
le carré de droite est bordé de noir et les trois autres carrés sont
bordés de différentes teintes de gris.

MARCHANDISES: Logiciels de communications et de traitement
de l’information permettant la conception, la mise en úuvre et la
commande de procédés d’entreprise ainsi que l’implantation et la
documentation de logiciels étrangers; logiciels de
communications et de traitement de l’information informatique
dans le domaine de la commande de production et de la
réorganisation d’entreprise dans les secteurs de l’organisation
d’entreprise, de la bureautique et de la fabrication; supports de
données préenregistrés lisibles par machine, nommément
disquettes, lecteurs de disques durs, bandes, disques compacts,
CD-ROM, DVD, avec des programmes informatiques en vue de la
conception, de la mise en oeuvre et de la commande de procédés
d’entreprise et de l’implantation et de la documentation de logiciels
étrangers, et logiciels dans le domaine de la commande de
production et de la réorganisation d’entreprise dans les secteurs
de l’organisation d’entreprise, de la bureautique et de la
fabrication; livres pour la création et l’application de programmes
informatiques, et livres au sujet du traitement électronique des
données en général. SERVICES: Services de conseil commercial
dans le domaine de l’organisation des entreprises, de la
fabrication, de la bureautique et de la réorganisation d’entreprise;
services de conseil d’affaires et de conseil organisation
d’entreprise, en particulier dans le domaine du traitement
électronique des données et dans les domaines connexes;
conseil en matière de traitement électronique des données et des
logiciels, en particulier en ce qui concerne la conception et
l’application de systèmes informatiques intégrés pour traitement
de l’information, communications, contrôle de la production et
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réorganisation d’entreprise dans le domaine de l’organisation des
entreprises, de la bureautique et de fabrication; conseil technique
dans le domaine du traitement électronique des données; création
de programmes de traitement des données. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,275,559. 2005/10/13. Source Media Group Corp., 220, 5824 -
2nd Street S.W., Calgary, ALBERTA T2H 0H2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

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

WARES: (1) Magazines in the field of new residential home
decorating, new residential home styles, new residential home
improvement, new residential home maintenance, new residential
home advice, new residential home investment, new residential
home construction, landscaping and gardening. (2) T-shirts,
sweatshirts, long sleeve collar shirts. (3) Aprons designed to be
used in kitchens. (4) Hats. (5) Pens, felt pen markers. (6) Inflatable
balloons. (7) Drinking glasses, coffee mugs, decanters. (8)
Napkins namely paper napkins and cloth napkins also known as
serviettes. (9) Candles. (10) Manually operated hand tools and
power tools. (11) Calendars. (12) Cooking utensils namely knives,
forks, spoons, spatulas and measuring cups. (13) Food
preparation utensils namely knives, forks, ladles, spatulas and
measuring cups. (14) Eating utensils namely eating plates, eating
bowls, saucers, drinking cups, dish clothes, dish towels.
SERVICES: (1) Publishing services namely the publishing of
magazines, newsletters, newspapers, books, directories and
periodicals. (2) Interactive electronic communication services
namely the operation of a direct website with respect to the
purchase and sale of new homes, new residential dwellings, and
the purchase and sale of home furnishings and home accessories.
(3) Organizing exhibitions for community events for the purchase
and sale of new homes, new residential dwellings, and the
purchase and sale of home furnishings and home accessories. (4)
Arranging and conducting conferences and exhibitions dealing
with the purchase and sale of new homes, new residential
dwellings, and the purchase and sale of home furnishings and
home accessories. (5) Organizing press releases and public
presentations of products and services on behalf of others. (6)
Internet broadcasting, radio broadcasting, web broadcasting,
television broadcasting. (7) The services of advertising the goods
and services of others through the means of Internet broadcasting,
radio broadcasting, web broadcasting and television broadcasting
on the subject of new residential home decorating, new residential
home styles, new residential home improvement, new residential
home maintenance, new residential home advice, new residential
home investment, new residential home construction, landscaping
and gardening. (8) Printing advertising namely the printing of

newsletters, magazines, newspapers, flyers, direct mail,
envelopes, books, directories, banners, flags, signage (front-lit,
back-lit, billboard, inside/outside window treatment and sandwich
board). (9) Acting as a real estate broker for buyers and sellers.
(10) Providing the services of a professional purchaser on behalf
of others. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Magazines dans le domaine de la
décoration de maisons neuves, de styles de maisons neuves,
d’amélioration de maisons neuves, d’entretien de maisons
neuves, de conseils en maisons neuves, d’investissement en
maisons neuves, de construction de maisons neuves,
d’aménagement paysager et de jardinage. (2) Tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises à collet à manches longues. (3)
Tabliers de cuisine. (4) Chapeaux. (5) Stylos, marqueurs stylos-
feutres. (6) Ballons gonflables. (7) Verres, grosses tasses à café
et carafes. (8) Serviettes de table, nommément serviettes de table
en papier et serviettes en tissu aussi appelées serviettes. (9)
Bougies. (10) Outils à main manuels et outils électriques. (11)
Calendriers. (12) Ustensiles de cuisine, nommément couteaux,
fourchettes, cuillères, spatules et tasses à mesurer. (13)
Ustensiles pour la préparation des aliments, nommément
couteaux, fourchettes, louches, spatules et tasses à mesurer. (14)
Ustensiles, nommément assiettes, bols, soucoupes, tasses à
boire, lavettes et linges à vaisselle. SERVICES: (1) Services de
publication, nommément publication de revues, de bulletins, de
journaux, de livres, de répertoires et de périodiques. (2) Services
de communications électroniques, nommément exploitation d’un
site web en direct pour l’achat et la vente de maisons neuves ainsi
que de nouvelles habitations résidentielles, et pour l’achat et la
vente d’articles d’ameublement et accessoires pour la maison. (3)
Organisation d’exposition dans le cadre d’événements
communautaires dans le domaine de l’achat et de la vente de
maisons neuves et de bâtiments résidentiels neufs et de l’achat et
de la vente d’articles d’ameublement pour la maison et
d’accessoires pour la maison. (4) Organisation et tenue de
conférences et foires ayant trait à l’achat et à la vente de maisons
neuves et de bâtiments résidentiels neufs et à l’achat et à la vente
d’articles d’ameublement pour la maison et d’accessoires pour la
maison. (5) Organisation de communiqués et de présentations
publiques de produits et services pour le compte de tiers. (6)
Diffusion sur l’Internet, radiodiffusion, diffusion sur le Web,
télédiffusion. (7) Services de publicité des biens et des services de
tiers au moyen de diffusion sur l’Internet, de radiodiffusion, de
diffusion sur le Web et de télédiffusion, sur les sujets suivants :
décoration intérieure des nouvelles résidences, styles intérieurs
des nouvelles résidences, amélioration des nouvelles résidences,
entretien ménager des nouvelles résidences, conseils portant sur
les nouvelles résidences, investissement dans les nouvelles
résidences, construction des nouvelles résidences,
aménagement paysager et jardinage. (8) Impression de publicité,
nommément impression de lettres de publicité, de magazines, de
journaux, de prospectus, de publicités postales, d’enveloppes, de
livres, de répertoires, de bannières, de drapeaux, de panneaux
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(éclairés par l’avant, éclairés par l’arrière, panneaux réclame,
habillages de fenêtres intérieurs et extérieurs et tableaux-
annonces). (9) Servir de courtier en immobilier pour acheteurs et
vendeurs. (10) Fourniture de services d’agent
d’approvisionnement à des tiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,576. 2005/10/13. Eric Norenberg, 2540 Highway 43, PO
Box 838, Kemptville, ONTARIO K0G 1J0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

MATTRESS SOLUTIONS OF 
KEMPTVILLE 

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

WARES: Mattresses; pillows; bedding products, namely, bed
linens and bed frames. SERVICES: Operation of a business
dealing in the retail sale of mattresses, pillows, and bedding
products. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matelas; oreillers; literie, nommément
encadrements et linge de lit. SERVICES: Exploitation d’un
commerce spécialisé dans la vente au détail de matelas, oreillers
et produits de literie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,275,593. 2005/10/13. Cervitech, Inc., 300, Roundhill Drive,
Rockaway, New Jersey 07866, 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 

PCM 
WARES: (1) Surgical instruments for use in the implementation of
artificial limbs, and in the implementation of surgical implants
composed of artificial material or artificial endoprotheses; artificial
limbs; spinal disc implants composed of artificial material; artificial
spinal disc endoprotheses; surgical suture materials; orthopedic
articles, specifically orthopedic bandages and splints; brochures
and periodicals in the field of medical technology. (2) Brochures
and periodicals in the field of medical technology. SERVICES: (1)
Providing of surgical orthopedic information. (2) Custom design of
individual implants. Used in CANADA since at least as early as
March 2005 on wares (2) and on services (1). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1) and on services (2).
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on May 24,
2005 under No. 2954198 on wares (1) and on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services (2).

MARCHANDISES: (1) Instruments chirurgicaux pour utilisation
dans la mise place de membres artificiels, et dans la mise en place
d’implants chirurgicaux composés de matériaux artificiels ou
d’endoprothèses artificielles; membres artificiels; implants de
disque vertébral composés de matériaux artificiels;
endoprothèses de disque vertébral artificiel; matériaux de suture
chirurgicaux; articles orthopédiques, en particulier bandages
orthopédiques et éclisses; brochures et périodiques dans le
domaine de la technologie médicale. (2) Brochures et périodiques
dans le domaine de la technologie médicale. SERVICES: (1)
Fourniture de renseignements en orthopédie chirurgicale. (2)
Conception spéciale d’implants individuels. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec
les marchandises (2) et en liaison avec les services (1).
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1) et en liaison avec les services (2). Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 24 mai 2005 sous le
No. 2954198 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (1) et en liaison avec les services (2).

1,276,008. 2005/10/14. LIFTED RESEARCH GROUP INC., 1
Capital Drive, Lake Forest, California, 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 

LUXIRIE 
WARES: Ladies’ pants, slacks, jeans, shorts, shirts, T-shirts,
sweaters, jackets, blazers and ladies and girls’ dresses, blouses
and skirts, handbags, wallets, luggage, shoulder bags, tote bags,
cosmetic cases (sold empty), belts, shoes and boots. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pantalons, pantalons sport, jeans, shorts,
chemises, tee-shirts, chandails, vestes, blazers pour femmes, et
robes, chemisiers et jupes, sacs à main, portefeuilles, bagages,
sacs à bandoulière, fourre-tout, étuis à cosmétiques (vendus
vides), ceintures, souliers et bottes pour femmes et filles. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,276,076. 2005/10/18. Dodge-Regupol Delaware, Inc., a
corporation of Delaware, 103 Springer Building, 3411 Silverside
Road, Wilmington, Delaware 19810, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

ColorMill 
WARES: Ethylene Propylene Diene Monomer for use in rubber
flooring surfacing. Priority Filing Date: June 24, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/657,545 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 08, 2006 under No. 3,126,212
on wares. Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Éthylène propylène diène monomère pour
revêtements de sols en caoutchouc. Date de priorité de
production: 24 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/657,545 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 08 août 2006 sous le No. 3,126,212 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,276,123. 2005/10/18. Gottlieb Binder GmbH & Co. KG,
Bahnhofstrasse 19, 71088, Holzgerlingen, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O.
BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

NANOPLAST 
WARES: Band-type fasteners, especially made of plastic material
or with plastic material; area-type fasteners based on
thermoplastic material, namely: flexible sheet materials with a
pressure sensitive adhesive coating thereon, sheet materials with
an adhesive coating thereon, two component knitted woven or
extruded interlockable materials, one component having an area
with loops thereon and the other component having an area with
hooks thereon; parts of such fasteners, especially in form of flat
extruded fixing parts or other parts which can be used for such
fasteners; fasteners with interlocking means and their parts.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Attaches de type bandes faites en tout ou en
partie de plastique; attaches par contact de surface de matériaux
thermoplastiques, nommément matériaux en feuilles souples
avec revêtement adhésif sensible à la pression, matériaux en
feuilles avec revêtement adhésif, matériaux comportant deux
parties complémentaires et pouvant être tricotés, tissés ou
extrudés et dont une partie comporte une section avec des
boucles et l’autre partie, une section avec des crochets; pièces
pour ces attaches, nommément sous forme de pièces d’attache
plates et extrudées ou autres pièces pouvant être utilisées pour
ces attaches; attaches munies de dispositifs de jonction et leurs
pièces. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,469. 2005/10/20. Miranda Technologies Inc., 3499
Douglas-B. Floreani, Montreal, QUEBEC H4S 2C6
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 

GLASS COCKPIT 

WARES: Computer hardware, television hardware, video
hardware, audio hardware and computer software used for the
control, monitoring, measuring, automating, switching, branding,
keying, synchronizing, converting, distributing and interfacing of
television, video, audio and data signals; computer hardware,
television hardware, video hardware, audio hardware and
computer software used for the control and monitoring of
television and telecommunication infrastructures. Used in
CANADA since at least as early as August 2001 on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique, appareils de télévision,
vidéo et audio et logiciels utilisés pour le contrôle, la surveillance,
la mesure, l’automatisation, la commutation, l’identification, le
déclenchement, la synchronisation, la conversion, la distribution
et l’interfaçage de signaux de télévision, vidéo, audio et de
données; matériel informatique, appareils de télévision, vidéo et
audio et logiciels utilisés pour le contrôle et la surveillance
d’infrastructures de télévision et de télécommunication.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 2001
en liaison avec les marchandises.

1,276,728. 2005/10/21. Futures in Education, Inc., No. 310 2204
El Camino Real, Oceanside, CA 92054, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY
CREEK, ONTARIO, L8J2X4 

THE 1:1 DIFFERENCE 
SERVICES: Educational services, namely, providing courses of
instruction at the junior high school and high school levels;
distributing course material in connection therewith. Priority Filing
Date: April 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/614267 in association with the same kind of
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 14, 2006 under No. 3,172,421 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément fourniture de cours
de formation au niveau secondaire et collégial; distribution de
matériel de cours connexe. Date de priorité de production: 21 avril
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
614267 en liaison avec le même genre de services. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
novembre 2006 sous le No. 3,172,421 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,276,786. 2005/10/21. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 1550
UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

VEINSENSE 
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WARES: Dietary and nutritional supplements, namely diosmin,
horse chestnut, butcher’s broom and hesperidin. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément diosmine, marron d’Inde, fragon épineux et
hespéridine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,276,868. 2005/10/24. Chevron Intellectual Property LLC, (a
Delaware limited liability company), 6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583-2324, 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 

ISOCLEAN 
WARES: Hygroscopic breathers for contamination control of fluid
systems and automatic lubricators for electromechanical and
electrochemical equipment; non-metal oil cans, liquid dispensers,
storage drums, recycle bins and bottles all for commercial use and
sold empty. SERVICES: (1) Rental of fluid treatment equipment
and fluid conditioning equipment; fluid treatment of lubricants,
coolants, and fuels for the purpose of removing solid, liquid, and
gas contaminants and readditization; technical consultation in the
field of fluid conditioning, namely analyzing and monitoring
lubricants, coolants, and fuels to facilitate the operation of
industrial machinery. (2) Fluid treatment of lubricants, coolants,
and fuels for the purpose of removing solid, liquid, and gas
contaminants and readditization; technical consultation in the field
of fluid conditioning, namely analyzing and monitoring lubricants,
coolants, and fuels to facilitate the operation of industrial
machinery. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services
(2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 07, 2004 under No. 2,908,209 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

MARCHANDISES: Valves d’insufflation d’air hygroscopiques
pour empêcher la contamination de systèmes de fluides et
lubrificateurs automatiques pour équipement électromécanique et
électrochimique; burettes d’huile non métalliques, distributeurs de
liquides, fûts de stockage, bouteilles et boîtes de recyclage, tous
pour usage commercial et vendus vides. SERVICES: (1) Location
d’équipement de traitement de fluide et d’équipement de
conditionnement de fluide; traitement de lubrifiants, de liquides de
refroidissement et de carburants afin d’enlever les contaminants
solides, liquides et gazeux et permettre une nouvelle additization;
consultation technique dans le domaine du conditionnement de
fluide, nommément analyse et surveillance de lubrifiants, de
liquides de refroidissement et de carburants afin de faciliter
l’exploitation de machinerie industrielle. (2) Traitement de
lubrifiants, de liquides de refroidissement et de carburants afin
d’enlever les contaminants solides, liquides et gazeux et
permettre une nouvelle additization; consultation technique dans
le domaine du conditionnement de fluide, nommément analyse et
surveillance de lubrifiants, de liquides de refroidissement et de

carburants afin de faciliter l’exploitation de machinerie industrielle.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services (2). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 07 décembre 2004 sous le No. 2,908,209 en
liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (1).

1,276,871. 2005/10/24. Chevron Intellectual Property LLC, (a
Delaware limited liability company), 6001 Bollinger Canyon Road,
San Ramon, California 94583-2324, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 
 

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

WARES: (1) Hygroscopic breathers for contamination control of
fluid systems. (2) Non-metal oil cans, liquid dispensers, storage
drums, recycle bins and bottles all for commercial use and sold
empty. (3) Hygroscopic breathers for contamination control of fluid
systems and automatic lubricators for electromechanical and
electrochemical equipment. SERVICES: Rental of fluid treatment
equipment and fluid conditioning equipment; fluid treatment of
lubricants, coolants, and fuels for the purpose of removing solid,
liquid, and gas contaminants and readditization; technical
consultation in the field of fluid conditioning, namely analyzing and
monitoring lubricants, coolants, and fuels to facilitate the operation
of industrial machinery. Used in UNITED STATES OF AMERICA
on wares (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on June 07, 2005 under No. 2,961,207 on wares (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2), (3) and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Reniflards hygroscopiques pour le contrôle
de la contamination de circuits de fluide. (2) Burettes d’huile non
métalliques, distributeurs liquides, barils de stockage, bacs de
recyclage et bouteilles, tous pour usage commercial et vendus
vides. (3) Reniflards hygroscopiques pour le contrôle de
contamination de systèmes de fluide et lubrificateurs
automatiques pour équipement électromécanique et
électrochimique. SERVICES: Location d’équipement de
traitement de fluide et d’équipement de conditionnement de fluide;
traitement de lubrifiants, de liquides de refroidissement et de
carburants afin d’enlever les contaminants solides, liquides et
gazeux et permettre une nouvelle additization; consultation
technique dans le domaine du conditionnement de fluide,
nommément analyse et surveillance de lubrifiants, de liquides de
refroidissement et de carburants afin de faciliter l’exploitation de
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machinerie industrielle. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (1). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 juin 2005 sous le No. 2,961,207
en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (2), (3) et en liaison avec les
services.

1,276,986. 2005/10/25. Tucker-Rocky Corporation, Inc., 103
Foulk Road, Suite 202, Wilmington, Delaware 19803, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: KIRBY EADES GALE
BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station
D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Motorcycle apparel, namely rainwear, gloves, pants,
chaps, vests, boots, socks, boxer shorts, t-shirts, shirts, hats,
jackets, dusters, halter tops, bras and aprons; protective footwear;
saddle bags, motorcycle luggage, sunglasses and goggles. Used
in CANADA since as early as April 2005 on wares. Priority Filing
Date: June 03, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 76/640,038 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. 3,167,202 on wares.

MARCHANDISES: Habillement de motocycliste, nommément
vêtements imperméables, gants, pantalons, protège-pantalons,
gilets, bottes, chaussettes, caleçons boxeur, tee-shirts, chemises,
chapeaux, vestes, peignoirs, corsages bain-de-soleil, soutiens-
gorge et tabliers; articles chaussants de sécurité; sacoches de
selle, bagages, lunettes de soleil et lunettes de protection de
motocycliste. Employée au CANADA depuis aussi tôt que avril
2005 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 03 juin 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 76/640,038 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. 3,167,202 en
liaison avec les marchandises.

1,277,002. 2005/10/25. LeadPoint, Inc., 1158 26th Street, Ste.
279, Santa Monica, CA 90403, 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 

SECURE RIGHTS 

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

WARES: Computer software for providing digital identity
certification to ensure the accuracy and validity of electronic data
forwarded from a user to a third party. Priority Filing Date: April
26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/617,320 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour la fourniture d’une certification
d’identité numérique pour assurer la précision et la validité des
données électroniques transmises d’un utilisateur à un tiers. Date
de priorité de production: 26 avril 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/617,320 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,277,050. 2005/10/25. Richard Hellewell, 67 Barkham Ride,
Wokingham, Berkshire RG40 4HA, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055
DUNSMUIR STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

OVENU 
WARES: Oven and barbecue cleaning preparations, namely
polishes, degreasers and decarbonisers; instruments and
materials all for cleaning, polishing, degreasing and decarbonizing
ovens and barbecues, namely brushes, sponges, scourers, steel
wool. SERVICES: Oven and barbecue cleaning services; services
for the cleaning of hobs, grills and extractor hoods; kitchen
cleaning services. Used in UNITED KINGDOM on wares and on
services. Registered in or for OHIM (EC) on December 12, 2005
under No. 4170064 on wares and on services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Préparations de nettoyage pour four et
barbecue, nommément produits de polissage, de dégraissage et
de décalaminage; instruments et matériaux, tous pour le
nettoyage, le polissage, le dégraissage et le décalaminage de
fours et de barbecues, nommément brosses, éponges, récureurs,
laine d’acier. SERVICES: Services de nettoyage de fours et de
barbecues; services de nettoyage d’éléments chauffants intégrés,
de grils et de hottes; services de nettoyage de cuisines.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE)
le 12 décembre 2005 sous le No. 4170064 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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1,277,669. 2005/10/28. Hummingbird Ltd., 1 Sparks Avenue,
North York, ONTARIO M2H 2W1 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 

PROACTIVE COMPLIANCE 
WARES: Computer software for accessing matter-centric content
from one source, conflicts checking, litigation docketing,
calendaring, information search and retrieval, and for document
management, electronic and physical records management, e-
mail management, and managing collaborative intranet/extranet
workspace. SERVICES: Computer consulting and programming.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels d’accès à un contenu axé sur la
matière à partir d’une source, vérification des conflits, tenue de
registres de litiges, gestion d’agendas, recherche et récupération
de renseignements, et pour la gestion de documents, la gestion de
dossiers électroniques et physiques, la gestion du courrier
électronique et pour la gestion d’espaces de travail intranet/
extranet de collaboration. SERVICES: Programmation
informatique et conseil en informatique. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,277,991. 2005/10/25. CANADREAM CORPORATION, 2510-
27th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILES DAVISON
LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P2V7 
 

SERVICES: Recreational vehicle rental company. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de location de véhicules
récréatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,277,992. 2005/10/25. CANADREAM CORPORATION, 2510-
27th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: MILES DAVISON
LLP, 1600 BOW VALLEY SQUARE II, 205 - 5 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P2V7 

 

SERVICES: Recreational vehicle rental company. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une entreprise de location de véhicules
récréatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,278,633. 2005/11/01. TIBETAN JANGTER BON
FOUNDATION, 63A Kings Road, London, SW3 4NT, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: R. WILLIAM WRAY & ASSOCIATES, P.O. BOX
2760, STATION D, 151 SLATER STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5W8 

TIBETAN JANGTER BON KUM NYE 
The right to the exclusive use of the words TIBETAN and KUM
NYE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Pre-recorded audio tapes, video tapes, DVDs,
records, tapes, discs, electronic publications and educational
computer software for kum nye instruction and hardware. (2)
Cardboard; brochures, leaflets, pamphlets; guides; cards;
business cards; envelopes; charts; posters; books; magazines;
journals; publications; calendars; printed advertisements;
photographs; presentation portfolios; stationery cases; instruction
manuals; stickers; pens; pencils; rulers; flashcards; paper bags;
plastic bags; wrapping paper; plastic bags for packaging; parts
and fitting for the aforesaid goods. SERVICES: Educational
services, namely, conducting classes, seminars, workshops and
conferences and teaching training in the fields of kum nye
instruction, philosophy, theory and practice, physical systems,
integration of medical and yogic systems, kum nye therapy;
marketing services, namely, advertising of instruction in kum nye
on television, in newspapers, in magazines, on posters, on flyers,
and via the Internet; physical fitness, meditation, mental training
and discipline and health; distributing course materials in
connection therewith; publication of material relating to kum nye
and teaching of kum nye; physical exercise services in the field of
kum nye; entertainment services, namely, organizing and
arranging kum nye demonstrations; advisory and consultancy
services relating to the aforesaid services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Bandes sonores préenregistrées, bandes
vidéo, DVD, disques phonographiques, bandes, disques,
publications électroniques et didacticiels pour l’enseignement du
kum nye et matériel informatique. (2) Carton mince; brochures,
dépliants, prospectus; guides; cartes; cartes d’affaires;
enveloppes; diagrammes; affiches; livres; magazines; revues;
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publications; calendriers; publicités imprimées; photographies;
chemises de présentation; étuis pour papeterie; manuels
d’instructions; autocollants; stylos; crayons; règles; cartes-éclair;
sacs en papier; sacs de plastique; papier d’emballage; sacs de
plastique pour emballage; pièces et accessoires pour les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Services éducatifs,
nommément tenue de cours, séminaires, ateliers et conférences
et formation d’enseignants dans le domaine de l’enseignement,
de la philosophie, de la théorie et de la pratique de la méthode
Kum Nye, des systèmes physiques, de l’intégration des systèmes
médicaux et yogiques et de la thérapie Kum Nye; services de
commercialisation, nommément publicité de l’enseignement de la
méthode Kum Nye au moyen de la télévision, de journaux, de
magazines, d’affiches, de prospectus et de l’Internet; méthode de
conditionnement physique, de méditation et d’entraînement
mental, de discipline et de santé; distribution de matériel de cours
connexe; publication de matériel ayant trait au Kum Nye et à
l’enseignement du Kum Nye; services d’exercice physique dans le
domaine du Kum Nye; services de divertissement, nommément
organisation et tenue de démonstrations de Kum Nye; services de
conseil et de consultation ayant trait aux services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,278,694. 2005/11/07. Taiyo Yuden Co. Ltd., 6-16-20 Ueno,
Taito-ku, Tokyo 110-0005, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: PERLEY-ROBERTSON,
HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE SPARKS STREET, 4TH
FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 
 

WARES: Downloadable computer software and computer
software for use in analyzing, identifying, and optimizing the
characteristics of drives and optical media; downloadable
computer software and computer software for recording, writing
and copying sound, images, data and numeric characters on
DVD+R, DVD-R, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW,
CD-ROM, CD-R, CD-RW, ROM cartridges, optical discs,
magnetic discs, magnetic tapes, IC (integrated circuits) cards,
video discs, and video tapes; blank DVD+R, DVD-R, DVD-ROM,
DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW, ROM
cartridges, optical discs, magnetic discs, magnetic tapes, IC
(integrated circuits) cards, video discs, and video tapes; CD
players and recorders, DVD players and recorders, video disc
players and recorders, magnetic tape recorders and players,

magnetic disc players and recorders, and IC (integrated circuits)
recorders; optical error checkers; computers; computer hardware
and peripherals; electric and electronic parts and components,
namely, intergrated circuits, large scale integrated circuits,
microprocessors, capacitors, ceramic capacitors, resistors, fixed
resistors, electric coils, filters, dielectric filters, dielectric
resonators, LC (inductor capacity circuit) filters, magnets, NTC
(negative temperature coefficient) thermistors, hybrid ICS
(integrated circuit systems), DC to DC convertors, inverters,
switching power supplies, ferrite cores and multimedia
sequencers; EMI (electro-magnetic interference) suppresion
filters including ferrite beads, choke coils, spark gaps and
varistors; acoustic transducers, namely, piezoelectric receivers
and piezoelectric sounders; radio frequency components
comprising power amplifiers, RF modules and antenna units;
optical communication modules and part for optical
communication modules, namely, optical splitters, multiplexers,
plastic optical multiplexers, optical filters, optical mirrors, optical
scanners, fiber optics, fiber optic cables, and fiber optic light and
image conduits; radio and television transmitters and receivers;
remote control and telemetering apparatus, namely, remote
telemetry transmitters, motion and position sensors, and remote
telemetry computers; prerecorded magnetic discs, magnetic
tapes, and optical discs featuring computer software for
transmittal and processing of text, images, sound, data and
numeric characters; prerecorded magnetic discs, magnetic tapes,
and optical discs featuring text, images, sound, data and numeric
characters; encoded IC (integrated circuits) cards featuring
computer software for transmittal and processing of text, images,
sound, data, and numeric characters; encoded IC (integrated
circuits) cards featuring text, images, sound, data, and numeric
characters; multimedia software recorded on DVD+R, DVD-R,
DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, CD-ROM, CD-R,
CD-RW, ROM cartridges featuring text, images, sound, data, and
numeric characters; electronic publications, namely, books,
magazines, manuals, advertisements, brochures and catalogues
featuring computer software for transmittal and processing of text,
images, sound, data, and numeric characters recorded on
computer media; electronic publications, namely books,
magazines, manuals, advertisements, brochures, catalogues
featuring text, images, sound, data, and numeric characters
recorded on computer media; downloadable electronic
publications in the nature of books, magazines, manuals,
advertisements, brochures, and catalogues in the field of global
computer networks, computer hardware and software, business,
advertising, education, sports, games and music. Priority Filing
Date: October 27, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-
101001 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels téléchargeables et logiciels pour
l’analyse, l’identification et l’optimisation des caractéristiques de
lecteurs et de supports optiques; logiciels téléchargeables et
logiciels pour l’enregistrement, l’écriture et la reproduction de
sons, images, données et caractères numériques sur DVD+R,
DVD-R, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, CD-ROM,
CD-R, CD- RW, cartouches ROM, disques optiques, disques
magnétiques, bandes magnétiques, cartes CI (circuits intégrés),
vidéodisques et bandes vidéo; DVD+R, DVD-R, DVD-ROM, DVD-
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RAM, DVD-RW, DVD+RW, CD-ROM, CD-R, CD-RW, cartouches
ROM vierges, disques optiques, disques magnétiques, bandes
magnétiques, cartes CI (circuits intégrés), vidéodisques et bandes
vidéo; lecteurs et enregistreurs de CD, lecteurs et enregistreurs de
DVD, lecteurs et enregistreurs de vidéodisques, lecteurs et
enregistreurs de bandes magnétiques, lecteurs et enregistreurs
de disques magnétiques et enregistreurs CI (circuits intégrés);
dispositifs optiques de contrôle des erreurs; ordinateurs; matériel
informatique et périphériques; pièces et composants électriques
et électroniques, nommément circuits intégrés, circuits intégrés à
grande échelle, microprocesseurs, condensateurs,
condensateurs céramique, résistances, résistances fixes, bobines
électriques, filtres, filtres diélectriques, résonateurs diélectriques,
filtres de circuits de capacité d’inductance, aimants, coefficient de
température négatif, thermistances, systèmes de circuit intégré
hybrides, convertisseurs continu-continu, inverseurs,
alimentations à découpage, tores magnétiques et séquenceurs
multimédias; filtres anti-interférence électromagnétique y compris
perles en ferrite, bobines d’arrêt, éclateurs et varistors;
transducteurs, nommément récepteurs piézoélectriques et
résonateurs piézoélectriques; éléments de radiofréquence
comprenant amplificateurs de puissance, modules RF et
antennes; modules de communications optiques et pièces pour
modules de communications optiques, nommément répartiteurs
optiques, multiplexeurs, multiplexeurs optiques plastique, filtres
optiques, miroirs optiques, lecteurs optiques, fibres optiques,
câbles à fibres optiques et conduits d’images et de lumière à fibre
optique; émetteurs et récepteurs de radio et de télévision;
appareils de télécommande et de télémesure, nommément
émetteurs de télémétrie à distance, capteurs de mouvement et de
position et ordinateurs de télémétrie à distance; disques
magnétiques, bandes magnétiques et disques optiques
préenregistrés contenant des logiciels pour la transmission et le
traitement de textes, d’images, de sons, de données et de
caractères numériques; disques magnétiques, bandes
magnétiques et disques optiques préenregistrés contenant textes,
images, sons, données et caractères numériques; cartes CI
(circuits intégrés) codées comprenant des logiciels pour la
transmission et le traitement de textes, d’images, de sons, de
données et de caractères numériques; cartes CI (circuits intégrés)
codées comprenant textes, images, sons, données et caractères
numériques; logiciels multimédias enregistrés sur DVD+R, DVD-
R, DVD-ROM, DVD-RAM, DVD-RW, DVD+RW, CD-ROM, CD-R,
CD-RW, cartouches ROM contenant textes, images, sons,
données et caractères numériques; publications électroniques,
nommément livres, magazines, manuels, publicités, brochures et
catalogues contenant des logiciels pour la transmission et le
traitement de textes, images, sons, données et caractères
numériques enregistrés sur des supports informatiques;
publications électroniques, nommément livres, magazines,
manuels, publicités, brochures et catalogues contenant textes,
images, sons, données et caractères numériques enregistrés sur
des supports informatiques; publications électroniques
téléchargeables sous forme de livres, magazines, manuels,
publicités, brochures et catalogues dans le domaine des réseaux

informatiques mondiaux, du matériel informatique et des logiciels,
des affaires, de la publicité, de l’éducation, du sport, des jeux et de
la musique. Date de priorité de production: 27 octobre 2005, pays:
JAPON, demande no: 2005-101001 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,279,038. 2005/11/09. LU Qiang, 4F, FOXTOWN, CROSS
REGION PLAZA, NO. 899 LINGLING ROAD, SHANGHAI,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Cosmetics, namely, eye makeup, facial makeup,
foundation makeup. SERVICES: Sales promotion for others in the
field of clothing, shoes, spectacles and cosmetics; procurement
services for others (purchasing goods and services for other
businesses), namely, purchasing clothing, shoes, spectacles and
cosmetics; export and import agencies; emergency medical
assistance; medical counseling; providing telecommunications
connections to a global computer network, namely, providing
multiple user access to a global computer network; amusement
parks; entertainment in the nature of competitions in the field of
cosmetics; party planning; entertainment in the nature of on-going
television programs; entertainment in the nature of on-going radio
programs; beauty salons; all the aforesaid services excludes
those which are related to real estate services. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément maquillage pour
les yeux, maquillage, fond de teint. SERVICES: Promotion de
ventes pour des tiers dans le domaine du vêtement, des
chaussures, des lunettes et des cosmétiques; services
d’acquisition pour des tiers (achat de biens et services pour autres
commerces), nommément achat de vêtements, chaussures,
lunettes et cosmétiques; agences d’export-import; aide médicale
d’urgence; conseils médicaux; connexions de
télécommunications à un réseau informatique mondial,
nommément accès multi-utilisateurs à un réseau informatique
mondial; parc d’attractions; divertissement sous forme de
concours dans le domaine des cosmétiques; planification de
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réceptions; divertissement sous forme d’émissions de télévision
en continu; divertissement sous forme d’émissions
radiophoniques en continu; salons de beauté; tous les services
précités excluant les services immobiliers. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,279,706. 2005/11/09. Saskatoon Diesel Services Ltd., 230 29th
Street East, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7L 6Y6 
 

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

WARES: Remote building heaters. Used in CANADA since June
2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Appareils de chauffage de bâtiments
télécommandés. Employée au CANADA depuis juin 2005 en
liaison avec les marchandises.

1,279,765. 2005/11/16. Global Logistics System (HK) Co Ltd,
35th Floor, Two Pacific Place, 88 Queensway, HONG KONG,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

EZYPOST 
SERVICES: Booking and arranging of transportation of goods by
air, and other supporting modes of transportation via the Internet.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Réservation et organisation du transport de
marchandises par air et autres modes de support de transport au
moyen d’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,279,863. 2005/11/17. Worldwide Homefurnishings Inc., 200
Romina Drive, Concord, ONTARIO L4K 4Z7 

Simple pleasures for any room! 
WARES: Dining and kitchen furniture, chairs and stools, home
décor and accents namely, benches, ottomans, console tables,
desks, curio cabinets, storage shelving units, plant stands, nesting
tables and room dividers, mirrors, coat and magazine racks,
shelves and carts, baker’s rack and futon beds, bedroom furniture,
coffee tables. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles de salle à manger et de cuisine,
chaises et tabourets, articles de décoration intérieure,
nommément bancs, ottomanes, consoles, bureaux, armoires à
bibelots, éléments de rayonnage, supports pour plantes, tables
gigogne et cloisons-meubles, miroirs, porte-manteaux et porte-
revues, rayons et chariots, claies et lits futon, meubles de
chambre à coucher et tables de salon. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,887. 2005/11/17. Kringle Pharma, Inc., Senri Asahi Hankyu
Bldg. 8F, 5-3, Shinsenrihigashimachi 1-chome, Toyonaka-shi,
Osaka 560-0082, JAPAN 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. The broken rings
appear in the colour blue with decreasing intensity for each
successive ring moving down and to the right. The words appear
in black.

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

WARES: pharmaceutical, veterinary and sanitary preparations,
namely, pharmaceutical preparations for the suppression of
tumors, pharmaceutical preparations for the treatment of cancers,
leukemia, or lymphoma, pharmaceutical preparations for the
treatment of liver diseases, namely, liver cirrhosis, liver fibrosis,
hepatitis, pharmaceutical preparations for the treatment of renal
diseases, namely, renal fibrosis, acute renal failure, chronic renal
failure, nephritis, pharmaceutical preparations for the treatment of
multiple organ failure caused by injury, burns, intoxication,
ischemia or cancer, and pharmaceutical preparations for the
suppression of the rejection and fibrosis of grafted organs; agents
affecting nervous system, namely, pharmaceutical preparations
for the treatment of neurological diseases, namely, Alzheimer’s,
Huntington’s, Parkinson’s, stroke, brain injury, spinal cord injury,
amyotrophic lateral sclerosis; antipyretic analgesics; anti-
epileptics; analeptics; hypnotic sedatives; general anesthetics;
anti-motionsickness agents; local anesthetics; skeletal muscle
relaxants; anhidrotics; antispasmodics; diaphoretics; agents for
ophthalmic use, namely, pharmaceutical preparations for the
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treatment of ophthalmic diseases, namely, eye infection, macular
degeneration, retinopathy; agents for otic and nasal use, namely
pharmaceutical preparations for the treatment of otic diseases,
namely, otitis, hearing impairment, and pharmaceutical
preparations for the treatment of nasal diseases, namely, rhinitis,
sinusitis; antiallergic agents; anti-histamines; cardiovascular
agents, namely pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular diseases, namely, cardiac infarction,
cardiomyopathies, myocardial ischemia, myocarditis,
arteriosclerosis; cardiotonics; antihypertensives; vasoconstrictors;
capillary stabilizers; cerebral hemorrhage prophylactics;
antiarrhythmic agents; diuretics; agents affecting respiratory
organs, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of
respiratory organ diseases, namely, pneumonia, lung fibroses,
lung emphysema, asthma; anti-cough drops; anti-tussive
expectorants; agents affecting digestive organs, namely,
pharmaceutical preparations for the treatment of digestive organ
diseases, namely, gastiritis, gastric ulcer, interstinal ulcer, colon
ulcer, enteritis; clysters; evacuants (purgatives); stomachics and
digestives; agents for oral use, namely pharmaceutical
preparations for the treatment of oral inflammations, namely,
stomatitis; breath refreshers; emetics; medicines for dental
purposes, namely pharmaceutical preparations for the treatment
of gingivostomatitis, alveolar abscess, or alveoloclasia; antacids;
antiemetics; castor oil (for medical purposes); cholagogues,
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of
gallbladder and/or cystic duct diseases, namely, cholecystitis,
cholelithiasis, biliary atresai; hormones for medical purposes,
namely, hormones for medical purpose for the treatment of
endocrinological diseases, namely, dwarfism, hypothyroidism,
hormones for medical purpose for the treatment of menopausal
syndrome, breast cancer, prostate cancer, and hormones for the
treatment of allergy; thyroid and para-thyroid hormone
preparations; pancreas hormone preparations; salivary gland
hormone preparations; pituitary hormone preparations; adrenal
hormone preparations; agents for uro-genitial and anal organs,
namely pharmaceutical preparations for the treatment of uro-
genitial and anal diseases; oxytocics; antihemorrhoidals;
emmenagogues; contraceptives (preparation); agents for
epidermis, namely, pharmaceutical preparations for the treatment
of skin diseases, namely, skin ulcer, injuries, keloids,
scleroderma; dermatics for purulence; anti-dermoinfectives;
antimicrobials for dermatologic use; anti-inflammatory agents,
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of
inflammatory diseases, namely, pancreatitis, peritonitis, arthritis;
analgesics; talcum powder; emollients, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment of dry skin; hair remedies, namely,
agents for hair regeneration; medicated baby oils; vitamin
preparations; cod-liver oil drops; mixed vitamin preparations;
vitamin A preparations; vitamin C preparations; Vitamin D
preparations; Vitamin B preparations; multi-vitamin preparations;
amino acid preparations; threonine preparations; tryptophane
preparations; methionine preparations; lysine preparations; royal
jelly (for medical purposes); calcium supplements; chondroitin
preparations; organotherapeutics; protein and amino acid
preparations; saccharide preparations, namely, sugars; mineral
preparations, namely, mineral supplements; hemotoropic agents,
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of
hypoproteinemia, anemia, leukopenia, or thrombocytopenia;

anticoagulants; blood substitutes; blood plasma; hemostatics;
agents affecting metabolism, namely, pharmaceutical preparation
for the treatment of metabolic diseases, namely, diabetes,
hyperlipemia; antidotes; enzyme preparations; lactagogues;
agents for habitual intoxication, namely, pharmaceutical
preparations for the treatment of side effects caused by anticancer
therapy or immunosuppresants; anti-cancer preparations; anti-
sarcoma preparations; agents for treating physically caused
lesions, namely, pharmaceutical preparations for the treatment of
physically caused lesions, namely, injuries, burns, crash
syndrome; agents for treating chemically caused disorders,
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of
chemically caused disorders, namely, chemical burn, side effects
of anticancer drugs or immunosuppresants; chlorine-detoxication
agents, arsenic-detoxication agents and benzol-detoxication
agents, all namely, pharmaceutical preparations for the treatment
of intoxication caused by toxins, organic or inorganic
compositions, or some elements, namely, chloride, arsenite,
benzole, or mercury; antibiotic preparations; erythromycin
preparations; chloramphenicol preparations; colistin-polymixin
preparations; salkomycin preparations; streptomycin
preparations; thiolutin preparations; tetracycline preparations;
trichomycin preparations; mixed antibiotic preparations; penicillin
preparations; chemotherapeutics, namely, chemotherapeutics for
the treatment of cancers; antisyphilitics; sulfonamide
preparations; biological preparations for medical purposes,
namely, biological preparations for regenerative therapy; antitoxic
sera; antitoxins; preparations for biological tests, namely,
preparations for biological tests, namely, assay kits for detection
of hormones, growth factors or cytokines; agents against
parasites, namely, pharmaceutical preparations for the treatment
of parasite infections; anthelmintics; antiprotozoan agents,
namely, pharmaceutical preparations for the treatment of protozoa
infections; coloring agents (for drugs); ointment bases for drugs;
diagnostic preparations, namely, diagnostic preparations for the
measurement of growth factor concentration; x-ray contrast
agents; diagnostic reagents; diagnostic media for bacteriological
cultures; radio-isotope markers for therapeutic or diagnostic use;
opium alkaloid preparations; coca alkaloid preparations; crude
drugs, namely, plants extracts for treating organ failure,
inflammation, injury, or fibrosis; veterinary preparations, namely,
veterinary preparations for treatment of renal diseases, namely,
acute or chronic renal failure, and veterinary preparations for
treatment of cancers; mosquito-repellent incenses; germicides
and fungicides; rodenticides; insecticides; fumigants; herbicides
(weedkillers); insect-repellents; antiseptics. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Les anneaux brisés sont en bleu devenant de plus
en plus clair avec chaque anneau successif, vers le bas et vers la
droite. Les mots sont en noir.

Le droit à l’usage exclusif du mot PHARMA en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Produits pharmaceutiques, vétérinaires et
hygiéniques, nommément préparations pharmaceutiques pour la
suppression des tumeurs, préparations pharmaceutiques pour le
traitement du cancer, de la leucémie ou du lymphome,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies du
foie, nommément cirrhose du foie, fibrose du foie, hépatite,
préparations pharmaceutiques pour le traitement des maladies
rénales, nommément fibrose rénale, insuffisance rénale aiguë,
insuffisance rénale chronique, néphrite, préparations
pharmaceutiques pour le traitement d’insuffisances organiques
multiples causées par des blessures, des brûlures, l’intoxication,
l’ischémie ou le cancer, et préparations pharmaceutiques pour la
suppression de rejets et de fibroses d’organes greffées; agents
affectant le système nerveux, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies neurologiques,
nommément maladie d’Alzheimer, maladie de Huntington,
maladie de Parkinson, accidents cérébrovasculaires,
traumatismes crâniens, traumatismes médullaires, sclérose
latérale amyotrophique; analgésiques antipyrétiques; anti-
épileptiques; analeptiques; sédatifs hypnotiques; anesthésiques
généraux; agents anti-cinétose; anesthésiques locaux; relaxants
musculaires; antisudoraux; antispasmodiques; diaphorétiques;
agents ophtalmiques, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies ophtalmiques,
nommément infections des yeux, dégénérescence maculaire,
rétinopathie; agents otiques et nasaux, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies otiques,
nommément otites, pertes auditives, et préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies nasales,
nommément rhinite, sinusite; agents antiallergiques;
antihistaminiques; agents cardiovasculaires, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
cardiovasculaires, nommément infarctus cardiaques,
cardiomyopathies, ischémies myocardiques, myocardites,
artérioscléroses; cardiotoniques; antihypertenseurs;
vasodilatateurs; stabilisateurs capillaires; prophylactiques pour
hémorragie cérébrale; agents antiarythmiques; diurétiques;
agents affectant les voies respiratoires, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies des voies
respiratoires, nommément pneumonies, fibroses pulmonaires,
emphysèmes pulmonaires, asthme; pastilles contre la toux;
expectorants antitussifs; agents affectant l’appareil digestif,
nommément préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies de l’appareil digestif, nommément gastrites, ulcères
gastriques, ulcères entériques, ulcères de colon, entérites;
clystres; évacuants (purgatifs); stomachiques et digestifs; agents
pour usage par voie orale, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des inflammations buccales,
nommément stomatites; rafraîchissants de l’haleine; émétiques;
remèdes à des fins dentaires, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement de gingivostomatites, abcès
alvéolaires ou alvéoclasies; antiacides; antiémétiques; huile de
ricin (à des fins médicales); cholagogues, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies de
la vésicule biliaire et/ou du canal cystique, nommément
cholécystites, lithiases biliaires, atrésies des voies biliaires
extrahépatiques; hormones pour fins médicales, nommément
hormones pour fins médicales pour le traitement de maladies
endocriniennes, nommément nanisme, hypothyroïdies, hormones

pour fins médicales pour le traitement de syndromes
ménopausiques, du cancer du sein et du cancer de la prostate et
hormones pour le traitement des allergies; préparations
hormonales pour les thyroïdes et les parathyroïdes; préparations
hormonales pour le pancréas; préparations hormonales pour les
glandes salivaires; préparations hormonales pituitaires;
préparations hormonales surrénales; agents pour les organes
uro-génitaux et anaux, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies uro-génitales et
anales; ocytociques; anti- hémorroïdaux; emménagogues;
contraceptifs (préparation); agents pour l’épiderme, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies de
la peau, nommément ulcères de la peau, blessures, chéloïdes,
sclérodermie; produits dermiques pour purulence; agents anti-
dermo-infectieux; antimicrobiens dermatologiques; agents anti-
inflammatoires, nommément préparations pharmaceutiques pour
le traitement de maladies inflammatoires, nommément
pancréatites, péritonites, arthrite; analgésiques; poudre de talc;
émollients, nommément préparations pharmaceutiques pour le
traitement de la peau sèche; remèdes pour les cheveux,
nommément agents pour la régénération des cheveux; huiles
médicamenteuses pour bébés; préparations vitaminiques; gouttes
d’huile de foie de morue; préparations vitaminiques mélangées;
préparations de vitamine A; préparations de vitamine C;
préparations de vitamine D; préparations de vitamine B;
préparations de multivitamines; préparations d’acides aminés;
préparations de thréonine; préparations de tryptophane;
préparations de méthionine; préparations de lysine; gelée royale
(à des fins médicales); suppléments de calcium; préparations de
chondroïtine; organothérapeutiques; préparations de protéines et
d’acides aminés; préparations de saccharide, nommément
sucres; préparations minérales, nommément suppléments
minéraux; agents hémotropes, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement de hypoprotéinémies,
d’anémies, de leucopénies ou de thrombocytopénies;
anticoagulants; succédanés de sang; plasma sanguin;
hémostatiques; agents agissant sur le métabolisme, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
métaboliques, nommément diabète, hyperlipémie; antidotes;
préparations d’enzymes; lactagogues; agents de traitement
d’intoxication régulière, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des effets secondaires
causés par la thérapie anticancéreuse ou des
immunodépresseurs; préparations anticancéreuses; préparations
anti-sarcomes; agents pour le traitement des lésions ayant une
cause physique, nommément préparations pharmaceutiques pour
le traitement des lésions ayant une cause physique, nommément
blessures, brûlures, syndrome L1; agents pour le traitement des
troubles ayant une cause chimique, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des troubles ayant une cause
chimique, nommément brûlures chimiques, effets secondaires de
médicaments anticancéreux ou d’immunodépresseurs; agents
détoxication-chlore, détoxication-arsenic et détoxication-benzène,
tous, nommément préparations pharmaceutiques pour le
traitement d’intoxication causées par des toxines, des composés
organiques ou inorganiques, ou certains éléments, nommément
chlorure, arsénite, benzole ou mercure; préparations
antibiotiques; préparations d’érythromycine; préparations de
chloramphénicol; préparations de colistine-polymyxine;
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préparations de salkomycine; préparations de streptomycine;
préparations de thiolutine; préparations de tétracycline;
préparations de trichomycine; préparations antibiotiques
mélangées; préparations de pénicilline; agents
chimiothérapeutiques, nommément agents chimiothérapeutiques
pour le traitement du cancer; antisyphilitiques; préparations de
sulfamide; préparations biologiques à des fins médicales,
nommément préparations biologiques pour la thérapie
régénérative; sérums antitoxiques; antitoxines; préparations pour
tests biologiques, nommément préparations pour tests
biologiques, nommément trousses pour épreuves à des fins de
détection d’hormones, facteurs de croissance ou cytokines;
agents contre les parasites, nommément préparations
pharmaceutiques pour le traitement des infections parasitaires;
anthelmintiques; agents antiprotozoaires, nommément
préparations pharmaceutiques pour le traitement d’infections
protozoaires; colorants (pour médicaments); excipients pour
médicaments; préparations de diagnostic, nommément
préparations de diagnostic pour la mesure de la concentration de
facteurs de croissance; agents de contraste pour les rayons X;
réactifs de diagnostic; supports diagnostiques pour cultures
bactériologiques; marqueurs radio-isotopiques pour utilisation
thérapeutique ou diagnostique; préparations d’alcaloïde d’opium;
préparations d’alcaloïde de coca; matières premières,
nommément extraits végétaux pour le traitement de défaillances
d’organes, d’inflammations, de blessures ou de fibroses;
préparations vétérinaires, nommément préparations vétérinaires
pour le traitement de maladies rénales, nommément préparations
pour insuffisance rénale aiguë ou chronique et préparations
vétérinaires pour le traitement du cancer; encens anti-moustiques;
germicides et fongicides; rodenticides; insecticides; fumigants;
herbicides; insectifuges; antiseptiques. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,279,945. 2005/11/17. The 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 
 

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

WARES: Printed publications and materials, namely, books,
booklets, manuals, directories, reports, brochures, leaflets, briefs,
periodicals and newsletters. SERVICES: (1) Financial services,
namely, the management and provision of retirement, savings and
investment programs; financial planning services. (2) The
provision of information regarding retirement, savings and
investments, financial plans and planning. Used in CANADA since
2002 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Publications et matériels imprimés,
nommément livres, livrets, manuels, répertoires, rapports,
brochures, dépliants, mémoires courts, périodiques et bulletins.
SERVICES: (1) Services financiers, nommément gestion et mise
à disposition de régimes de retraite, d’épargne et de placement;
services de planification financière. (2) Mise à disposition
d’information concernant la planification, la retraite, l’épargne et le
placement et les plans financiers. Employée au CANADA depuis
2002 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,280,107. 2005/11/18. Bank of Montreal, Law Department, First
Canadian Place, P.O. Box 1, Toronto, ONTARIO M5X 1A1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

WHAT’S NEXT FOR YOU? 
SERVICES: Banking services, trust services, financial services,
namely, financial analysis and consultation, financial management
and financial planning services; investment services, namely,
investment funds, investment advice, investment management,
mutual fund investment services; securities services, namely,
financial investment in the field of securities, securities trading
communication and information services; brokerage services,
namely, full service brokerage, investment brokerage, mutual fund
brokerage and discount brokerage services; insurance services.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services bancaires, services de fidéicommis,
services financiers, nommément analyse et conseils financiers,
services de gestion et de planification financière; services de
placement, nommément gestion de fonds de placement, conseils
en matière de placement, gestion de placements, services de
placement dans le domaine des fonds communs de placement;
services de valeurs mobilières, nommément placement financier
dans le domaine de valeurs mobilières, services de
communication et d’information relatifs au commerce des valeurs
mobilières; services de courtage, nommément services de
courtage multiservices, courtage en matière de placement,
courtage de fonds communs de placement et services de
courtage à commissions réduites; services d’assurances. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,280,214. 2005/11/14. REUNION.COM, INC., Suite 150, 12100
Wilshire Boulevard, Los Angeles, California 90025, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LIFE CHANGES. STAY IN TOUCH. 
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WARES: Providing an online database featuring class directory
services that assist users in locating and communicating with
current and past school, college, military, family, and special
interest acquaintances. Priority Filing Date: August 03, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
684,919 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on July 18, 2006 under No.
3,117,162 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mise à disposition de bases de données en
ligne, nommément répertoires de classes qui aident les
utilisateurs à trouver des connaissances d’école, de collège et de
l’armée, des parents et des connaissances partageant des
intérêts et à communiquer avec eux. Date de priorité de
production: 03 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/684,919 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 juillet 2006 sous le No. 3,117,162 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,280,934. 2005/11/25. SANOFI PASTEUR, a legal entity, 2
Avenue Pont Pasteur, 69007 Lyon, FRANCE Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

IMOVAX 
WARES: Vaccines for human use, namely, vaccines for the
prevention of rabies or polio. Used in CANADA since at least as
early as December 27, 1991 on wares.

MARCHANDISES: Vaccins pour usage humain, nommément
vaccins pour la prévention de la rage ou de la poliomyélite.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 27
décembre 1991 en liaison avec les marchandises.

1,281,130. 2005/11/29. ENTREPÔT STOKGO INC., 1149, rue
Marie-Victorin, Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 6R6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

Le droit à l’usage exclusif du mot COMPLEX uniquement en
relation avec les "services d’entreposage de marchandises;
manutention de marchandises, service de chargement, de
déchargement et de manutention de fret ou de cargaison; service
d’emballage, de ré-emballage, d’étiquetage, de prise de poids et
d’inventaires des marchandises entreposées ou transportées" en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Service d’entreposage de marchandises;
manutention de marchandises, transport de fret par camion,
service de chargement, de déchargement et de manutention de
fret ou de cargaison; service de transport de marchandises par
camion; service d’emballage, de ré-emballage, d’étiquetage, de
prise de poids et d’inventaires des marchandises entreposées ou
transportées. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 novembre 2005 en liaison avec les services.

The right to the exclusive use of the word COMPLEX solely in
relation to services related to the storage of wares; handling of
wares, loading, unloading and handling of freight and cargo;
packing, repacking, labelling, weighing and inventorying the wares
stored or transported. is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Goods storage services; handling of goods,
transportation of freight by truck, freight or cargo loading,
unloading and handling service; goods transportation service by
truck; service for packing, repacking, labelling, weighing and
inventory for stored or transported goods. Used in CANADA since
at least as early as November 28, 2005 on services.

1,281,198. 2005/11/29. CathRx Ltd, Room G11, National
Innovation Centre, Australian Technology Park, Eveleigh, New
South Wales, 1430, AUSTRALIA 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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WARES: Medical and surgical apparatus and instruments,
namely, apparatus and instruments used to diagnose and treat
cardiac arrhythmias; parts and accessories therefor, namely,
electrode sheaths and steering and shaping devices to customise
cardiac catheters. Priority Filing Date: October 25, 2005, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1082674 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on June 15, 2006 under No. 1082674 on
wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément appareils et instruments utilisés à des fins
de diagnostic et de traitement de l’arythmie cardiaque; pièces et
accessoires connexes, nommément enveloppes d’électrode et
dispositifs de guidage et de façonnage pour fins de
personnalisation des cathéters pour le coeur. Date de priorité de
production: 25 octobre 2005, pays: AUSTRALIE, demande no:
1082674 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 juin 2006 sous le No.
1082674 en liaison avec les marchandises.

1,281,199. 2005/11/29. CathRx Ltd, Room G11, National
Innovation Centre, Australian Technology Park, Eveleigh, New
South Wales, 1430, AUSTRALIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

CathRx 
WARES: Medical and surgical apparatus and instruments,
namely, apparatus and instruments used to diagnose and treat
cardiac arrhythmias; parts and accessories therefor, namely,
electrode sheaths and steering and shaping devices to customise
cardiac catheters. Priority Filing Date: October 25, 2005, Country:
AUSTRALIA, Application No: 1082673 in association with the
same kind of wares. Used in AUSTRALIA on wares. Registered
in or for AUSTRALIA on June 15, 2006 under No. 1082673 on
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils et instruments chirurgicaux et
médicaux, nommément appareils et instruments utilisés à des fins
de diagnostic et de traitement de l’arythmie cardiaque; pièces et
accessoires connexes, nommément enveloppes d’électrode et
dispositifs de guidage et de façonnage pour fins de
personnalisation des cathéters pour le coeur. Date de priorité de
production: 25 octobre 2005, pays: AUSTRALIE, demande no:
1082673 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: AUSTRALIE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15 juin 2006 sous le No.
1082673 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,205. 2005/11/29. SunOpta Inc., 2838 Bovaird Drive West,
Norval, ONTARIO L7A 0H2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SUNOPTA 
WARES: Fruits and vegetables; tofu, soy based products namely
soymilk, milled soy, soy fibre, soy supplements, soy-based butter
substitute, soy-based cheese substitute, soy-based ice cream
substitute, and soy concentrates; soybeans; rice based snack
food; dairy products, namely milk, butter, cream, yoghurt, skim
milk powder and whole milk powder; processed food products and
food ingredients namely organic and natural frozen fruit, organic
and natural frozen vegetables, fruit and vegetable concentrates,
fruit and vegetable purees, fruit bars, cellulose gel, wheat bran,
corn bran, wheat germ, starch, dry honey, dry molasses, flour, oat
fiber, starch based texturizers, soluble fiber, preservatives,
fractionalized oat, snack food coatings, grain sweeteners,
maltodextrin, dry milled corn and grain based oils; and, non-
carbonated beverages, namely fruit and vegetable juices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fruits et légumes; tofu, produits à base de
soja, nommément lait de soja, soja moulu, fibres de soja,
suppléments à base de soja, ersatz de beurre à base de soja,
ersatz de fromage à base de soja, substitut de crème glacée au
soya, et concentrés de soja; graines de soya; collations à base de
riz; produits laitiers, nommément lait, beurre, crème, yogourt, lait
écrémé en poudre et lait entier en poudre; produits alimentaires
transformés et ingrédients alimentaires, nommément fruits
surgelés organiques et naturels., légumes surgelés organiques et
naturels, concentrés de fruits et de légumes, purées de fruits et de
légumes, barres aux fruits, gélifiant cellulosique, son de blé, son
de maïs, germe de blé, amidon, miel séché, mélasses sèches,
farine, fibres d’avoine, agents gélifiants à base d’amidons, fibres
solubles, agents de conservation, avoine fractionnée,
revêtements de collations, édulcorants pour grains, maltodextrine,
huiles à base de maïs et de grains secs; et, boissons non
gazéifiées, nommément jus de fruits et de légumes. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,281,410. 2005/11/30. Lynn R. Killips, 130 Neider Lane, Mill
Valley, California 94941, 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 

VITAMINDS 
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WARES: (1) Plastic key tags imprinted with motivational
messages, sold in decorative glass jars. (2) Plastic key tags
imprinted with motivational messages, sold in decorative jars and
containers. (3) Clothing, namely, robes, t-shirts, yoga wear,
lounge wear. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares
(1). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
August 09, 2005 under No. 2983825 on wares (1). Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Plaques porte-clés en plastique
comportant des messages de motivation imprimés, vendues dans
des bocaux de verre décoratifs. (2) Plaques porte-clés en
plastique comportant des messages de motivation imprimés,
vendues dans des bocaux ou récipients décoratifs. (3) Vêtements,
nommément peignoirs, tee-shirts, vêtements de yoga et peignoirs.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No. 2983825 en liaison
avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,281,679. 2005/12/02. GE IONICS, INC., 65 GROVE STREET,
WATERTOWN, MASSACHUSETTS, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CRAIG WILSON AND COMPANY, 2570
MATHESON BLVD. EAST, SUITE 211, MISSISSAUGA,
ONTARIO, L4W4Z3 
 

WARES: Electrodialysis and electrodeionization devices;
electrically operated analytical instruments for measurement of
chemical components in fluids; total carbon analysers, total
organic carbon analysers, total oxygen demand analysers, water
quality analysers, programmable stream selectors for automated
selection of and interfacing fluid samples to analytical or
measurement instruments, dissolved oxygen analysers, process
titrators, phosphate analysers, mercury analysers, moisture
analysers; electrolytic apparatus employing one or more ion
permeable diaphragms; power supply, pumps, piping and
controls; parts and fittings for any of the aforesaid goods;
apparatus for treating municipal drinking water; apparatus for
treating industrial waste water; desalination, purification,
conditioning, demineralisation and effluent treatment apparatus;
plants for treating, desalting and purifying water and other liquids;
household and industrial water conditioning units; and units for
demineralisation of cheese whey; and parts and fittings for any of
the aforesaid goods. SERVICES: Construction, repair and
installation of water treatment, desalination and purification
facilities; Operation of water treatment, desalination and
purification facilities for others; design and engineering services
related to water treatment, desalination and purification facilities.
Used in CANADA since at least as early as December 2001 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Dispositifs d’électrodialyse et
d’électrodésionisation; instruments d’analyse électriques pour la
mesure de composants chimique de fluides; dispositifs d’analyse
de carbone total, dispositifs d’analyse de carbone organique total,
dispositifs d’analyse de la demande totale d’oxygène, dispositifs
d’analyse de la qualité de l’eau, sélecteurs de débit
programmables pour la sélection automatique et l’interfaçage
d’échantillons de fluides dans des instruments d’analyse ou de
mesure, dispositifs d’analyse de l’oxygène dissous, appareils de
titrage de processus, dispositifs d’analyse du phosphate,
dispositifs d’analyse du mercure, dispositifs d’analyse de
l’humidité; appareils d’électrolyse à diaphragmes perméables aux
ions uniques ou multiples; blocs d’alimentation, pompes,
tuyauterie et dispositifs de commande; pièces et accessoires pour
toutes les marchandises susmentionnées; appareils pour le
traitement de l’eau potable d’agglomérations; appareils pour le
traitement d’eaux usées industrielles; appareils de dessalage, de
purification, de conditionnement, de déminéralisation et de
traitement d’effluents; usines de traitement, de dessalage et de
purification d’eau et d’autres liquides; adoucisseurs d’eau
domestiques et industriels; unités pour la déminéralisation du
lactosérum fromager; pièces et accessoires pour toutes les
marchandises susmentionnées. SERVICES: Construction,
réparation et mise en oeuvre d’installations de traitement de l’eau,
de dessalage et de purification; exploitation d’installations de
traitement de l’eau, de dessalage et de purification pour des tiers;
services de conception et d’ingénierie concernant les installations
de traitement, de dessalage et de purification de l’eau. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 2001 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,281,871. 2005/12/05. GAMBRO, INC., 10810 West Collins
Avenue, Lakewood, Colorado 80215, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Additive solution for platelet; anticoagulant solution;
storage solution for red blood cells; plasma product; platelet
product, namely; blood platelets, platelet rich blood plasma, buffy
coat platelets, and hyper concentrated platelets; red blood cell
product, namely: red blood cells, and haemoglobin; white blood
cell product, namely: lymphocytes, monocytes, and granulocytes.
Apparatus for extracting stem cells from bone marrow; apparatus
for extracting plasma, platelets, white blood cells or red blood cells
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from blood or a blood fraction; blood washing apparatus;
centrifuge for the separation of plasma, platelets, white blood cells
or red blood cells from blood or a blood fraction; accessories for
use with such apparatuses and centrifuges, namely: filter for
filtering a composite liquid or a component of a composite liquid,
filter for filtering blood or a blood product; filter for removing white
blood cells from blood or a blood product; collection bag for
receiving blood from a donor; separation bag for containing blood
or a blood fraction to be separated into a liquid and one or more
cellular components; circular separation bag for containing blood
or a blood fraction to be separated by centrifugation; blood product
bag for containing plasma, platelets, white blood cells or red blood
cells; separation set comprising a separation bag for containing a
composite liquid connected to one or more bags for containing
different types of blood cells or plasma to be extracted from blood
or blood fraction; bag for containing an additive solution for
platelets; bag for containing an anti-coagulant solution; bag for
containing a storage solution for red blood cells or white blood
cells; tubes or set of tubes for conveying blood or blood products.
Priority Filing Date: June 16, 2005, Country: FRANCE,
Application No: 05 3 365 491 in association with the same kind of
wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for FRANCE
on June 16, 2005 under No. 05 3 365 491 on wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Solutions additives pour plaquettes; solutions
anticoagulantes; solutions de conservation pour globules rouges;
produits de plasma; produits de plaquettes, nommément
plaquettes, plasma sanguin riche en plaquettes, plaquettes de
couches leucocytaires et plaquettes hyper-concentrées; produits
de globules rouges, nommément globules rouges et hémoglobine;
produits de globules blancs, nommément lymphocytes,
monocytes et granulocytes. Appareils servant à extraire les
cellules souches de la moelle osseuse; appareils servant à
extraire le plasma, les plaquettes, les globules blancs ou rouges
du sang ou d’une fraction sanguine; appareils pour laver le sang;
centrifugeuses servant à séparer le plasma, les plaquettes, les
globules blancs ou les globules rouges du sang ou d’une fraction
sanguine; accessoires à utiliser avec les appareils et
centrifugeuses susmentionnés, nommément filtres pour filtrage
d’un liquide composite ou d’un élément d’un liquide composite,
filtres pour filtrage du sang ou de produits sanguins; filtres pour
extraire les globules blancs du sang ou d’un produit sanguin; sacs
de prélèvement destinés à recevoir le sang d’un donneur; poches
de séparation destinées à contenir du sang ou une fraction
sanguine à séparer pour obtention d’un liquide ou d’un ou
plusieurs éléments cellulaires; sacs de séparation circulaire
destinés à contenir du sang ou une fraction sanguine à séparer
par centrifugation; sacs pour produits sanguins destinés à
contenir du contenant plasma, des plaquettes, des globules
blancs ou des globules rouges; nécessaires de séparation
comprenant un sac de séparation destiné à contenir un liquide
composite connecté à un ou plusieurs sacs contenant différents
types de cellules sanguines ou du plasma à extraire du sang ou
d’une fraction sanguine; sacs destinés à contenir des solutions
d’additifs pour plaquettes; sacs destinés à contenir des solutions
anticoagulantes; sacs destinés à contenir des solutions de
conservation des globules rouges ou des globules blancs; tubes
ou ensembles de tubes pour le transport de sang ou de produits

sanguins. Date de priorité de production: 16 juin 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3 365 491 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 16 juin
2005 sous le No. 05 3 365 491 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,165. 2005/12/07. Harney & Sons Tea Corp., P.O. Box 665,
Salisbury, Connecticut 06068, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Tea. Used in CANADA since at least as early as
December 2000 on wares. Priority Filing Date: November 02,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/745,698 in association with the same kind of wares. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2006 under
No. 3,171,088 on wares.

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

MARCHANDISES: Thé. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que décembre 2000 en liaison avec les marchandises.
Date de priorité de production: 02 novembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/745,698 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2006
sous le No. 3,171,088 en liaison avec les marchandises.
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1,282,269. 2005/12/07. ZHEJIANG HERO METAL FURNITURE
CO., LTD., XINLUO HIGHWAY EAST, SIGUQIAO VILLAGE,
XINCHENG TOWN, JIAXING CITY, ZHEJIANG PROVINCE,
CHINA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FU KAM YUK, 5194 KILLARNEY STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V5R3V9 
 

WARES: Wood ribbon; decorative wall plaques, not of textile
[furniture]; cupboards; medicine cabinets; benches; bassinets;
cots; cradles; library shelves; bed frames made of wood; bottle
racks; sideboards; desks; office furniture; costume stands;
furniture, namely, bedroom furniture, dining room furniture, living
room furniture, office furniture, outdoor furniture, medical furniture,
outdoor furniture for traveling, furniture for use in supermarkets
and department stores; index cabinets; filing cabinets; chairs
[seats]; seats; easy chairs; head-rests [furniture]; hat stands;
display stands; coat hangers; shelves for filing-cabinets [furniture];
armchairs; chests of drawers; counters [tables]; tables;
mattresses; tea carts; tea trolleys; draughtman’s tables; divans;
cabinet work; school furniture; shelves for typewriters; typing
desks; beds; racks [furniture]; flower-stands [furniture]; flower-pot
pedestals; gun racks; meat chests, not of metal; chopping blocks
[tables]; covers for clothing [wardrobe]; furniture of metal, namely,
outdoor furniture of metal for gardens, furniture of metal for use in
beaches, office furniture of metal, medical furniture of metal,
furniture of metal for use in supermarkets or shops, outdoor
furniture of metal for traveling; newspaper display stands;
magazine racks; washstands [furniture]; hospital beds; lecterns;
coatstands; umbrella stands; screens [furniture]; furniture shelves;
writing desks; seats of metal; sofas; settees; spring mattresses;
dressing tables; shelves for storage; lockers; deck chairs; trestles
[furniture]; plate racks; showcases [furniture]; stands for
calculating machines; dinner wagons [furniture]; massage tables;
hydrostatic beds, not for medical purposes; water beds, not for
medical purposes; footstools; stools; hairdressers’ chairs;
garment covers [storage]; trolleys for computers [furniture]; high
chairs for babies; infant walkers; carts for computers [furniture];
book rests [furniture]; vine weave goods; cushions. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ruban en bois; plaques murales décoratives,
non en textile (meubles); armoires; armoires à pharmacie; bancs;
lits d’enfant; lits portatifs; berceaux; rayons de bibliothèque; châlits
en bois; casiers porte-bouteilles; buffets; bureaux; meubles de
bureau; valets; meubles, nommément meubles de chambre à
coucher, mobilier de salle à manger, meubles de salle de séjour,
meubles de bureau, meubles d’extérieur, meubles médicaux,
meubles d’extérieur pour le voyage, meubles pour utilisation dans
les supermarchés et les magasins à grande surface; classeurs;
classeurs à tiroirs; chaises (sièges); sièges; bergères; fauteuils à
oreilles (meubles); portemanteaux; présentoirs; cintres; rayons
pour classeurs (meubles); fauteuils; meubles à tiroirs; comptoirs
(tables); tables; matelas; tables roulantes; dessertes roulantes;
tables de dessinateur; divans; ébénisterie; meubles scolaires;
rayons pour machines à écrire; bureaux dactylo; lits; supports
(meubles); supports pour fleurs; piédestaux pour pots à fleurs;
râteliers; garde-manger, non métalliques; hachoirs (tables);
housses pour vêtements (penderie); meubles en métal,
nommément meubles d’extérieur en métal pour jardins, meubles
en métal pour utilisation sur les plages, meubles de bureau en
métal, meubles médicaux en métal, meubles en métal pour
utilisation dans les supermarchés ou les boutiques, meubles
d’extérieur en métal pour le voyage; présentoirs à journaux; porte-
revues; meubles lavabos; lits d’hôpitaux; lutrins; portemanteaux;
porte-parapluies; paravents; rayons pour meubles; pupitres;
sièges en métal; divans; canapés; matelas à ressorts; tables à
langer; rayons de rangement; casiers; transats; bancs de
rembourreur; paniers à assiettes; vitrines (meubles); supports
pour calculatrices; chariots à repas (meubles); tables de
massage; lits hydrostatiques, non pour fins médicales; lits d’eau,
non pour fins médicales; tabourets de pieds; tabourets; fauteuils
de coiffeur; housses à vêtements (entreposage); tables roulantes
pour ordinateurs (meubles); chaises hautes pour bébés;
marchettes pour bébés; chariots pour ordinateurs (meubles);
porte-livres (meubles); marchandises à armure vigne; coussins.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,282,670. 2005/12/12. Restoration Hardware, Inc., a Delaware
corporation, 15 Koch Road, Suite J, Corte Madera, California
94925, 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 

BROCADE HOME 
The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
HOME is disclaimed apart from the trade mark. The right to the
exclusive use of the word BROCADE in respect of the wares
"textiles, namely, tablecloths, placemats, napkins, draperies,
towels, bed sheets, bed covers, carpets, rugs, pillow cases is
disclaimed apart from the trade mark.
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WARES: Tableware, namely plates, glasses, cups, bowls,
serveware, cutlery; furniture, namely couches, chairs, tables,
stands, bookshelves, cabinets, beds; hardware namely hinges,
locks, handles, knobs, door pulls, ladders, window rods, finials;
other vessels, namely decorative bowls, decorative boxes, vases;
textiles, namely tablecloths, placemats, napkins, draperies,
towels, bed sheets, bed covers, rugs, pillow cases; floor
coverings, namely carpets, rugs, laminate floors, tile; ornaments,
namely decorative figurines, objects d’art. SERVICES: Retail
store services featuring a wide range of consumer goods, namely
furniture, textiles, home furnishings, hardware, accessories, paper
goods, greeting cards, lighting, garden accessories, cutlery,
memorabilia. Priority Filing Date: December 12, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/771,180 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot "HOME",
qui, en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé. Le
droit à l’usage exclusif du mot "BROCADE" en liaison avec les
marchandises "produits en tissu, nommément nappes,
napperons, serviettes de table, tentures, serviettes, draps de lit,
couvre-lits, tapis, carpettes, taies d’oreiller" en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Ustensiles de table, nommément assiettes,
verres, tasses, bols, plats de service et coutellerie; meubles,
nommément canapés, chaises, tables, supports, bibliothèques,
meubles à tiroirs et lits; quincaillerie, nommément charnières,
verrous, poignées, boutons, tirettes de porte, échelles, tringles
pour fenêtres et faîteaux; récipients, nommément bols décoratifs,
boîtes décoratives et vases; produits en tissu, nommément
nappes, napperons, serviettes de table, tentures, serviettes, draps
de lit, couvre-lits, carpettes et taies d’oreiller; couvre-planchers,
nommément tapis, carpettes, planchers lamellés et carreaux;
ornements, nommément figurines décoratives et objets d’art.
SERVICES: Services de magasin de détail spécialisé dans la
vente d’une vaste gamme de biens de consommation,
nommément meubles, produits en tissu, articles d’ameublement
pour la maison, matériel informatique, accessoires, articles en
papier, cartes de souhaits, éclairage, accessoires de jardin,
coutellerie et objets commémoratifs. Date de priorité de
production: 12 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/771,180 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.

1,282,677. 2005/12/12. Boardwalk Gaming and Entertainment
Inc., 111 Peter Street, Suite 777, Toronto, ONTARIO M5V 2H1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

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

WARES: Promotional items and novelty wares, namely, pens,
pencils, pen holders, desk sets, letter openers, rulers, mouse
pads, note pads, memo cubes, note stickers, name tags,
bookmarks, calendars, refrigerator magnets, memo boards, key
chains, key jobs, key tags, money clips, buttons, pins, tie clips, cuff
links, lighters, clocks, calculators, ice scrapers, mugs, beer steins,
bottle openers, drink holders, balloons, stickers, banners, flags,
decals, posters, plaques, trophies, plastic bags, cloth bags, tote
bags, golf balls, golf tees, playing cards. SERVICES: Provision of
gaming services, namely, the operation of a gaming centre where
games of chance, games of skill and bingo games, are offered and
offering online gaming services, namely, games of chance, games
of skill, bingo games; conducting lottery games, namely,
arranging, operating, managing and administering lottery games
that others can play and from which they can win prizes; arranging
and conducting contests, namely, arranging, operating, managing
and administering contests that others can play and from which
they can win prizes; provision of entertainment services, namely,
live performances featuring musical bands, rock groups, dance
and solo musical performances and dramatic, comic and theatrical
performances and the simultaneous broadcasting of said live
performances by satellite transmission; provision of food and
beverage services, namely, restaurant services. Used in
CANADA since October 20, 2004 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels et marchandises
nouveautés, nommément stylos, crayons, porte-plumes,
nécessaires de bureau, ouvre-lettres, règles, tapis de souris,
blocs-notes, cubes de notes de service, blocs-notes autocollants,
insignes d’identité, signets, calendriers, aimants pour
réfrigérateur, tableaux d’affichage, chaînes porte-clés, breloques
de porte-clés, étiquettes à clés, pinces à billets, macarons,
épingles, pince-cravates, boutons de manchette, briquets,
horloges, calculatrices, grattoirs à glace, grosses tasses, chopes
à bière, décapsuleurs, porte-gobelets, ballons, autocollants,
bannières, drapeaux, décalcomanies, affiches, plaques, trophées,
sacs de plastique, sacs de toile, fourre-tout, balles de golf, tés de
golf, cartes à jouer. SERVICES: Services de jeu, nommément
exploitation d’un centre de jeu offrant des jeux de hasard, des jeux
d’habileté et des jeux de bingo et offre de services de jeu,
nommément jeux de hasard, jeux d’habileté et jeux de bingo;
conduite de jeux de loterie, nommément organisation,
exploitation, gestion et administration de jeux de loterie
permettant à des tiers de jouer et de gagner des prix; organisation
et conduite de concours, nommément organisation, exploitation,
gestion et administration de concours qui permettent à des tiers de
jouer et de gagner des prix; services de divertissement,
nommément représentations en direct de groupes de musiciens et
de groupes de musique rock, spectacles de danse et
représentations musicales par des artistes seuls et
représentations dramatiques, comiques et théâtrales et diffusion
en simultané desdites représentations en direct par satellite;
fourniture d’aliments et de boissons, nommément services de
restauration. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2004 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,282,678. 2005/12/12. Boardwalk Gaming and Entertainment
Inc., 111 Peter Street, Suite 777, Toronto, ONTARIO M5V 2H1
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 GAMING CENTRE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Promotional items and novelty wares, namely, pens,
pencils, pen holders, desk sets, letter openers, rulers, mouse
pads, note pads, memo cubes, note stickers, name tags,
bookmarks, calendars, refrigerator magnets, memo boards, key
chains, key jobs, key tags, money clips, buttons, pins, tie clips, cuff
links, lighters, clocks, calculators, ice scrapers, mugs, beer steins,
bottle openers, drink holders, balloons, stickers, banners, flags,
decals, posters, plaques, trophies, plastic bags, cloth bags, tote
bags, golf balls, golf tees, playing cards. SERVICES: Provision of
gaming services, namely, the operation of a gaming centre where
games of chance, games of skill and bingo games, are offered and
offering online gaming services, namely, games of chance, games
of skill, bingo games; conducting lottery games, namely,
arranging, operating, managing and administering lottery games
that others can play and from which they can win prizes; arranging
and conducting contests, namely, arranging, operating, managing
and administering contests that others can play and from which
they can win prizes; provision of entertainment services, namely,
live performances featuring musical bands, rock groups, dance
and solo musical performances and dramatic, comic and theatrical
performances and the simultaneous broadcasting of said live
performances by satellite transmission; provision of food and
beverage services, namely, restaurant services. Used in
CANADA since October 20, 2004 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Articles promotionnels et marchandises
nouveautés, nommément stylos, crayons, porte-plumes,
nécessaires de bureau, ouvre-lettres, règles, tapis de souris,
blocs-notes, cubes de notes de service, blocs-notes autocollants,
insignes d’identité, signets, calendriers, aimants pour
réfrigérateur, tableaux d’affichage, chaînes porte-clés, breloques
de porte-clés, étiquettes à clés, pinces à billets, macarons,
épingles, pince-cravates, boutons de manchette, briquets,
horloges, calculatrices, grattoirs à glace, grosses tasses, chopes
à bière, décapsuleurs, porte-gobelets, ballons, autocollants,
bannières, drapeaux, décalcomanies, affiches, plaques, trophées,
sacs de plastique, sacs de toile, fourre-tout, balles de golf, tés de

golf, cartes à jouer. SERVICES: Services de jeu, nommément
exploitation d’un centre de jeu offrant des jeux de hasard, des jeux
d’habileté et des jeux de bingo et offre de services de jeu,
nommément jeux de hasard, jeux d’habileté et jeux de bingo;
conduite de jeux de loterie, nommément organisation,
exploitation, gestion et administration de jeux de loterie
permettant à des tiers de jouer et de gagner des prix; organisation
et conduite de concours, nommément organisation, exploitation,
gestion et administration de concours qui permettent à des tiers de
jouer et de gagner des prix; services de divertissement,
nommément représentations en direct de groupes de musiciens et
de groupes de musique rock, spectacles de danse et
représentations musicales par des artistes seuls et
représentations dramatiques, comiques et théâtrales et diffusion
en simultané desdites représentations en direct par satellite;
fourniture d’aliments et de boissons, nommément services de
restauration. Employée au CANADA depuis 20 octobre 2004 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,283,012. 2005/12/09. ENELL INC., P.O. Box 808, 317 Second
Street, Havre, Montana 59501, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACHMED N. SADIK, 263 BRUYÈRE STREET, P.O. BOX 908,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5P9 

ENELL 
WARES: Brassieres including sports bras. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on June 10, 1997 under No. 2069907 on
wares.

MARCHANDISES: Soutiens-gorge, y compris soutiens-gorge
pour le sport. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 10 juin 1997 sous le No. 2069907 en liaison avec
les marchandises.

1,283,229. 2005/12/15. Bike Road, 325 Principale, Granby,
QUÉBEC J2G 2W3 

Bike Road 
MARCHANDISES: Chemises, t-shirts, pantalons, manteaux,
gants, textiles. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2005
en liaison avec les marchandises.

WARES: Shirts, T-shirts, pants, coats, gloves, textiles. Used in
CANADA since December 15, 2005 on wares.

1,283,574. 2005/12/19. Hostway Corporation, Bentall Tower 5,
550 Burrard Street, 2nd Floor, Vancouver, BRITISH COLUMBIA
V6C 2B5 

DataProtect 
The right to the exclusive use of the words DATA and PROTECT
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Computer security service, namely, restricting
access to and by computer networks to and of undesired web
sites, media and individuals and facilities; Computer service,
namely, acting as an application service provider in the field of
knowledge management to host computer application software for
creating searchable databases of in formation and data; Computer
service, namely, acting as an application service provider in the
field of knowledge management to host computer application
software for searching and retrieving information from databases
and computer networks.; Computer service, namely, acting as an
application service provider in the field of knowledge management
to host computer application software for the collection, editing,
organizing, modifying, book marking, transmission, storage and
sharing of data and information; Computer services, namely
creating indexes of information, sites and other resources
available on computer networks; Computer services, namely, data
recovery services; Computer services, namely, providing search
engines for obtaining data on a global computer network;
Computer virus protection services. Used in CANADA since
August 30, 2005 on services.

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

SERVICES: Services de sécurité informatique, nommément
services de restriction d’accès aux réseaux d’ordinateur, aux
sites, aux médias et aux personnes et installations indésirables, et
vice-versa; services d’informatique, nommément fourniture de
services de fournisseur d’applications dans le domaine de la
gestion des connaissances pour l’hébergement de logiciels
d’application sur ordinateur pour fins de création de bases de
données consultables; services d’informatique, nommément
fourniture de services de fournisseur d’applications dans le
domaine de la gestion des connaissances pour l’hébergement de
logiciels d’application sur ordinateur pour fins de recherche et de
récupération d’information contenue dans des bases de données
et hébergée sur des réseaux informatiques; services
d’informatique, nommément services de fournisseur
d’applications dans le domaine de la gestion des connaissances
pour l’hébergement de logiciels d’application sur ordinateur pour
fins de collecte, d’édition, d’organisation, de modification, de mise
en signet, de transmission, de stockage et de partage de données
et d’information; services d’informatique, nommément création
d’index d’information, sites et autres ressources accessibles par le
biais de réseaux informatiques; services d’informatique,
nommément services de récupération de données; services
d’informatique, nommément mise à disposition de moteurs de
recherche pour obtention de données sur un réseau informatique
mondial; services de protection contre les virus informatiques.
Employée au CANADA depuis 30 août 2005 en liaison avec les
services.

1,283,857. 2005/12/20. Stone Creek Properties Inc., 933 -17th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2T 5R6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 4500 BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4K7 

RUSTICA 

WARES: (1) Aprons; (2) Casual clothing; and (3)novelty items,
namely, key chains, glassware, namely, bowls, glasses and
plates, mugs, money clips, books, pens/pencils, desk sets,
portfolios, desk diaries, organizers, note paper, note cards,
spoons, patio umbrellas, stuffed animals, jewelry, prerecorded
dvds featuring golf, cedar wine boxes,and paper, cardboard gift
boxes and coasters. SERVICES: Restaurant, lounge and wine bar
services. Used in CANADA since at least November 25, 2005 on
services. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Tabliers; (2) vêtements de sport; et (3)
articles de fantaisie, nommément chaînes porte-clés, verrerie,
nommément bols, verres et assiettes, grosses tasses, pinces à
billets, livres, stylos/crayons, nécessaires de bureau, portefeuilles,
agendas de bureau, classeurs à compartiments, papier à notes,
cartes de correspondance, cuillères, parasols, animaux
rembourrés, bijoux, DVD préenregistrés sur le golf, caisses en
cèdre pour vin et papier, boîtes-cadeaux en carton et sous-verres.
SERVICES: Services de restaurant, de bar-salon et de bar à vin.
Employée au CANADA depuis au moins 25 novembre 2005 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,283,938. 2005/12/15. Six Elements Inc., 322 Kenilworth
Avenue, Toronto, ONTARIO M4L 3S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: DENNISON
ASSOCIATES, 133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301,
TORONTO, ONTARIO, M5H2L7 

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

WARES: (1) Printed and electronic publications in the field of
interior decoration and design and in the field of establishing and
operating an interior decoration and design business, namely,
newsletters, pamphlets, books, booklets, guides, manuals,
magazines. (2) Downloadable electronic publications and
recordings in the field of interior decoration and design and in the
field of establishing and operating an interior decoration and
design business, namely, newsletters, pamphlets, books,
booklets, guides, manuals, audio recordings, namely, pre-
recorded CD’s. (3) Kits for use in preparing and decorating homes
for sale comprising measuring tapes, pre-printed checklists for
use in decorating and preparing a home for sale, training
programs, namely pre-recorded CD’s, video tapes, laser disks and
DVD’s consisting of audio/visual content with instruction to start an
interior decoration and design business, planning system for floor
plan layouts and for furniture layout and placement namely
magnetic boards with magnetic pieces; pre-printed forms and
checklists for use in decorating and preparing a home for sale;
software for use in operating and managing an interior decoration
and design business including templates for creating invoices,
brochures, marketing materials, business plans, and advertising;
and pre-recorded CD’s, video tapes, laser disks and DVD’s
consisting of audio/visual education and instruction in the field of
interior decoration and design, and in the field of establishing and
operating an interior decoration and design business. SERVICES:
(1) Interior and exterior home decoration and design services for
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the purpose of preparing homes for sale; consultation and
advisory services in the field of interior design and decoration,
home improvement, and landscaping design; arranging for others
to provide home repair services, home renovation services,
landscaping design services, and home improvement services;
referral services to promote the services of others in the field of
small home repairs, property and home maintenance,
landscaping, and household products and accessories; education,
coaching and training services in the field of design and decorating
and in the field of establishing and operating an interior decoration
and design business; educational and training services, namely
conducting education and training courses, seminars, sessions
and workshops in the field of interior design and decoration and in
the field of establishing and operating an interior decoration and
design business. (2) On-line resource and advisory services,
namely providing an on-line interactive website and resource
center in the field of interior design and decoration, home
improvement, and landscaping, and in the field of establishing and
operating an interior decoration and design business. Used in
CANADA since at least as early as January 19, 2005 on wares (1),
(2) and on services. Proposed Use in CANADA on wares (3).

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

MARCHANDISES: (1) Publications imprimées et électroniques
dans le domaine de la décoration intérieure et du design et dans
le domaine de l’établissement et de l’exploitation d’une entreprise
spécialisée dans la décoration intérieure et le design, nommément
bulletins, dépliants, livres, livrets, guides, manuels, magazines. (2)
Publications électroniques et enregistrements téléchargeables
dans le domaine de la décoration intérieure et du design et dans
le domaine de l’établissement et de l’exploitation d’une entreprise
spécialisée en décoration intérieure et en design, nommément
bulletins, dépliants, livres, livrets, guides, manuels,
enregistrements sonores, nommément disques compacts
préenregistrés. (3) Nécessaires pour la préparation et la
décoration de maisons pour la vente, comprenant rubans à
mesurer, listes de contrôle préimprimées et utilisées pour la
décoration et la préparation de maisons pour la vente,
programmes de formation, nommément disques compacts,
bandes vidéo, disques laser et DVD préenregistrés audio/visuels
contenant des directives pour lancer une entreprise en design et
en décoration intérieure, système de planification pour
l’aménagement des étages et l’emplacement du mobilier,
nommément tableaux aimantés avec pièces magnétiques;
formulaires et listes de contrôles préimprimées pour la préparation
et la décoration de maisons pour la vente; logiciels utilisés pour
l’exploitation et la gestion d’une entreprise en design et en
décoration intérieure, y compris modèles pour créer des factures,
brochures, articles de commercialisation, plan d’affaires, et
publicité; et disques compacts, bandes vidéo, disques laser et
DVD préenregistrés audio/vidéos contenant de la formation et des
directives dans le domaine du design et de la décoration
intérieure, et dans le domaine de l’établissement et l’exploitation
d’une entreprise en design et en décoration intérieure.
SERVICES: (1) Services de design et de décoration intérieurs et
extérieurs de maisons destinés à la préparation de celles-ci pour
la vente; services d’avis et conseils dans le domaine du design et
de la décoration intérieurs et extérieurs, de l’amélioration des

maisons et de la création paysagiste; organisation pour des tiers
pour ce qui est de fournir des services de réparation de maisons,
des services de rénovation de maisons, des services de création
paysagiste et des services d’amélioration des maisons; et
services de présentation visant à promouvoir les services de tiers,
à savoir menues réparations de maisons, entretien des propriétés
et des maisons, aménagement paysager, et produits et
accessoires de ménage; services d’éducation,
d’accompagnement et de formation dans le domaine du design et
de la décoration et dans le domaine de l’établissement et de
l’exploitation d’une entreprise de design et de décoration
intérieurs; services pédagogiques et de formation, nommément
cours, séminaires, séances et ateliers pédagogiques et de
formation dans le domaine du design et de la décoration intérieurs
et dans le domaine de l’établissement et de l’exploitation d’une
entreprise de design et de décoration intérieurs. (2) Services de
ressources et de conseil en ligne, nommément mise à disposition
d’un site Web et d’un centre de ressource interactifs en ligne dans
le domaine du design et de la décoration d’intérieur, de la
rénovation domiciliaire et de l’aménagement paysager, et dans le
domaine de l’établissement et de l’exploitation d’une entreprise de
décoration et de design d’intérieur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 19 janvier 2005 en liaison avec
les marchandises (1), (2) et en liaison avec les services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (3).

1,283,996. 2005/12/05. Mohamed Hussain Bahar, #12641-96A
Avenue, Surrey, BRITISH COLUMBIA V3V 2B3 Representative
for Service/Représentant pour Signification: ANN CARLSEN,
NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED HIGHWAY,
BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 
 

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

WARES: Fresh, frozen and prepared fish and seafood.
SERVICES: Operation of a restaurant; import and export of fresh,
frozen and prepared fish and seafood. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de SEA FOOD en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Poisson et fruits de mer frais, surgelés et
préparés. SERVICES: Exploitation d’un restaurant; importation et
exportation de poisson et de fruits de mer frais, surgelés et
préparés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,284,332. 2005/12/22. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V., Lago
Alberto No. 156, Colonia Anahuac C.P., 11320 Mexico, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SKIESTA 
WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; promotional
material, namely posters, poster blanks, pennant strings, scratch
and win cards, tent cards, sports bags, ice buckets, ice coolers,
coasters, menu inserts and tattoos; retail display material, namely
shelf talkers, hang tags, and bottle neck labels; clothing namely
hats, baseball caps, t-shirts, long-sleeve t-shirts, sweatshirts,
fleece tops, and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière; matériel promotionnel, nommément affiches, affiche en
blanc, ficelles pour fanions, billets de loterie à gratter, cartes-
tentes, sacs de sport, seaux à glace, glacières, sous-verres,
feuillets intercalaires de menu et tatouages; matériel d’étalage
pour commerces de détail, nommément affichettes d’étagères,
étiquettes volantes et étiquettes de goulot de bouteille; vêtements,
nommément chapeaux, casquettes de baseball, tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, pulls d’entraînement, hauts
molletonnés et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,284,346. 2005/12/22. Cerveceria Modelo, S.A. de C.V., Lago
Alberto No. 156, Colonia Anahuac C.P., 11320 Mexico, D.F.,
MEXICO Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

As provided by the applicant, the term CORONA translates in
English as "crown."

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

WARES: Brewed alcoholic beverages, namely beer; promotional
material, namely posters, poster blanks, pennant strings, scratch
and win cards, tent cards, sports bags, ice buckets, ice coolers,
coasters, menu inserts and tattoos; retail display material, namely
shelf talkers, hang tags, and bottle neck labels; clothing namely
hats, baseball caps, t-shirts, long-sleeve t-shirts, sweatshirts,
fleece tops, and jackets. Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, le terme CORONA se traduit en anglais par
CROWN.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées, nommément
bière; matériel promotionnel, nommément affiches, affiche en
blanc, ficelles pour fanions, billets de loterie à gratter, cartes-
tentes, sacs de sport, seaux à glace, glacières, sous-verres,
feuillets intercalaires de menu et tatouages; matériel d’étalage
pour commerces de détail, nommément affichettes d’étagères,
étiquettes volantes et étiquettes de goulot de bouteille; vêtements,
nommément chapeaux, casquettes de baseball, tee-shirts, tee-
shirts à manches longues, pulls d’entraînement, hauts
molletonnés et vestes. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,284,348. 2005/12/22. Alpine Outfitters Inc., Box 59 Heffley
Creek, BRITISH COLUMBIA V0E 1Z0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 

TIPITENT 
WARES: Tents, tent pegs and tent accessories, namely, stuff
sacks, ground sheets, top hats, cots, tent peg loops, guy ropes,
tent skirting, coffee pot holders, clothes holders, bug screens, bug
screen doors, tent poles, nylon bands, winter liners. SERVICES:
Retail sales of tents, tent pegs and tent accessories, namely, stuff
sacks, ground sheets, top hats, cots, tent peg loops, guy ropes,
tent skirting, coffee pot holders, clothes holders, bug screens, bug
screen doors, tent poles, nylon bands, winter liners; wholesale
sales of tents, tent pegs and tent accessories, namely, stuff sacks,
ground sheets, top hats, cots, tent pegs, tent peg loops, guy ropes,
tent skirting, coffee pot holders, clothes holders, bug screens, bug
screen doors, tent poles, nylon bands, winter liners. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Tentes, piquets de tente et accessoires de
tente, nommément grands sacs fourre-tout, tapis de sol, toiles à
recouvrir, lits portatifs, boucles pour piquets de tente, câbles de
haubannage, juponnage de tente, supports de cafetière, porte-
vêtements, pare-insectes, portes pare-insectes, poteaux de tente,
bandes de nylon, doublures pour l’hiver. SERVICES: Ventes au
détail de tentes, piquets de tente et accessoires de tente,
nommément grands sacs fourre-tout, tapis de sol, hauts-de-
forme, lits portatifs, anneaux de piquets de tente, haubans, jupes
de tente, supports à cafetière, supports à vêtements, pare-
insectes, portes de pare-insectes, poteaux de tente, bandes en
nylon, coiffes d’hiver; vente en gros de tentes, piquets de tente et
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accessoires de tente, nommément grands sacs fourre-tout, tapis
de sol, hauts-de-forme, lits portatifs, piquets de tente, anneaux de
piquets de tente, haubans, jupes de tente, supports à cafetière,
supports à vêtements, pare-insectes, portes de pare-insectes,
poteaux de tente, bandes en nylon, coiffes d’hiver. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,284,417. 2005/12/23. The Crescent School, 2365 Bayview
Avenue, Toronto, ONTARIO M2L 1A2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y4 

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

WARES: Clothing, namely, caps, blazers, ties, jackets, t-shirts,
football shirts, sweatshirts, pullovers, hockey helmets, sports team
jerseys, sweaters; educational program guides; school supplies,
namely pens, pencils, pencil cases, notebooks, binders, folders,
bags, namely knapsacks and equipment bags; novelty items,
namely, golf umbrellas, glasses, water bottles, bookmarks, gym
bags, wine decanters, book ends, key chains, coffee mugs,
scarves, umbrellas, trophies, medals, lapel pins, award pins, lapel
buttons, signs, posters, banners, flags; prospectuses, yearbooks;
school letterhead and printed stationery, namely, letterhead,
envelopes, business cards, presentation folders, notepads,
student notebooks, greeting cards; periodical school publications;
advertising materials, namely flyers, banners, posters, brochures,
decals. SERVICES: Charitable fund raising services; education
services, namely, elementary school education and secondary
school education; summer school and summer camp; recreational
services, namely, sports teams and co-curricular programs. Used
in CANADA since at least as early as 1913 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément casquettes, blazers,
cravates, vestes, tee-shirts, chemises de football, pulls
d’entraînement, pulls, casques de hockeyeur, maillots d’équipe
sportive, chandails; guides de programmes pédagogiques;
fournitures scolaires, nommément stylos, crayons, étuis à
crayons, carnets, reliures, chemises, sacs, nommément
havresacs et sacs à équipement; articles de fantaisie,
nommément parapluies de golf, verres, bidons, signets, sacs de
sport, carafes à vin, serre-livres, chaînes porte-clés, grosses
tasses à café, foulards, parapluies, trophées, médailles, épingles
de revers, épinglettes, boutons de revers, enseignes, affiches,
bannières, drapeaux; prospectus et annuaires; papier scolaire à
en-tête et articles de papeterie imprimés, nommément papier à
en-tête, enveloppes, cartes d’affaires, chemises de présentation,
bloc-notes, carnets d’étudiant et cartes de souhaits; périodiques
scolaires; matériaux publicitaires, nommément prospectus,
bannières, affiches, brochures et décalcomanies. SERVICES:
Services de collecte de fonds de bienfaisance; services

d’enseignement, nommément éducation scolaire primaire et
éducation scolaire secondaire; cours d’été et camp d’été; services
de loisirs, nommément équipes sportives et programmes
parallèles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1913 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,284,496. 2005/12/23. Primewest Capital Corp., 3300, 421 - 7th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MZ 
WARES: Men’s, women’s and children’s garnments namely,
pants, shirts, shorts, tops, belts, socks, underwear, dresses,
jeans, hats, shoes, nightwear, purses, sunglasses, wallets,
suitcases and travel bags, and jackets; men’s accessories
namely, deodorants, aftershave, shaving foam and shaving
creams, aftershave lotions, personal skincare lotions and skin
cleansers, and soap and shampoos; women’s hair removal
products namely hair removal crams, paraffin wax, shaving
creams and shaving foams; make-up namely, lipstick; eye
shadow; face and body gloss; skincare lotions and skin cleansers;
body products namely, beauty and antibacterial medicated soaps,
shower gels, bath foam, aromatherapy oils and lotions and
essential oils for personal massages; and soap and shampoos.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, chemises, shorts, hauts, ceintures,
chaussettes, sous-vêtements, robes, jeans, chapeaux,
chaussures, vêtements de nuit, bourses, lunettes de soleil,
portefeuilles, valises et sacs de voyage et vestes; accessoires
pour hommes, nommément déodorants, lotions après-rasage,
mousse à rasage et crèmes de rasage, lotions après-rasage,
lotions de soins de la peau et nettoyants pour la peau, et savon et
shampoings; produits épilatoires pour femmes, nommément
crèmes épilatoires, cire de paraffine, crèmes de rasage et
mousses à raser; maquillage, nommément rouge à lèvres; ombre
à paupières; brillant pour le visage et le corps; lotions pour les
soins de la peau et nettoyants pour la peau; produits pour le corps,
nommément savons médicamenteux antibactériens et savons de
beauté; gels pour la douche, mousse pour le bain, huiles
d’aromathérapie et lotions de bronzage, et huiles essentielles
pour massages corporels; et savon et shampoings. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,499. 2005/12/23. Primewest Capital Corp., 3300, 421 - 7th
Avenue SW, Calgary, ALBERTA T2P 4K9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

MAUI BREEZE 
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WARES: Men’s, women’s and children’s garments namely, pants,
shirts, shorts, tops, belts, socks, underwear, dresses, jeans, hats,
shoes, nightwear, purses, sunglasses, wallets, suitcases and
travel bags, and jackets; men’s accessories namely, deodorants,
aftershave, shaving foam and shaving creams, aftershave lotions,
personal skincare lotions and skin cleansers, and soap and
shampoos; women’s hair removal products namely hair removal
creams, paraffin wax, shaving creams and shaving foams; make-
up namely, lipstick; eye shadow; face and body gloss; skincare
lotions and skin cleansers; body products namely, beauty and
antibacterial medicated soaps; shower gels, bath foam,
aromatherapy oils and lotions and essential oils for personal
massages; and soap and shampoos. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour hommes, femmes et enfants,
nommément pantalons, chemises, shorts, hauts, ceintures,
chaussettes, sous-vêtements, robes, jeans, chapeaux,
chaussures, vêtements de nuit, bourses, lunettes de soleil,
portefeuilles, valises et sacs de voyage et vestes; accessoires
pour hommes, nommément déodorants, lotions après-rasage,
mousse à rasage et crèmes de rasage, lotions après-rasage,
lotions de soins de la peau et nettoyants pour la peau, et savon et
shampoings; produits épilatoires pour femmes, nommément
crèmes épilatoires, cire de paraffine, crèmes de rasage et
mousses à raser; maquillage, nommément rouge à lèvres; ombre
à paupières; brillant pour le visage et le corps; lotions pour les
soins de la peau et nettoyants pour la peau; produits pour le corps,
nommément savons médicamenteux antibactériens et savons de
beauté; gels pour la douche, mousse pour le bain, huiles
d’aromathérapie et lotions de bronzage, et huiles essentielles
pour massages corporels; et savon et shampoings. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,284,781. 2006/01/03. Alfred Kärcher GmbH & Co. KG, Alfred-
Kärcher-Strasse 28 - 40, 71364 Winnenden, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Chemicals for industrial purposes, in particular for
preservation and phosphatlsation, for waste water treatment and
to prevent calcification; chemicals for cleaning for household and
industrial use, namely detergents, degreasers, scale inhibitors
and wash and wax compositions; chemicals for disinfection and
decontamination for all-purpose household and industrial use;
containers of metal for fresh water and drinking water made of
metal and non-metal materials and parts of these goods; motor-
driven spraying, rinsing and cleaning apparatus and installations
for industrial, automotive and household use, namely high
pressure cleaning apparatus, steam cleaning and steam jet
apparatus, particle jet apparatus, spray extraction apparatus,
brushing machines, moisture suction apparatus, carpet brush
suction apparatus, cleaning machines for hard surfaces and textile
coverings, sweeping machines, apparatus for cleaning the inside
of containers; vehicle washing installations; washing machines for
clothes; textile washing machines; transportable washing
machines for clothes; washing machines for use in car washes;
rinsing machines for use in car washes; dish washers; hydraulic
machine controls; tank degasification apparatus, namely cleaning
system for overhaul cleaning and removing gasoline and fuel from
stationary and mobile tanks; parts of the aforementioned goods, in
particular brushes, hoses, hand-operated spray guns, suction
heads, spray nozzles, jet pipes, steam irons; protective clothing,
electric and electronic controls, namely coin-operated electric and
electronic controls for use in car washes; floor polishing apparatus
for commercial and household use; vacuum cleaners; parts of the
aforesaid goods; vacuum cleaners for industrial purposes; drying
apparatus for motor vehicles used in car washes or for household
use; body cleaning apparatus, namely body showers and body
washing apparatus, namely bathtub and shower enclosures and
bathtubs; refrigerating and heating apparatus and installations,
namely refrigerators and domestic hot water, kerosene, and
portable electric heaters; water heaters; thermal oil heaters; fresh-
air heaters; apparatus for cooking, namely microwaves, domestic
and commercial cooking ovens; mobile field kitchens and field
laundries; drinking water treatment apparatus and installations for
household and industrial purposes and waste water treatment
apparatus and installations for household and for industrial
purposes; parts of the aforesaid goods; vehicle trailers; container
superstructures for land vehicles; parts of the aforesaid goods;
fresh water and drinking water tanks of non-metallic materials;
parts for the aforesaid goods; hand-operated cleaning instruments
for household and industrial use, namely brooms; hand-operated
vaporizers; cooking utensils, non-electric, namely pots, and pans;
parts of the aforesaid goods; shelter tents. SERVICES:
Maintenance, repair and technical testing of the goods listed in
paragraph 1 above; cleaning and maintenance of motor vehicles;
operation of self service vehicle washing installations, namely in
the form of permitting use of self-service vehicle washing
installations in return for payment; technical consultancy and
design of installations and machines for solving cleaning and heat
technology problems. Used in GERMANY on wares and on
services. Registered in or for GERMANY on April 28, 2003 under
No. 303 09 168 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Produits chimiques pour usage industriel, en
particulier pour conservation et phosphatisation, l’assainissement
des eaux usées et la prévention de la calcification; produits
chimiques de nettoyage à usage domestique et industriel,
nommément détergents, dégraisseurs, inhibiteurs d’entartrage et
mélanges de cire et produits nettoyants; produits chimiques de
désinfection et de décontamination tout usage pour usage
domestique et industriel; récipients composés de matériaux
métalliques et non métalliques pour la conservation d’eau fraîche
et d’eau potable, ainsi que leurs pièces; appareils et installations
motorisés de pulvérisation, de rinçage et de nettoyage à usage
industriel, automobile et domestique, nommément appareils de
nettoyage à haute pression, appareils de nettoyage à vapeur et à
jet de vapeur, appareils à projection de particules, appareils
d’extraction à jet, machines à brosser, appareils d’aspiration
humide, appareils d’aspiration à brosses pour tapis, machines à
nettoyer pour surfaces dures et housses de textile, machines à
balayer, appareils pour nettoyer les surfaces intérieures de
récipients; installations pour le lavage de véhicules; lessiveuses;
lessiveuses pour textiles; lessiveuses mobiles; machines à laver
pour lave-autos; machines de rinçage pour lave-autos; lave-
vaisselles; dispositifs de commande pour machines hydrauliques;
appareils de dégazage pour réservoirs, nommément système de
nettoyage pour la remise en état et pour l’élimination d’essence et
de carburant de réservoirs fixes et mobiles; pièces pour les
articles susmentionnés, en particulier brosses, tuyaux flexibles,
pistolets pulvérisateurs à main, buses d’aspiration, becs
pulvérisateurs, tuyaux de jets, fers à vapeur; vêtements de
protection, commandes électriques et électroniques, nommément
dispositifs de commande payants électriques et électroniques
pour lave-autos; appareils pour le polissage de planchers pour
usage commercial et domestique; aspirateurs; pièces pour les
marchandises susmentionnées; aspirateurs pour usage industriel;
appareils de séchage pour véhicules à moteur pour utilisation
dans les lave-autos ou pour usage domestique; appareils de
nettoyage corporel, nommément douches et appareils pour le
nettoyage du corps, nommément enceintes de baignoire et de
douche et baignoires; appareils et installations de réfrigération et
de chauffage, nommément réfrigérateurs et appareils de
chauffage domestiques à eau chaude, à kérosène et électriques
portatifs; chauffe-eau; appareils de chauffage à combustible
liquide; appareils de chauffage à émissions propres; appareils de
cuisson, nommément fours à micro-ondes, fours à cuisson
domestiques et commerciaux; buanderies et cuisines mobiles;
appareils et installations de traitement de l’eau potable pour usage
domestique et industriel et appareils et installations
d’assainissement des eaux usées pour usage domestique et
industriel; pièces pour les marchandises susmentionnées;
remorques de véhicules; conteneurs à superstructures pour
véhicules terrestres; pièces pour les marchandises
susmentionnées; réservoirs d’eau fraîche et d’eau potable non
métalliques; pièces pour les marchandises susmentionnées;
instruments de nettoyage à main pour usage domestiques et
industriel, nommément balais; vaporisateurs à main; ustensiles de
cuisine non électriques, nommément casseroles et poêles; pièces
pour les marchandises susmentionnées; minitentes. SERVICES:
Entretien, réparation et essais techniques des marchandises
susmentionnées dans le paragraphe 1; nettoyage et entretien de
véhicules automobiles; exploitation d’installation de lavage libre-

service de véhicules, nommément mise à disposition, moyennant
des frais, d’installations de lavage de libre-service de véhicules;
conseil technique et conception d’installations et machines pour la
résolution de problèmes dans le domaine de la technologie
thermique et de nettoyage. Employée: ALLEMAGNE en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 28 avril 2003 sous le
No. 303 09 168 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,285,124. 2006/01/09. PITCH-IN CANADA, Box 45011, Ocean
Park PO, WHITE ROCK, BRITISH COLUMBIA V4A 9L1 
 

The right to the exclusive use of the words MAKEOVER; PITCH-
IN and CANADA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: To promote, through print, radio, television, billboard,
newsletters, brochures, flyers, posters, internet and by imprinting
on clothing, garbage bags and other materials, active involvement
by individuals, businesses, the media, community groups, local
governments and others in clean-up and beautification programs.
Used in CANADA since January 06, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots MAKEOVER; PITCH-IN et
CANADA en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Promotion au moyen d’imprimés, de la radio, de la
télévision, de panneaux-réclame, de bulletins, de brochures, de
prospectus, d’affiches et de l’Internet et au moyen de l’impression
de vêtements, de sacs à ordures et d’autres matériaux,
participation active d’individus, de commerces, de médias, de
groupes communautaires, d’administrations locales et autres
dans des programmes de nettoyage et d’embellissement.
Employée au CANADA depuis 06 janvier 2006 en liaison avec les
services.

1,285,756. 2006/01/11. Institute for Environmental Health, 15300
Bothell Way NE, Lake Forest Park, WA 98155, 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 

BIOPASSPORT 
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SERVICES: Technology consultation in the field of pathogens;
laboratory services in the field of pathogens. Priority Filing Date:
July 12, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/668,770 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de conseil technologique dans le domaine
des pathogènes; services de laboratoire dans le domaine des
pathogènes. Date de priorité de production: 12 juillet 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/668,770 en liaison
avec le même genre de services. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,286,252. 2006/01/16. BELDEN TECHNOLOGIES, INC., a legal
entity, 7701 Forsyth Boulevard, Suite 800, 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 

FLEXWEB 
WARES: Electrical and electronic wire and cable. Used in
CANADA since at least as early as July 1998 on wares. Priority
Filing Date: November 30, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/763,947 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Fils et câbles électriques et électroniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1998
en liaison avec les marchandises. Date de priorité de production:
30 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/763,947 en liaison avec le même genre de marchandises.

1,286,284. 2006/01/17. ChromaGenics B.V., Archimedesweg 4,
2333 CN Leiden, NETHERLANDS Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

STAR 
WARES: Chemicals used in industry and science namely for
biotechnical and medical use, as well as in agriculture, horticulture
and forestry; polynucleotides, namely vectors of bacterial, viral,
other microbial or eukaryotic origin, gene expression agents and
proteins; pharmaceutical and veterinary preparations (except
pharmaceutical preparations for medical use in performing
surgery of the eye) namely vaccines, antibodies, therapeutic or
diagnostic proteins and cell-lines for the production of vaccines,
antibodies and proteins; agricultural, horticultural and forestry
products and grains namely seeds, natural plants and flowers.
Priority Filing Date: January 13, 2006, Country: BENELUX,
Application No: 1100437 in association with the same kind of
wares. Used in NETHERLANDS on wares. Registered in or for
BENELUX on January 13, 2006 under No. 0795601 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie et la
science, nommément pour utilisation dans les domaines
biotechnologique et médical, ainsi qu’en agriculture, horticulture et
foresterie; polynucléotides, nommément vecteurs d’origine
bactérienne, virale, microbienne ou eucaryote, agents et protéines
pour l’expression génétique; préparations pharmaceutiques et
vétérinaires (sauf préparations pharmaceutiques à des fins
médicales pour la chirurgie des yeux), nommément vaccins,
anticorps, protéines à des fins thérapeutiques ou de diagnostic et
lignées cellulaires pour la production de vaccins, anticorps et
protéines; produits agricoles, horticoles et forestiers et graines,
nommément semences, plantes et fleurs naturelles. Date de
priorité de production: 13 janvier 2006, pays: BENELUX,
demande no: 1100437 en liaison avec le même genre de
marchandises. Employée: PAYS-BAS en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour BENELUX le 13 janvier
2006 sous le No. 0795601 en liaison avec les marchandises.

1,286,285. 2006/01/17. Colonia Treuhand Limited, 411
Richmond Street East, Suite 302, Toronto, ONTARIO M5A 3S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

WATERLOO INNOVATION PARK 
The right to the exclusive use of the words WATERLOO and
PARK is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Construction, restoration, renovation, and design and
layout of residential and commercial buildings, rental of
commercial and residential property, property management,
property development, real estate project management, marketing
to promote the sale of commercial and residential real estate for
others, namely, by developing promotional campaigns, through
the distribution of printed material and promotional contests,
through newspaper publications, over the Internet by means of the
operation of websites, through the administration of incentive
award programs, through radio and television advertisements and
by attending trade shows, real estate syndication, real estate
consulting, asset management, investment consulting. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Construction, restauration, rénovation, conception et
implantation d’immeubles résidentiels et commerciaux, location
de propriétés commerciales et résidentielles, gestion de
propriétés, développement de propriétés, gestion de projets
immobiliers, commercialisation à des fins de promotion de la vente
d’immobilier commercial et résidentiel pour des tiers, nommément
au moyen de l’élaboration de campagnes publicitaires, au moyen
de la distribution de publications imprimées et de concours
promotionnels, au moyen des journaux, au moyen de l’exploitation
de sites Web sur l’Internet, au moyen de l’administration de
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programmes de récompense, au moyen de messages
publicitaires radiodiffusés et la télédiffusés et u moyen de la
participation à des salons professionnels, syndication en
immobilier, conseil en immobilier, gestion de l’actif, conseil en
matière de placements. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,286,303. 2006/01/17. BIOSPACE INSTRUMENTS, Société
Anonyme, 10, rue Mercoeur, 75011 Paris, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

EOS 
MARCHANDISES: Instruments d’imagerie radiologique
nommément imageurs à rayons X bi et tri-dimensionnels; logiciels
à usage médical pour le diagnostic du système ostéoarticulaire.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 25
novembre 2005 en liaison avec les marchandises. Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou
pour OHMI (CE) le 13 août 2001 sous le No. 001788041 en liaison
avec les marchandises.

WARES: Instruments for radiological imaging, namely two-
dimensional and three-dimensional X-ray imagers; computer
software for medical use for the diagnosis of the bones and joints.
Used in CANADA since at least as early as November 25, 2005
on wares. Used in FRANCE on wares. Registered in or for OHIM
(EC) on August 13, 2001 under No. 001788041 on wares.

1,286,495. 2006/01/18. Luke McCann, 117 Macpherson Ave.,
Toronto, ONTARIO M5R 1W9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MBM & CO., 270 ALBERT
STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5G8 
 

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

SERVICES: Operation of a social club. Used in CANADA since at
least as early as December 2005 on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un club social. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2005 en liaison avec les
services.

1,286,526. 2006/01/18. BANIF-SCPS, S.A., Rua de João Tavira,
30, 9004-509 FUNCHAL CODEX, PORTUGAL Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

SERVICES: Financing services, financial services, namely, loan
guarantees, deposit and savings accounts, personal credit
bureaus, business credit bureaus and hypothecary credit bureaus,
financial consultancy, agencies in the field of bonds and other
securities, namely, stock market operations and capital market,
foreign operations, , namely global corporate finance, global
financial risk management; foreign exchange and money market
services; cross-border payment services; providing payment
instructions on behalf of clients to multiple banking insitutions on
an international basis; multi-currency accounting services;
providing information on international finance and foreign
exchange rates and money market; dealing with foreign bonds,
stocks, handling foreign syndicated bond issues; electronic
payment, namely electronic processing and transmission of
external business and international bill payments, financial
exchanges, debit and credit card services, investment
administration, namely, asset management for clients,
management of investment funds and pension funds, financial
evaluations, namely, valuation of companies, estimates and
studies of business, various business areas and general
valuations of different kinds of business and analyses of
investment projects, custody of bonds, exchange operations and
operations with financial derivatives. Used in PORTUGAL on
services. Registered in or for PORTUGAL on August 16, 1996
under No. 313.433 on services.

SERVICES: Services de financement, services financiers,
nommément garanties de prêts, comptes de dépôt et d’épargne,
agences d’évaluation du crédit, agences d’évaluation du crédit et
d’évaluation du crédit à des fins d’hypothèques, conseil financier,
agences spécialisées dans les obligations et autres valeurs,
nommément opérations sur le marché boursier et sur le marché
financier, opérations étrangères, nommément financement global
des entreprises, gestion globale de risques financiers; services de
change (devises étrangères) et de marché monétaire; services de
paiement transfrontière; fourniture d’instructions de paiement pour
le compte de clients à différents établissements bancaires à
l’échelle internationale; services de comptabilité multi-devises;
diffusion de renseignements sur les finances internationales, ainsi
que sur les taux de change et le marché monétaire; prise en
charge d’obligations souscrites à l’étranger ainsi que d’actions, et
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traitement des questions se rapportant à des obligations
consortiales souscrites à l’étranger; paiement électronique,
nommément traitement et transmission électroniques de
paiements de factures d’entreprises à l’externe et de factures
étrangères, échanges financiers, services de cartes de débit et de
crédit, administration des placements, nommément gestion de
l’actif pour les clients, gestion de fonds de placement et de fonds
de pension, évaluations financières, nommément évaluation de
sociétés, appréciations et études d’entreprises, évaluations
générales et commerciales d’entreprises diverses et analyses de
projets d’investissement, garde d’obligations, change et
exploitation de dérivés financiers. Employée: PORTUGAL en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour PORTUGAL
le 16 août 1996 sous le No. 313.433 en liaison avec les services.

1,286,577. 2006/01/19. Morgan Foods, Inc., (a U.S. Company),
90 West Morgan Street, Austin, Indiana 47102, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

HOME COMFORT 
WARES: Packaged food products, namely canned, dried, and
otherwise preserved foods and ingredients of foods, namely,
alimentary pastes, pork and beans, vegetables, soups and
gravies, and sauces, namely sloppy joe, hot dog and enchilada
sauces. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits alimentaires emballés, nommément
aliments et ingrédients d’aliments en boîte, séchés et préservés
d’autres façons, nommément pâtes alimentaires, fèves au lard,
légumes, soupes et sauces au jus de viande et sauces,
nommément sauces à Sloppy Joe, à hot dog et à enchilada.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,286,734. 2006/01/19. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

MIDNIGHT TANGO 
WARES: Massage lotions and oils. Priority Filing Date: January
13, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/791297 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Lotions et huiles de massage. Date de priorité
de production: 13 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/791297 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,824. 2006/01/20. GSW Building Products Inc., 26 Lorena
Street, Barrie, ONTARIO L4N 4P4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DENNISON ASSOCIATES,
133 RICHMOND STREET WEST, SUITE 301, TORONTO,
ONTARIO, M5H2L7 

RAINXPRESS 
WARES: Gutter systems namely gutter sections, gutter support
brackets, joiners, corner members, endcaps, drop outlets,
downspouts, elbows, divertors, mounting clips, fascia boards,
fascia angle adaptors, fascia fixers, leaf screens and drip edge.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de gouttières, nommément section
de gouttières, pattes de support de gouttière, joints, éléments de
coin, embouts, sorties de descente, tuyaux de descente, coudes,
déflecteurs, brides de fixation, bordures de toit, adaptateurs
d’angle de bordure de toit, fixateurs de bordure de toit, grilles anti-
feuilles et bandes à larmier. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,286,886. 2006/01/20. Scott Paper 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 
 

Colour is claimed as a feature of the Trade Mark. The drawing is
lined for the colours orange, pink and white.

WARES: Paper products namely, bathroom and facial tissue,
paper napkins, paper wipes, incontinence products, feminine
hygiene products. Proposed Use in CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La partie hachurée du dessin est en orange, rose
et blanc.

MARCHANDISES: Articles en papier, nommément papier
hygiénique et papier mouchoir, serviettes de table en papier,
débarbouillettes en papier, produits pour incontinence, produits
d’hygiène féminine. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.
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1,287,052. 2006/01/23. Mossy Enterprises Pty Ltd, ACN:
084441109, Suite 3A, Level 12, The Corporate Centre, Corner
Bundall Road and Slayter, Avenue, Bundall Queensland, 4217,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 
 

The trade mark consists of a 3-dimensional shape of a dog applied
to a vehicle trailer as illustrated.

SERVICES: (1) Franchising namely, offering technical assistance
in the establishment and operation of animal and pet care services
and business support services; business management services,
including the facilitation of technical interchange groups; business
process management; business management; business
administration; office space management; business planning
services, including strategic planning; marketing research;
customer support services; opinion polling; compilation,
maintenance and rental of directories, mailing lists; business
referral service; arranging and conducting conferences, seminars
and trade show exhibitions in the field of animal and pet care and
cultural events in the field of animal shows and exhibitions;
telephone and on-line ordering of goods; direct mail advertising;
organisation of commercial trade fairs; arranging price quotations
for others; business efficiency services; bartering services; job
placement and recruitment services; human resource
management; location and tracking of people, animals and goods
by computer; logistics services; outsourcing and business
management of facilities, resources and staff, including call
centres and sales staff; project business management for others;
project management for others; providing information, including
on-line, about all of the aforesaid services. (2) Washing and
grooming services for animals, including dogs; beautician services
for animals; pet walking services, including dogs; animal clipping,
including dog-clipping; animal care services; animal feeding
services; animal performance testing services; grooming salon
services for pet animals; massage services for animals; advice
relating to the feeding of animals; advisory services relating to the
care of pet animals; providing information, including on-line, about
all of the aforesaid services. Priority Filing Date: November 10,
2005, Country: AUSTRALIA, Application No: 1085085 in
association with the same kind of services. Used in AUSTRALIA
on services. Registered in or for AUSTRALIA on November 10,
2005 under No. 1085085 on services. Proposed Use in CANADA
on services.

La marque de commerce est constituée d’un dessin
tridimensionnel en forme de chien appliqué à une remorque de
véhicule, comme le montre le dessin joint.

SERVICES: (1) Franchisage, nommément mise à disposition
d’aide technique concernant l’établissement et l’exploitation de
services de soins des animaux et des animaux de compagnie et
services de soutien des affaires; services de gestion des affaires,
y compris facilitation de groupes d’échanges techniques; gestion
des processus d’entreprise; gestion des affaires; administration
des affaires; gestion de l’espace de bureau; services de
planification d’entreprise, y compris planification stratégique;
recherche en commercialisation; services de soutien à la clientèle;
sondages d’opinions; compilation, actualisation et location de
répertoires et de listes d’abonnés; services de références
d’affaires; organisation et tenue de conférences, de séminaires et
de salons professionnels dans le domaine des soins des animaux
et des animaux de compagnie et d’événements culturels dans le
domaine des foires et salons d’animaux; services de commande
de produits par téléphone et en ligne; publicité postale;
organisation de salons professionnels à des fins commerciales;
obtention de propositions de prix pour des tiers; services
concernant l’efficacité des entreprises; services de troc; services
de placement et de recrutement; gestion des ressources
humaines; recherche de personnes, d’animaux et de
marchandises par ordinateur; services logistiques; services
d’externalisation et de gestion des affaires ayant trait aux
installations, aux ressources et au personnel, y compris centres
téléphoniques et personnel de vente; gestion commerciale de
projets pour des tiers; gestion de projets pour des tiers; mise à
disposition d’information, y compris en ligne, concernant tous les
services susmentionnés. (2) Services de lavage et de toilettage
d’animaux, y compris chiens; services de salon de beauté pour
animaux; services de promenade d’animaux de compagnie, y
compris chiens; services de tonte, y compris tonte de chiens;
services de soins pour animaux; services d’alimentation
d’animaux; services d’épreuves visant à évaluer les performances
des animaux; services de salon de toilettage pour animaux de
compagnie; services de massage pour animaux; conseils ayant
trait à l’alimentation des animaux; services consultatifs ayant trait
au soin des animaux de compagnie; mise à disposition
d’information, y compris en ligne, concernant tous les services
susmentionnés. Date de priorité de production: 10 novembre
2005, pays: AUSTRALIE, demande no: 1085085 en liaison avec
le même genre de services. Employée: AUSTRALIE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 10
novembre 2005 sous le No. 1085085 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,287,231. 2006/01/24. Pride of Muskoka Marine Ltd., Box 2580,
Bracebridge, ONTARIO P1L 1W4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

Colour is NOT claimed as a feature of the trade-mark.

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the words
BOARD in respect of wake surf boards, skate boards, surf boards
and skim boards, BOARD SHOP in respect of retail sale and rental
of water sports equipment and related products, MUSKOKA in
respect of Muskoka chairs, SHOP in respect of retail services and
wholesale distribution services in the field of recreational and
commercial boats and marine supplies, accessories and
components, LAKE MUSKOKA, LAKE OF BAYS and LAKE
ROSSEAU in respect of the origin of the services apart from the
trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely t-shirts. (2) Clothing, namely, long
sleeve shirts, sweaters, tank tops, sweatshirt crew, sweatshirt
hooded with zipper, sweatshirt hooded without zipper, track style
sweat suit, board shorts, walking shorts, jeans, denim, khaki,
casual pants, bathing suits for men, bathing suits for women,
wristbands, socks, boxers, boxer briefs, mitts, gloves; headwear,
namely, flex fit hats, sized new era caps, mesh hats, cowboy hats,
toques, balaclava, tilley style hat, surf hat; footwear, namely, deck
shoes, casual shoes, sandals; backpacks; accessories, namely,
key chains, key chain floats, floating key chains; eyewear, namely,
eyeglasses and sunglasses, whistles, stickers, mugs, cups,
drinking glasses, namely, pint glasses, martini glasses, martini
sets, shot glasses, beer steins, cocktail tumblers, bottle openers,
wallets, money clips, salt and pepper containers, spice containers;
jewellery, namely, watches, necklaces, earrings, bracelets;
cottage wear, namely, muskoka chairs, rocking chairs, leather
club chairs, bar stools, clay plant pots, other plant pots, beach
towels, metal coolers, wood coolers, plastic coolers, plates, bowls,
utensils, table settings, barbeque lighters, regular lighters, glass
lanterns, floor mats, carpet rugs, area rugs, beer coolers, bottle
coolers, beverage coolers, candle holders, pictures, posters,
prints, hot plates, liquor glasses, wine glasses, wine coolers, wine
holders; wakeboard accessories, namely, wakeboard bags,
wakeskate decks, wakeboard decks, wakeboard bindings,
surfboards, skim boards, wake surf boards, skateboard decks,
rash guards, life jackets, wakeboard vests, wakeboard sliders,
wakeboard booters; wakeboard obstacles; MP3 players, compact
disc cases, compact disc holders, digital video disc cases, digital

video holders, pre-recorded audio compact discs for music and
movies, pre-recorded digital video discs for music and movies,
shammy cloths, hand towels, calendars, computer screen savers,
computer wallpapers, mouse pads, retail storefront fixtures, retail
board racks, clothings displays and other display units.
SERVICES: Retail services and wholesale distribution services in
the field of recreational and commercial boats, and marine
supplies, accessories and components; and recreational vehicle
brokerage services; marina services; boat rental services; retail
sale and rental of water sports equipment and related products.
Used in CANADA since at least as early as June 01, 2005 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2) and on
services.

La couleur n’est pas revendiquée comme une caractéristique de
la marque de commerce.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif des mots
"BOARD" en liaison avec les planches nautiques et de surf, à
roulettes, de surf et les patins nautiques, "BOARD SHOP" en
liaison avec la vente au détail et la location d’équipement de
sports nautiques et de produits connexes, "MUSKOKA" en liaison
avec des chaises Adirondack, "SHOP" en liaison avec des
services de vente au détail et des services de distribution en gros
dans le domaine des bateaux commerciaux et de plaisance et des
fournitures maritimes, accessoires et composants, "LAKE
MUSKOKA, LAKE OF BAYS" et "LAKE ROSSEAU" en liaison
avec l’origine des services en dehors de la marque de commerce.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts. (2)
Vêtements, nommément chemises à manches longues,
chandails, débardeurs, pull d’entraînement à encolure bateau,
pulls d’entraînement à capuchon avec fermeture-éclair, pulls
d’entraînement à capuchon sans fermeture-éclair, survêtements,
shorts de promenade, shorts de marche, jeans, vêtements en
denim, kakis, pantalons sport, maillots de bain pour hommes,
maillots de bain pour femmes, serre-poignets, chaussettes,
caleçons boxeur, slips boxeur, mitaines, gants; chapellerie,
nommément casquettes Flex Fit, casquettes New Era, chapeaux
en filet, chapeaux de cowboy, tuques, passe-montagne,
chapeaux mous, chapeaux de surf; articles chaussants,
nommément chaussures de yachting, chaussures tout aller et
sandales; sacs à dos; accessoires, nommément chaînes porte-
clés, chaînes porte-clés flottantes et chaînes porte-clés flottantes;
articles de lunetterie, nommément lunettes et lunettes de soleil,
sifflets, autocollants, grosses tasses, tasses, verres, nommément
verres d’une chopine, verres à martini, ensembles à martini,
verres de mesure à alcool, chopes à bière, verres à cocktail sans
pied, décapsuleurs, portefeuilles, pinces à billets, salières et
poivrières, récipients à épices; bijoux, nommément montres,
colliers, boucles d’oreilles et bracelets; articles de loisirs,
nommément fauteuils Muskoka, chaises berçantes, fauteuils club
en cuir, tabourets de bar, pots d’argile pour plantes, autres types
de pot pour plantes, serviettes de plage, glacières en métal,
glacières en bois, glacières en plastique, assiettes, bols,
ustensiles, couverts, briquets pour barbecue, briquets ordinaires,
lanternes en verre, tapis et moquettes, glacières à bière, glacières
à bouteilles, glacières à boisson, bougeoirs, images, affiches,
estampes, plaques chauffantes, verres à spiritueux, verres à vin,
refroidisseurs à vin, supports à vin; accessoires de planche
nautique, nommément sacs pour planches nautiques, platines de
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planches dites "wakeskate", platines de planche nautique,
fixations de planche nautique, planches de surf, patins nautiques,
planches de surf dit "wakesurf", planches à roulettes, vêtements
moulants, gilets de sauvetage, gilets de planche nautique, rails
pour planche nautique, chausses de planche nautique; obstacles
pour planche nautique; lecteurs MP3, boîtiers à disques
compacts, supports de disques compacts, étuis pour
vidéodisques numériques, supports pour vidéos numériques,
disques compacts audio préenregistrés contenant de la musique
et des films, vidéodisques numériques préenregistrés contenant
de la musique et des films, chamois, essuie-mains, calendriers,
économiseurs d’écran d’ordinateur, papiers peints d’ordinateur,
tapis de souris, accessoires de vitrine de magasin de détail,
supports pour planches pour magasins de détail, présentoirs à
vêtements et autres types de présentoir. SERVICES: Services de
vente au détail et services de distribution en gros dans le domaine
des embarcations à usage récréatif et commercial, et fournitures,
accessoires et composants connexes; services de courtage de
véhicules récréatifs; services de marina; services de location
d’embarcations; vente au détail et location d’équipement de sports
nautiques et de produits connexes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 juin 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services.

1,287,302. 2006/01/24. News America Marketing Properties
L.L.C., a Delaware limited liability company, E. Wacker Drive,
Chicago, Illinois 60601, 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 

SMARTSOURCE SHELFTALK 
WARES: Printed cardboard or vinyl signs for in-store use.
SERVICES: Installation and maintenance of store fixtures;
advertising and promotional services, namely, promoting the
goods and services of others through the distribution of printed,
audio and video promotional materials and by rendering sales
promotion advice; preparing and placing advertisements for
others; rental of advertising space. Used in CANADA since at
least as early as October 1998 on wares and on services.

MARCHANDISES: Carton mince imprimé ou enseigne en vinyle
pour utilisation dans un magasin. SERVICES: Installation et
entretien d’appareils fixes dans des magasins; services de
publicité et de promotion, nommément promotion des biens et
services de tiers au moyen de la distribution de matériel de
promotion imprimé, audio et vidéo et de la mise à disposition de
conseils en matière de promotion des ventes; préparation et
diffusion de matériel publicitaire pour des tiers; location d’espace
publicitaire. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
octobre 1998 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,287,346. 2006/01/25. Andrés Wines Ltd., 697 South Service
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

SYMPHONY 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,287,350. 2006/01/25. Tayco Panelink Ltd., 630 Kipling Avenue,
Toronto, ONTARIO M8Z 5G1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LANG MICHENER LLP, BCE
PLACE, P.O. BOX 747, SUITE 2500, 181 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

WORK WELL 
WARES: (1) Office furniture, namely, modular office furniture,
work tables, corner tables, pedestals, file cabinets, storage
cabinets, overhead storage units, shelving units, printer support
units, gallery modular furniture, conference tables, chairs,
computer furniture, desks, movable room divider partitions,
upholstered seating, workstations, and parts and accessories for
workstations, namely, power outlet boxes and storage bins. (2)
Men’s and women’s clothing, namely, hats, caps, shirts,
sweatshirts, t-shirts. (3) Compact discs, DVD’s both blank format
or pre-recorded with music or video content; souvenirs, namely
pens, pencils, paper pads, mugs, paper weights, coasters, card
holders, key chains, towels, clocks, umbrellas, sunglasses,
calculators, kiosks, display stands; buttons, banners, brochures
and catalogues. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Meubles de bureau, nommément meubles
modulaires de bureau, tables de travail, tables d’angle,
piédestaux, classeurs, armoires de rangement, rangements
suspendus, éléments de rayonnage, supports pour imprimantes,
meubles modulaires pour galeries, tables de conférence, chaises,
meubles d’ordinateur, bureaux, cloisons intérieures amovibles,
sièges rembourrés, postes de travail, et pièces et accessoires
pour postes de travail, nommément boîtiers de prise de courant et
conteneurs d’entreposage. (2) Vêtements pour hommes et
femmes, nommément chapeaux, casquettes, chemises, pulls
d’entraînement et tee-shirts. (3) Disques compacts, disques DVD,
vierges ou préenregistrés avec un contenu musical ou vidéo;
souvenirs, nommément stylos, crayons, bloc-notes, grosses
tasses, presse-papiers, dessous de verres, porte-cartes,
chaînettes porte-clés, serviettes, horloges, parapluies, lunettes de
soleil, calculatrices, kiosques, présentoirs; macarons, bannières,
brochures et catalogues. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,287,410. 2006/01/25. Wonderfarm Biscuits & Confectionery
Sdn. Bhd., a Malaysian Corporation, 30, Cangkat Minden, Jalan
1, 11700 Gelugor, Penang, MALAYSIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, 2300 - 1055 DUNSMUIR
STREET, P.O. BOX 49122, BENTALL IV, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V7X1J1 

SABOTAGE 
WARES: Non-alcoholic beverages, namely energy drinks and
hypertonic drinks; malt liquor. Used in CANADA since at least as
early as January 16, 2006 on wares.

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons énergétiques et boissons hypertoniques; liqueur de malt.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 16
janvier 2006 en liaison avec les marchandises.

1,287,411. 2006/01/25. Kabushiki Kaisha AQ INTERACTIVE d/b/
a AQ INTERACTIVE Inc., 18F Roppongi 25 Mori Bldg., 1-4-30,
Roppongi, Minato-ku, Tokyo 106-0032, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: BERESKIN &
PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

Bullet Witch 
WARES: Home video game program; home video games;
programs for handheld games; game programs for cellular
phones; computer game programs; electron tubes; electronic
circuits; computer programs, namely computer games; programs
for arcade video game machines; arcade video game machines;
slot machines; straps for cellular phones; telephones; cellular
phones; batteries; downloadable music and audios, namely
music, soundtracks, audio dramas and game character voices in
the field of video games; CDs (recorded) featuring music,
soundtracks, audio dramas and game character voices in the field
of video games; LP records; EP records; sound recorded
magnetic cards, sheets and tapes featuring music, soundtracks,
audio dramas and game character voices in the field of video
games; metronomes; electronic circuits and CD-ROMs recorded
automatic performance programs for electronic musical
instruments; exposed cinematographic films; exposed slide films;
slide film mounts; recorded video discs and video tapes;
downloadable images, pictures and letters, namely plots, scripts,
character conversations, and novels in the field of video games;
electronic publications; eyeglasses; vending machines; magnetic
discs and optical discs recorded game programs for personal
computer; read-only cartridge type electronic circuits recorded
programs for home video games; cartridge type electronic circuits
recorded programs for handheld games; optical discs recorded
programs for home video games; optical discs recorded programs
for handheld games. SERVICES: Providing on-line games;
planning arrangement of showing movies, plays or musical
performances; movie showing, movie film production, or movie
film distribution; providing on-line images, motion pictures, music
and audio featuring software, music, soundtracks, audio dramas

and game character voices in the field of video games;
presentation of musical performance; direction or presentation of
plays; production of radio or television programs; production of
video and optical discs in the fields of education, culture,
entertainment or sports [not for movies, radio or television
programs and not for advertising and publicity]; providing
electronic publications; reference libraries of literature and
documentary records; art exhibitions; rental of toys; providing
rental of game machines and game controller. Priority Filing Date:
October 28, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-101580
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: Programme de jeux vidéo pour la maison; jeux
vidéo pour la maison; programmes pour jeux à main; programmes
de jeux pour téléphones cellulaires; ludiciels; tubes électroniques;
circuits électroniques; programmes informatiques, nommément
jeux sur ordinateur; programmes pour machines de jeux vidéo
d’arcade; machines de jeux vidéo d’arcade; machines à sous;
sangles pour téléphones cellulaires; téléphones; téléphones
cellulaires; piles; documents musicaux et audio téléchargeables,
nommément musique, pistes sonores, dramatiques audio et voix
de personnages de jeu dans le domaine des jeux vidéo; disques
compacts (enregistrés) contenant de la musique, des pistes
sonores, des dramatiques audio et des voix de personnages de
jeu dans le domaine des jeux vidéo; disques long jeu; disques à
vitesse lente; cartes magnétiques, feuilles et bandes à
enregistrement sonore contenant de la musique, des pistes
sonores, des dramatiques audio et des voix de personnages de
jeu dans le domaine des jeux vidéo; métronomes; circuits
électroniques et programmes de performance automatiques
enregistrés sur CD-ROM pour instruments de musique
électroniques; films cinématographiques impressionnés;
diapositives impressionnées; montures pour diapositives;
vidéodisques et bandes vidéo enregistrés; images et lettres
téléchargeables, nommément schémas, transcriptions,
conversations de personnages et nouveautés dans le domaine
des jeux vidéo; publications électroniques; lunettes; machines
distributrices; programmes de jeux enregistrés sur disques
magnétiques et disques optiques pour ordinateur personnel;
programmes pour jeux vidéo pour la maison enregistrés à lecture
seule à circuits électroniques sur cartouche; programmes pour
jeux à main enregistrés à circuits électroniques sur cartouche;
programmes pour jeux vidéo pour la maison enregistrés sur
disques optiques; programmes pour jeux à main enregistrés sur
disques optiques. SERVICES: Fourniture de jeux en ligne;
planification de l’organisation de présentation de films, de pièces
de théâtre ou de représentations musicales; présentation de films,
production de films cinématographiques, ou distribution de films
cinématographiques; fourniture d’images, de films
cinématographiques, de musique et de documents sonores en
ligne comprenant logiciels, musique, pistes sonores, dramatiques
sonores et voix de personnages de jeux dans le domaine des jeux
vidéo; présentation de représentations musicales; direction ou
présentation de pièces de théâtre; production d’émissions de
radio ou de télévision; production de disques vidéo et optiques
dans le domaine de l’éducation, de la culture, du divertissement
ou des sports (non pour films, émissions de radio ou de télévision
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et non pour la publicité); fourniture de publications électroniques;
bibliothèques de référence en documentation et dossiers
documentaires; expositions d’art; location de jouets; location de
machines de jeux et de tablettes de commande de jeux. Date de
priorité de production: 28 octobre 2005, pays: JAPON, demande
no: 2005-101580 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.

1,287,534. 2006/01/26. A.C.I. Accessory Concepts Inc., 2616
Sheridan Garden Drive, Oakville, ONTARIO L6J 7Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Rain gear, namely, rain hats and rain boots; rain coats,
rain bonnets, umbrellas and ponchos. Proposed Use in CANADA
on wares.

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

MARCHANDISES: Articles pour la pluie, nommément chapeaux
de pluie et bottes de pluie; imperméables, bonnets de pluie,
parapluies et ponchos. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,287,572. 2006/01/26. Okami Inc., 11019 Penrose Street, Sun
Valley, California 91352, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of the word ’OKAMI’ in red script.

OKAMI is a word in the Japanese language meaning
ôgovernment, authorities, emperor, wife, madam, looking on by an
outsider, mistress, landlady, hostess, or proprietressË. As
provided by the applicant.

WARES: Sushi and sushi-style entrees consisting primarily of
rice. Priority Filing Date: July 26, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/678,857 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée du mot
OKAMI en lettres de couleur rouge.

Selon le requérant, le mot japonais OKAMI peut se traduire en
anglais par "government", "authorities", "emperor", "wife",
"madam", "looking on by an outsider", "mistress", "landlady",
"hostess" ou "proprietress".

MARCHANDISES: Sushi et plats de résistance de type sushi
comprenant principalement du riz. Date de priorité de production:
26 juillet 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/678,857 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,287,884. 2006/01/20. HERB U.K. LIMITED, 130 Wellworthy
Road, Ampress Park, Lymington, Hants, SO41 8JY, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE,
6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
 

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

WARES: Preparations for care of the hair; shampoos; hair
conditioners; gels, sprays, mousses, balms, styling creams,
waxes and fixatives for hair styling and hair care; hair colourants;
hair colouring preparations; colouring lotions for the hair; liquid
activators for colouring the hair; cream activators for colouring the
hair; hydrogen peroxide for hair colouring purposes. Priority Filing
Date: August 02, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004572921 in association with the same kind of wares. Used in
OHIM (EC) on wares. Registered in or for OHIM (EC) on August
21, 2006 under No. 00457291 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits pour le soin des cheveux;
shampoings; revitalisants capillaires; gels, vaporisateurs,
mousses, baumes, crèmes de mise en plis, cires et fixatifs
capillaires; colorants capillaires; produits pour colorer les
cheveux; lotions colorantes pour les cheveux; activateurs liquides
pour la coloration des cheveux; activateurs en crème pour la
coloration des cheveux; peroxyde d’hydrogène pour la coloration
des cheveux. Date de priorité de production: 02 août 2005, pays:
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OHMI (CE), demande no: 004572921 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: OHMI (CE) en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 21
août 2006 sous le No. 00457291 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,287,977. 2006/01/30. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 

CAN’T MISS 
WARES: Cosmetics and beauty care products, namely,
foundation, loose powder, pressed powder, blush, bronzers and
lipsticks. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques et produits de soin de beauté,
nommément fond de teint, poudre libre, poudre pressée, fard à
joues, lotions pour bronzer et rouge à lèvres. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,008. 2006/01/31. GENISYS GROUPE CONSEIL INC.,
390, boul. Charest Est, bureau 350, Québec, QUEBEC G1K 3H4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

OCTOPUS 
WARES: A combination of computer software, programmable
logic controllers and sensors linked to monitor, to collect and
analyze production information on commercial printing processes
namely information such as the precise count of good and waste
copies, machine events and downtime causes, where processes
may be sheetfed presses or commercial web presses or finishing
equipments, where the software generates key performance
indicators, calculates the overall equipment efficiency (OEE) and
trigger alarms. Used in CANADA since at least as early as
December 2005 on wares.

MARCHANDISES: Une combinaison de logiciels, de contrôleurs
logiques programmables et de capteurs liés à la surveillance, la
collecte et l’analyse de renseignements de production au sujet de
procédés d’impression commerciale, nommément des
renseignements comme le compte exact des bonnes et des
mauvaises copies, les événements machine et les raisons des
temps d’arrêt, où les procédés peuvent être des presses à feuilles
ou des presses à bobines commerciales ou de l’équipement de
finition, où les logiciels génèrent des indicateurs de rendements
clés, calculent le taux de rendement global et déclenchent des
alarmes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,288,029. 2006/01/31. Roots Canada Ltd., 1400 Castlefield
Avenue, Toronto, ONTARIO M6B 4C4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSELS BROCK
& BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

roots 73 
WARES: (1) Clothing, namely, jackets, t-shirts, sweatshirts and
baseball caps. (2) Clothing namely, vests, tank tops, shirts,
sweaters, pullover shirts, polos, turtlenecks, novelty knits, denim
shirts, overalls, denim pants, pants, sweat pants, track pants,
leggings, shorts, skorts, dresses, skirts, socks, tights, belts, yoga
wear, yoga accessories, namely, yoga mats, yoga mat towels,
yoga mat bags, yoga bracelets, water bottles, swimsuits, lingerie;
rainwear; footwear, namely, flip flops, sandals, shoes, boots;
outerwear, namely, denim jackets, nylon jackets, leather jackets,
nylon pants, scarves, gloves, mitts, fleece wear, namely,
pullovers, bottoms, vests, scarfs, toques, gloves, mittens, baby
sleepers; headwear, namely, ball caps, camp hats, toques;
sleepwear, namely, pajamas, sleepers; maternity wear; baby
gear, namely, blankets, rattles, bibs, plush toys; bags, namely
athletic bags, carrying cases, travel bags, leather bags, purses,
wallets, back packs, lunch boxes, messenger bags, pencil cases;
jewellery namely, bracelets, anklets, rings, necklaces, earrings;
watches; leather goods, namely, wallets, purses, key chains,
briefcases, eyeglass cases, digital storage and retrieval system
carriers, cell phone carriers; candles; christmas stockings; playing
cards; gift boxes; pen sets; notebooks; key chains; coffee mugs;
camera accessories, namely, camera cases, camera bags;
sunglasses; ornaments, namely, Christmas ornaments;
calendars; fragrances namely, cologne, bath gel, shampoo, hair
and body gel, soap, body talc and body powder . SERVICES:
Retail store services in the fields of clothing, clothing accessories,
headwear, footwear and bags. Used in CANADA since at least as
early as August 1993 on wares (1); October 31, 2003 on services.
Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément vestes, tee-
shirts, pulls d’entraînement et casquettes de baseball. (2)
Vêtements, nommément gilets, débardeurs, chemises, chandails,
chemises pull, polos, chandails à col roulé, tricots nouveautés,
chemises en denim, salopettes, pantalons en denim, pantalons,
pantalons de survêtement, surpantalons, caleçons, shorts, jupes-
shorts, robes, jupes, chaussettes, collants, ceintures, vêtements
de yoga, accessoires de yoga, nommément tapis de yoga,
serviettes de yoga, sacs de carpette de yoga, bracelets de yoga,
bidons, maillots de bain, lingerie; vêtements imperméables;
articles chaussants, nommément tongs, sandales, chaussures,
bottes; vêtements de plein air, nommément vestes en denim,
vestes de nylon, vestes de cuir, pantalons en nylon, foulards,
gants, mitaines, vêtements en molleton, nommément pulls, bas,
gilets, écharpes, tuques, gants, mitaines, dormeuses pour bébés;
couvre-chefs, nommément casquettes de base-ball, chapeaux de
camp, tuques; vêtements de nuit, nommément pyjamas,
dormeuses; habits de maternité; accessoires pour bébés,
nommément couvertures, hochets, bavoirs, jouets en peluche;
sacs, nommément sacs d’athlétisme, mallettes, sacs de voyage,
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sacs en cuir, bourses, portefeuilles, sacs à dos, boîtes-repas, sacs
de messagerie, étuis à crayons; bijoux, nommément bracelets,
bracelets de cheville, bagues, colliers, boucles d’oreilles; montres;
articles en cuir, nommément portefeuilles, bourses, chaînes porte-
clés, porte-documents, étuis à lunettes, transporteurs de système
de récupération et de stockage numérique, étuis pour téléphone
cellulaire; bougies; bas de Noël; cartes à jouer; boîtes à cadeaux;
ensembles de stylos; carnets; chaînes porte-clés; chopes à café;
accessoires d’appareils-photos, nommément étuis d’appareil-
photo, sacs pour appareils-photo; lunettes de soleil; ornements,
nommément ornements de Noël; calendriers; fragrances,
nommément eau de Cologne, gel pour le bain, shampoing, gel
pour les cheveux et le corps, savon, poudre de talc et poudre pour
le corps. SERVICES: Service de magasin de détail spécialisé
dans la vente de vêtements, d’accessoires vestimentaires,
d’articles de chapellerie, d’articles chaussants et de sacs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que août 1993
en liaison avec les marchandises (1); 31 octobre 2003 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

1,288,050. 2006/01/31. Droga Kolinska, Zivilska industrija, d.d.,
Kolinska ulica 1, 1544 Ljubljana, SLOVENIA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The word
’COCKTA’ is yellow and the word ’LIGHT’ is black. Both words are
surrounded by a light grey box. The border on the top and bottom
of the box is red. The circles displayed behind and below the
words ’COCKTA LIGHT’ are grey.

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

WARES: Bottles and plastic bottles for beverages, sold empty;
carbonated and uncarbonated mineral water, soft drinks and
aerated waters and other non-alcoholic, carbonated drinks; non-
alcoholic fruit drinks, and fruit juices; syrups and powdered drink
mixes for making carbonated and uncarbonated non-alcoholic soft
drinks, non-alcoholic fruit drinks and other non-alcoholic

carbonated drinks. SERVICES: Filling services and packaging of
beverages, particularly of mineral water, soft drinks and other non-
alcoholic beverages, fruit drinks and fruit juices. Priority Filing
Date: August 01, 2005, Country: SLOVENIA, Application No: Z-
200571065 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services. Used in SLOVENIA on
wares and on services. Registered in or for SLOVENIA on
February 01, 2006 under No. 200571065 on wares and on
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le mot COCKTA est en jaune et le mot LIGHT est
en noir. Les deux mots sont entourés d’une boîte en gris clair. La
bordure qui apparaît en haut et en bas de la boîte est en rouge.
Les cercles qui apparaissent derrière et sous les mots COCKTA
LIGHT sont en gris.

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

MARCHANDISES: Bouteilles et bouteilles de plastique pour
boissons, vendues vides; eau minérale gazéifiée et non gazéifiée,
boissons gazeuses et eaux gazeuses et autres boissons sans
alcool gazéifiées; boissons aux fruits non alcoolisées et jus de
fruits; sirops et mélanges pour boissons en poudre pour la
préparation de boissons gazeuses non alcoolisées gazéifiées et
non gazéifiées, boissons aux fruits non alcoolisées et autres
boissons non alcoolisées gazéifiées. SERVICES: Services de
remplissage et d’emballage de boissons, en particulier eau
minérale, boissons gazeuses et autres boissons non alcoolisées,
boissons aux fruits et jus de fruits. Date de priorité de production:
01 août 2005, pays: SLOVÉNIE, demande no: Z-200571065 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Employée: SLOVÉNIE en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée
dans ou pour SLOVÉNIE le 01 février 2006 sous le No.
200571065 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,076. 2006/01/31. Coloplast A/S, Holtedam 1, DK-3050
Humlebaek, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 

SENSURA 
WARES: Ostomy bags and parts and fittings therefore; medical
devices in the form of collecting appliances for ostomy. Priority
Filing Date: November 18, 2005, Country: DENMARK, Application
No: VA 2005 05132 in association with the same kind of wares.
Used in DENMARK on wares. Registered in or for DENMARK on
November 23, 2005 under No. VR 2005 04677 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Poches pour stomie et pièces et accessoires
connexes; dispositifs médicaux sous forme d’appareils de collecte
pour stomie. Date de priorité de production: 18 novembre 2005,
pays: DANEMARK, demande no: VA 2005 05132 en liaison avec
le même genre de marchandises. Employée: DANEMARK en
liaison avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour
DANEMARK le 23 novembre 2005 sous le No. VR 2005 04677 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,288,090. 2006/01/31. Evans & Sutherland Computer
Corporation, 600 Komas Drive, Salt Lake City Utah 84108,
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 

TARGETVIEW 
WARES: Image projection systems comprised of projectors and
graphic image generators for use in flight and air combat
simulation. Priority Filing Date: September 16, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/714,979 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de projection d’images constitués
de projecteurs et de générateurs d’images graphiques pour
utilisation à des fins de simulation de vol et de combats aériens.
Date de priorité de production: 16 septembre 2005, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/714,979 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,288,114. 2006/01/31. Sandbanks Estate Winery, 17598
Loyalist Parkway, Wellington, ONTARIO K0K 3L0 

Sandbanks Estate Winery 
The right to the exclusive use of the word WINERY is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Alcoholic beverages, namely wine. SERVICES:
Operation of a vinyard and a winery. Used in CANADA since
August 27, 2001 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vin.
SERVICES: Exploitation d’un vignoble et d’une vinerie.
Employée au CANADA depuis 27 août 2001 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,191. 2006/02/01. Gary Neal, 3477 Hillside Avenue,
Nanaimo, BRITISH COLUMBIA V9T 2Y9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

HELMETGEAR 
WARES: (1) Helmets designed to be used during such activities
namely baseball, bicycling, motorcycling, diving, football, hockey,
safety and construction. (2) Identification systems to be
incorporated into or onto helmets namely tags and labels which
are designed to be attached to the helmet or other head gear or to
be inserted into a clear plastic sleeve which is attached to the
helmet or head gear. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Casques conçus pour être utilisés au cours
d’activités, nommément baseball, cyclisme, motocyclisme,
plongée, football, hockey, sécurité et construction. (2) Systèmes
d’identification destinés à être intégrés à des casques,
nommément étiquettes destinées à être fixées à un casque ou à
d’autres articles ou à être insérées dans une pochette en plastique
transparent qui est fixée à un casque ou un autre type de couvre-
chef. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,288,212. 2006/02/01. GIZIA MODA TEKSTIL SANAYI VE DIS
TICARET LIMITED SIRKETI, Gürsel Mahallesi, Erzincan Sokak,
No. 1, Kagithane, Istanbul, TURKEY Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GIZIA 
WARES: Clothing, namely, trousers, jackets, overcoats, coats,
skirts, suits, waistcoats, raincoats, bathing suits, shirts, T-shirts,
sweatshirts, dresses, pullovers, sweaters, sports shorts, shorts,
knitwear, jeans wear; underwear, namely underpants, corsets,
brassieres; footwear, namely shoes, boots, footwear for sport,
sandals, and slippers, caps, swim caps, berets, hats, gloves
(clothing), socks, stockings, ties, neckties, scarves, mufflers,
bandanas, neck scarves, collars for dresses, muffs, belts
(clothing), garters, clothing for babies, namely babies’ diapers of
textile, babies’ napkins of textile. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons, vestes,
paletots, manteaux, jupes, costumes, gilets, imperméables,
maillots de bain, chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, robes,
pulls, chandails, shorts de sport, shorts, tricots, vêtements en
denim; sous-vêtements, nommément caleçons, corsets, soutiens-
gorge; articles chaussants, nommément chaussures, bottes,
chaussures de sport, sandales et pantoufles, casquettes, bonnets
de bain, bérets, chapeaux, gants (vêtements), chaussettes, mi-
chaussettes, cravates, foulards, cache-nez, bandanas, collets
pour robes, manchons, ceintures, jarretelles, vêtements pour
bébés, nommément couches en textile pour bébés et serviettes en
textile pour bébés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,288,226. 2006/02/01. Fern Kirouac, 1-2655 Blackwell Street,
Ottawa, ONTARIO K1B 4E4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHIELDS & HUNT, 68
CHAMBERLAIN AVENUE, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V9 

Hoserwearoriginalz 
WARES: (i) Hoses and fittings, namely hydraulic hose
assemblies, hydraulic adapters, and custom fittings; and (ii)
Clothing and merchandise, namely t-shirts, golf shirts, socks,
boxer shorts, muscle shirts, sweatshirts, sweatbands, jackets,
hats, pants, mittens, toques, bandanas, cups, glasses, drinking
bottles, mugs, pens, pencils, writing pads, bumper stickers,
pendants, necklaces, posters, headbands, calendars, bubble
gum, and candy. SERVICES: (i) Commercial sales of hoses and
fittings; (ii) Marketing and advertising for hoses and fittings,
namely through the sale of clothing and merchandise, including t-
shirts, golf shirts, socks, boxer shorts, muscle shirts, sweatshirts,
sweatbands, jackets, hats, pants, mittens, toques, bandanas,
cups, glasses, drinking bottles, mugs, pens, pencils, writing pads,
bumper stickers, pendants, necklaces, posters, headbands,
calendars, bubble gum, and candy; (iii) Fabricating hydraulic hose
assemblies and fabricating custom fittings for heavy equipment
and vehicles; (iv) Fabricating hydraulic adapters; and (v) Bending
hydraulic tubing. Used in CANADA since as early as March 01,
2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: (i) Tuyaux souples et raccords, nommément
assemblages de tuyaux à eau, adaptateurs hydrauliques et
raccords spéciaux; (ii) vêtements et marchandises, nommément
tee-shirts, chemises de golf, chaussettes, caleçons boxeur,
débardeurs, pulls d’entraînement, bandeaux absorbants, vestes,
chapeaux, pantalons, mitaines, tuques, bandanas, tasses, verres,
bouteilles, grosses tasses, stylos, crayons, blocs-
correspondance, autocollants pour pare-chocs, pendentifs,
colliers, affiches, bandeaux, calendriers, gomme à claquer et
bonbons. SERVICES: i) Ventes dans le commerce de tuyaux
souples et de raccorderie; ii) commercialisation et publicité pour
tuyaux souples et raccorderie, nommément par le biais de la vente
de vêtements et de marchandises, comprenant les articles
suivants : tee-shirts, polos de golf, chaussettes, caleçons boxeur,
débardeurs, pulls d’entraînement, bandeaux absorbants, vestes,
chapeaux, pantalons, mitaines, tuques, bandanas, tasses, verres,
bouteilles, grosses tasses, stylos, crayons, blocs-
correspondance, autocollants pour pare-chocs, pendentifs,
colliers, affiches, bandeaux, calendriers, gomme à claquer et
bonbons; iii) fabrication d’ensembles de tuyaux souples
hydrauliques et fabrication à la demande de raccorderie pour
équipement et poids lourds; iv) fabrication d’adaptateurs
hydrauliques; et v) cintrage de tubage hydraulique. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 01 mars 2005 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,288,227. 2006/02/01. Northman Holdings Inc., 60 Bathurst Dr.,
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 

 

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

WARES: Ladders and components and parts thereof; ladder
accessories namely, ladder jacks, stand off arms, wall grippers,
ladder braces, ladder locks, wheel glides; step stools; and
scaffolding. Used in CANADA since at least as early as November
18, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Échelles et composants et pièces connexes;
accessoires pour échelles, nommément échafaudage sur échelle,
bras de sécurité à distance, fixations murales, appuis pour
échelles, verrous pour échelles, glissades pour roues; tabourets-
escabeaux; et échafaudages. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 18 novembre 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,288,228. 2006/02/01. London Drugs Limited, 12831 Horseshoe
Place, Riverside Industrial Park, Richmond, BRITISH COLUMBIA
V7A 4X5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

THE OPTICAL DEPARTMENT OF 
LONDON DRUGS 

The right to the exclusive use of the words OPTICAL
DEPARTMENT and DRUGS is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Eyeglass frames, contact lenses and optical lenses sold
in applicant’s drugstores; optical accessories, namely eyeglass
and contact lens cases, contact lens solutions, eyeglass chains
and cords, eyeglass head bands for sports users, repair kits, nose
pads, temple tites, eyeglass cleaning solutions, eyeglass cleaning
cloths, magnifying glasses; contact lens cleaning solutions, and
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hearing aid batteries. SERVICES: Operation of a retail outlet in
applicant’s drugstores dealing in eyeglass frames, contact lenses,
hearing aid batteries and optical accessories; filling eyeglass and
contact lens prescriptions and grinding optical lenses to
specification in applicant’s drugstores. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

Applicant is owner of registration No(s). TMA300,626

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

MARCHANDISES: Montures de lunettes, lentilles cornéennes et
lentilles optiques vendues dans les pharmacies du requérant;
accessoires d’optique, nommément lunettes et étuis de lentilles
cornéennes, solutions pour lentilles cornéennes, chaînettes et
cordons pour lunettes, lunettes bandeaux pour utilisateurs
sportifs, trousses de réparation, coussinets de pont, coussinets de
branches, solutions nettoyantes pour lunettes, chiffons de
nettoyage pour lunettes, loupes; solutions nettoyantes pour
lentilles cornéennes et piles pour prothèses auditives.
SERVICES: Exploitation d’un point de vente au détail, dans les
pharmacies du requérant, spécialisé dans les montures de
lunettes, les lentilles cornéennes, les piles d’appareils auditifs et
les accessoires d’optique; services consistant à remplir des
ordonnances de lunettes et de lentilles cornéennes et à meuler
des lentilles optiques selon les spécifications des pharmacies du
requérant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

Le requérant est le propriétaire de l’enregistrement No(s).
TMA300,626 

1,288,231. 2006/02/01. Bloomberg L.P., 731 Lexington 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 

BWAP 
SERVICES: Financial services in the nature of providing a
securities trading system; electronically providing the services of a
securities trading broker; objectively rating securities; financial
services in the nature of providing an algorithmic trading strategy;
information services relating to finance and news, including
providing analyses of securities markets and models that
objectively rate securities. Used in CANADA since at least as
early as 2004 on services. Priority Filing Date: August 10, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78690197 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 17, 2006 under No.
3,157,326 on services.

SERVICES: Services financiers sous forme de fourniture d’un
système de commerce des valeurs; fourniture électronique des
services d’un courtier en commerce des valeurs; évaluation
objective de valeurs mobilières; services financiers sous forme de
fourniture d’une stratégie de commerce algorithmique; services
d’information ayant trait aux finances et aux nouvelles, y compris
fourniture d’analyses des marchés des valeurs mobilières et de

modèles qui permettent d’évaluer objectivement des valeurs
mobilières. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
2004 en liaison avec les services. Date de priorité de production:
10 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78690197 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 17
octobre 2006 sous le No. 3,157,326 en liaison avec les services.

1,288,286. 2006/02/01. Ripley’s Niagara Water Park Resort LP,
3950 Victoria Avenue, Niagara Falls, ONTARIO L2E 7M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Beverages, namely coffee and tea. SERVICES: The
operation of a coffee shop. 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: Boissons, nommément café et thé.
SERVICES: Exploitation d’un café-restaurant. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,288,409. 2006/02/02. Bob Donas, Suite 1101-1985 Woodway
Place, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V6B 4T4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: VERMETTE &
CO., SUITE 320 - 1177 WEST HASTINGS STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E2K3 

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

WARES: Herbs, spices and barbeque sauce. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Herbes, épices et sauce barbecue. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,411. 2006/02/02. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

APOTHECARY DROPS 
The right to the exclusive use of the word DROPS is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Confectionery, namely, non-medicated lozenges, candy
and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Confiseries, nommément pastilles, bonbons
et bonbons à la menthe non médicamenteux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,288,470. 2006/02/03. Arthur Levitin, 18-5330 Canotek Rd,
Ottawa, ONTARIO K1J 9C3 

Throw Away Web Sites 
The right to the exclusive use of the words WEB SITES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Registration of Domain Names for the Internet.
Design of web pages for the Internet. Hosting of web pages for the
Internet. Provide an email forwarding system. Used in CANADA
since January 01, 2006 on services.

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

SERVICES: Enregistrement de noms de domaines pour l’Internet.
Conception de pages Web pour l’Internet. Hébergement de pages
Web pour l’Internet. Fourniture d’un système d’envoi de courriel.
Employée au CANADA depuis 01 janvier 2006 en liaison avec les
services.

1,288,988. 2006/02/07. Cactus Restaurants Ltd., 909a West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

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

WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as April 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,289,041. 2006/02/07. Al-Huneidi Salameh, trading as Salam,
3455 rue Drummond Apt. #405, Montreal, QUEBEC H3G 2R6 

ECOBEATS 

WARES: Pre-recorded sound, digital and optical data recording
and storage media namely, compact discs, CD-ROMs, digital
audio encoding and lossy compression format (MP3), laser discs,
digital versatile discs (DVD), video cassettes, audio tapes and
vinyl phonograph records all containing music, entertainment
features, video and educational information. SERVICES:
Production and distribution of audio-visual productions, music
recordings, audio and video documentaries, audio and video
documentary series, motion pictures and films recorded on digital
and optical data recording and storage media, video cassettes,
laser discs, digital versatile discs (DVD) audio tapes and vinyl
phonograph records, all for entertainment, music and education.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Supports de mémoire et de stockage de
données sonores numériques et optiques préenregistrés,
nommément disques compacts, CD-ROM, format codage
audionumérique/compensation de données avec perte (MP3),
disques laser, disques numériques polyvalents (DVD),
vidéocassettes, bandes sonores et microsillons (en vinyle), tous
contenant de la musique, du divertissement et des
renseignements ayant trait à la musique et à l’éducation.
SERVICES: Production et distribution de productions
audiovisuelles, enregistrements de musique, documentaires
audio et vidéo, séries de documentaires audio et vidéo, films
cinématographiques et films enregistrés sur supports de mémoire
et de stockage de données numériques et optiques, cassettes
vidéo, disques laser, disques numériques polyvalents (DVD),
bandes sonores et microsillons (en vinyle), tous pour le
divertissement, pour la musique et pour l’éducation. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,289,087. 2006/02/07. COREL CORPORATION, 1600 Carling
Avenue, Ottawa, ONTARIO K1Z 8R7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

QUATTRO PRO 
The translation provided by the applicant of the word(s)
QUATTRO is FOUR.

WARES: Computer software spreadsheet programs. Used in
CANADA since at least as early as 1990 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot QUATTRO est
FOUR.

MARCHANDISES: Tableurs. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1990 en liaison avec les marchandises.
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1,289,114. 2006/02/07. Marc Thériault, 1711 Rang 1, St-Antonin,
QUÉBEC G0L 2J0 
 

MARCHANDISES: Vêtements nommément, vestes, chandails,
casquettes, sac de sport, sacs à livres. Bijoux nommément
montres, colliers, bagues, pendentif, boucle d’oreille. Articles de
bureau nommément stylos, crayons, porte-documents, agenda
personnel, carnet d’adresses, blocs de factures, affiches, bloc de
notes, cahiers scolaires, cahiers d’exercices, enveloppes,
cartables, calculatrices, registres personnels,carnets, journal,
nommément journal personnel. Cartes de jeux, classeurs de
papeteries, enseignes, dépliant, calendriers annuels, autocollants
et licence pour automobiles, horloges de maison. Cartes de
souhaits nommément cartes de souhaits pour enfants, cartes de
souhaits pour adultes. Vaisselle nommément, tasses.
Portefeuilles nommément portefeuilles pour hommes, sacs à
mains pour femmes, sacs a ceintures. Cartes postales, napperons
en papier, affiches pour enfants, autocollant pour enfants,
macaron pour enfants, ourson en peluche, photographie. Jeux
nommément jeux de société. Disques vidéo audio numériques
compacts nommément de musique, de relaxation et CD sonore de
formation et éducation personnelle sur la finance et la spiritualité.
Documents reliés à la finance et l’investissement nommément
magazines, lettres, porte-documents pour papiers. Cartables pour
produits financiers nommément chemises pour mettre des
documents. SERVICES: Services hôteliers nommément service
d’hébergement, services de restauration, centre de santé,
services de congres. Librairies et de magasin en ligne,
nommément vente de livres en ligne, ventes de magazines,
ventes de documents nommément ventes de crayons, stylos,
lettres, enveloppes, cahiers de notes, blocs-notes, agendas
personnels, calculateurs, livres d’enfants. Ventes d’articles
personnels nommément sac à main, sac à livres, sacs de sports,
ventes d’articles de beauté nommément, soins personnels
nommément eau de toilette, après-rasage, crème pour le corps,
disque compact, disque de musique, disque de formation et
disques audio vidéo numériques variés et montres. Éditions de
livres et disques compacts nommément livres de croissance
personnelle, livres d’exercices, livres de santé, livres

d’apprentissage personnels, livre d’enfants, livres a colorié, livres
de recettes, albums personnalisés pour photo. Services de
conférence en croissance personnelle nommément servie
d’ateliers et de séminaires sur le développement personnel et
financier. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Clothing, namely jackets, sweaters, caps, sports bags,
book bags. Jewellery namely watches, necklaces, rings,
pendants, earrings. Office supplies, namely pens, pencils,
briefcases, personal planners, address books, invoice pads,
posters, note pads, school notebooks, exercise books, envelopes,
binders, calculators, personal records, journals, diaries, namely
personal diaries. Playing cards, binders, signs, folders, annual
calendars, automobile stickers and licences, household clocks.
Greeting cards, namely greeting cards for children, greeting cards
for adults. Dishes, namely cups. Wallets, namely men’s wallets,
women’s handbags, money belts. Post cards, paper placemats,
children’s posters, children’s stickers, children’s buttons, stuffed
bears, photography. Games, namely parlour games. Audio/video
CDs, namely music CDs, relaxation CDs and personal education
and training audio CDs on finance and spirituality. Documents
related to finance and investment, namely magazines, letters,
briefcases. Binders for financial products, namely document file
folders. SERVICES: Hotel services, namely accommodation, food
service, health centre, conference services. Online book store and
shop, namely online sale of books, sale of magazines, sale of
documents, namely sale of pencils, pens, letters, envelopes,
notebooks, note blocks, planners, calculators, books for children.
Sale of personal items, namely handbags, book bags, sports
bags, sale of beauty care articles, namely personal care, namely
eau de toilette, aftershave, body cream, compact discs, music
discs, training discs and various digital audio video discs, and
watches. Editions of books and compact discs, namely personal
growth books, exercise books, health books, personal learning
books, books for children, colouring books, recipe books,
personalized photo albums. Services related to conferences on
personal growth, namely workshop services and seminar services
on personal and financial development. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

1,289,148. 2006/02/08. REARDEN, INC., 355 Bryant Street,
Suite 110, San Francisco, California 94107, 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 

WOA 
WARES: Clothing, namely, shirts, jackets, trousers, skirts.
SERVICES: Providing an online magazine-style publication
containing articles, news stories, video clips and multimedia
presentations on a variety of subjects related to the
accomplishments of women in various fields. Priority Filing Date:
August 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/688972 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes,
pantalons et jupes. SERVICES: Mise à disposition d’un magazine
en ligne contenant des articles, des nouvelles, des vidéoclips et
des présentations multimédias portant sur différents sujets
concernant les réalisations de femmes dans différents domaines.
Date de priorité de production: 09 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/688972 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,152. 2006/02/08. REARDEN, INC., 355 Bryant Street,
Suite 110, San Francisco, California 94107, 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 WOMEN OF ACTION NETWORK 
The right to the exclusive use of the word WOMEN is disclaimed
apart from the trade-mark. The right to the exclusive use of the
word NETWORK is disclaimed apart from the trade-mark in
respect of the services.

WARES: Clothing, namely shirts, jackets, trousers, skirts.
SERVICES: Providing an online magazine-style publication
containing articles, news stories, video clips and multimedia
presentations on a variety of subjects related to the
accomplishments of women in various fields. Priority Filing Date:
August 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/688978 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 WOMEN en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif du mot
NETWORK en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes,
pantalons, jupes. SERVICES: Mise à disposition d’un magazine
en ligne contenant des articles, des nouvelles, des vidéoclips et
des présentations multimédias portant sur différents sujets
concernant les réalisations de femmes dans différents domaines.
Date de priorité de production: 09 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/688978 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,178. 2006/02/08. REARDEN, INC., 355 Bryant Street,
Suite 110, San Francisco, California 94107, 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 

WOA.TV 

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

WARES: Clothing, namely shirts, jackets, trousers, skirts.
SERVICES: Providing an online magazine-style publication
containing articles, news stories, video clips and multimedia
presentations on a variety of subjects related to the
accomplishments of women in various fields. Priority Filing Date:
August 09, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/688968 in association with the same kind of
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif de .TV en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé en liaison avec les services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, vestes,
pantalons, jupes. SERVICES: Mise à disposition d’un magazine
en ligne contenant des articles, des nouvelles, des vidéoclips et
des présentations multimédias portant sur différents sujets
concernant les réalisations de femmes dans différents domaines.
Date de priorité de production: 09 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/688968 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,289,203. 2006/02/08. Sandals Resorts International (2000)
Limited, S.G. Ambros Building, West Bay Street, Nassau,
BAHAMAS Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

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

SERVICES: Assisting others in planning weddings and leisure
travel. Used in CANADA since at least as early as December 2004
on services.

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

SERVICES: Fourniture d’aide à des tiers dans la planification de
mariages et de voyages d’agrément. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les
services.

1,289,231. 2006/02/08. The Iams Company, One Procter &
Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

LA VIE EST BIEN MEILLEURE AVEC 
IAMS 
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The right to the exclusive use of the word MEILLEURE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,233. 2006/02/08. Thales Optronics Limited, 1 Linthouse
Road, Glasgow G51 4BZ, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: MARKS &
CLERK, 280 SLATER STREET, SUITE 1800, P.O. BOX 957,
STATION B, OTTAWA, ONTARIO, K1P5S7 

CATHERINE MP 
WARES: Photo-detectors; thermal imaging cameras, optical
switches, optical couplers, optical modulators, optical receivers,
photodetectors, optical transponders, optical transmitters, optical
transceivers, optical amplifiers, optical filters; digital video and
audio recorders, keyboards, monitors, cameras, microphones,
speakers, optical disc recorders and players, cameras for
recording images and sound with transmisssion capabilities.
Priority Filing Date: November 15, 2005, Country: UNITED
KINGDOM, Application No: GB 2406527 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Photodétecteurs; appareils-photo pour
imagerie thermique, commutateurs optiques, optocoupleurs,
modulateurs optiques, récepteurs optiques, photodétecteurs,
transpondeurs optiques, émetteurs optiques, émetteurs-
récepteurs optiques, amplificateurs optiques, filtres optiques;
enregistreurs audio et vidéo numériques, claviers, moniteurs,
appareils-photo, microphones, haut-parleurs, enregistreurs et
lecteurs de disques optiques, appareils-photo pour
enregistrement d’images et de sons avec fonction de
transmission. Date de priorité de production: 15 novembre 2005,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: GB 2406527 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,289,281. 2006/02/09. Davis + Henderson, Limited Partnership,
939 Eglinton Avenue East, Suite 201, Toronto, ONTARIO M4G
4H7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

TROUSSE DE CHEQUES D’AFFAIRES 
L’INDISPENSABLE 

The right to the exclusive use of the words TROUSSE DE
CHEQUES D’AFFAIRES is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Cheques and cheque accessories, namely binders,
deposit slips and endorsement stamps. SERVICES: Promotional
services for banks and financial institutions; distribution of
promotional materials for banks and financial institutions. Used in
CANADA since at least as early as August 05, 2005 on wares.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TROUSSE DE CHEQUES
D’AFFAIRES en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Chèques et accessoires à chèques,
nommément reliures, bordereaux de versement et timbres
d’endos. SERVICES: Services de promotion pour banques et
établissements financiers; distribution de matériel de promotion
pour banques et établissements financiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 05 août 2005 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,289,350. 2006/02/09. 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 

LET’S BUILD SOMETHING TOGETHER 
The Applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
BUILD, apart from the trade-mark as a whole, with respect to the
services "retail store services featuring building materials" and
"consultation and design for others in the field of building
materials".

SERVICES: Retail store services featuring a variety of appliances,
building materials, plumbing supplies, roofing materials, home
furnishings and home improvement supplies; retail floral store
services; and bridal gift registry services; providing extended
warranties on appliances and home improvement products; credit
card services; and charitable fund raising; installation, repair, and
renovation services for appliances, home furnishings, and home
improvement items; rental of construction equipment and tools;
paint mixing; and computer paint mixing services; providing
custom cutting and pipe threading services; educational services,
namely, conducting courses and workshops in the fields of home
safety and home protection procedures and products, and the
dissemination of printed materials related thereto; consultation
and design for others in the fields of building materials, plumbing
supplies, roofing materials, and home furnishings. Priority Filing
Date: February 07, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/808,928 in association with the
same kind of services. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot BUILD, en
dehors de la marque de commerce comme un tout, en ce qui
concerne "les services de magasin de détail comprenant des
matériaux de construction" et "la consultation et la conception
pour des tiers dans le domaine des matériaux de construction".
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SERVICES: Service de magasin de vente au détail de différents
appareils, matériaux de construction, articles de plomberie,
matériaux à toitures, articles d’ameublement pour la maison et
fournitures pour la rénovation des maisons; services de fleuriste
au détail; et services d’enregistrement de cadeaux de noces;
fourniture de garanties prolongées sur les appareils et les produits
de rénovation de maison; services de cartes de crédit; et collecte
de fonds pour des úuvres de charité; services d’installation, de
réparation et de rénovation d’appareils, d’articles d’ameublement
de maison, et d’articles de rénovation de maison; location
d’équipement et d’outils de construction; mélange de peinture; et
services de mélange de peinture informatisés; fourniture de
services spéciaux de coupe et de filetage de tuyaux; services
éducatifs, nommément tenue de cours et d’ateliers dans les
domaines de la sécurité à la maison et des mesures et des
produits de protection à la maison, et diffusion d’imprimés
connexes; consultation et conception pour des tiers dans les
domaines des matériaux de construction, des articles de
plomberie, des matériaux à toitures, et des articles
d’ameublement pour la maison. Date de priorité de production: 07
février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
808,928 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,289,522. 2006/02/10. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, N.V. 2132 NZ, Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Chemicals for use in the manufacture of laundry
detergents, dishwashing detergents and industrial/household
cleaning products; water softeners, descaling agents, not for
domestic use; protective preparations for glassware, porcelain
and earthenware, crockery and other kitchenware; products for
the prevention of tarnishing of kitchenware and glassware; all
aforementioned goods with or without a disinfective component;
bleaching preparations and other substances for laundry use and
dishwashing; laundry preparations for dry cleaners; dishwasher
cleaner, freshener and deodoriser; polishing preparations for
kitchen and glassware; cleaning, polishing, scouring and abrasive

preparations; carpet cleaners; soaps; decalcifying and descaling
preparations for domestic use; fabric softners; all aforementioned
goods with or without a disinfective component. Priority Filing
Date: August 30, 2005, Country: BENELUX, Application No:
1084356 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à utiliser dans la
fabrication des détergents à lessive, détergents à vaisselle et des
produits nettoyants industriels/ménagers; adoucisseurs d’eau,
agents de détartrage, pour utilisation non domestique; produits
protecteurs pour verrerie, articles en porcelaine et en terre cuite,
vaisselle et autres ustensiles de cuisine; produits pour la
prévention du ternissement des ustensiles de cuisine et de la
verrerie; toutes les marchandises susmentionnées contenant ou
ne contenant pas un élément désinfectant; produits javellisants et
autres substances pour la lessive et le lavage de la vaisselle;
produits à lessive pour nettoyeurs à sec; nettoyant, rafraîchissant
et déodorant pour lave-vaisselle; produits polissants pour cuisine
et verrerie; produits nettoyants, à polir, à récurer et abrasifs;
nettoyants à tapis; savons; produits décalcifiants et détartrants
pour usage domestique; assouplissants; toutes les marchandises
susmentionnées contenant ou ne contenant pas un élément
désinfectant. Date de priorité de production: 30 août 2005, pays:
BENELUX, demande no: 1084356 en liaison avec le même genre
de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,289,538. 2006/02/10. Cognis IP Management GmbH,
Henkelstrasse 67, 40589, Dusseldorf, GERMANY
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL
COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC,
H3A2Y3 

HEART CHOICE 
WARES: Chemical products for use in the food and beverage
industry and manufacture of food and beverages; chemical
products for use in dietary and nutritional supplements; chemical
substances for preserving foodstuffs; Sterol esters, sterols and
derivatives of sterols for use in dietary supplements, nutritional
additives for food and beverage products for human consumption;
dietetic substances adapted for medical use, dietary supplements
and nutritional additives, food for babies; plasters, materials for
dressings; material for stopping teeth, dental wax; preparations for
destroying vermin; fungicides, herbicides, meat, fish (not live);
poultry (not live); and game (not live); meat extracts; preserved,
dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams, fruit sauces;
eggs, milk and milk products, namely fat-containing mixtures for
butter, buttercream, milk beverages (milk predominating), yoghurt,
chocolate nut butter, cheese, casein for food, kephir, coconut
butter, coconut fat, kumys margarine, whey, cream, whipped
cream, soya beans, soya milk, tofu, cream cheese, curd,
buttermilk, soured milk, sour cream; edible oils and fats; nutritional
supplements prepared from meat, fish, poultry, game, fruits and
vegetables, coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago, artificial
coffee; flour for food and preparations made from cereals, namely
wheat flour, bean meal, gruel, corn flakes, maize flakes, chips,
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husked barley, barley meal, crushed barley, semolina, groats for
human food, oat-based food, crushed oats, husked oats, oat
flakes, oatmeal halvah, milled corn, milled maize, roasted corn,
roasted maize, corn flour, maize flour, malt for human
consumption, malt extract for food, maltose molasses for food,
golden syrup, muesli, soya flour, starch for food; pastry and
confectionery, namely peanut, fondants, fruit jellies, frozen, mint,
liquorice, almond, pastilles, chocolate, gum, sugar; ices; honey,
treacle; yeast, bakingpowder; cooking salt, mustard; vinegar,
sauces, namely meat gravies, apple, cheese, chocolate, hot, soy,
pizza, spaghetti, tomato; spices; ice, beers; mineral waters being
beverages; aerated water, whey beverages, lemonade, seltzer
water, vegetable juice, tomato juice, fruit juice, non-alcoholic fruit
extracts, unfermented grape must, isotonic beverages, milk of
almond, ginger ale; preparations for making lemonade,
preparations for making fruit juice, preparations for making
mineral water, preparations for making aerated water; syrups for
beverages, namely beer, cocktails, fruit drinks, all with or without
alcohol; essences for making non-alcoholic beverages, namely
fruit drinks, coffee, tea, limonade; non-alcoholic fruit drinks.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour utilisation dans
l’industrie des aliments et des boissons et à des fins de fabrication
d’aliments et de boissons; produits chimiques pour utilisation dans
les suppléments diététiques et nutritionnels; substances
chimiques pour la conservation de produits alimentaires; esters de
stérols, stérols et dérivés de stérols pour utilisation dans les
suppléments diététiques, additifs nutritifs pour produits
alimentaires et boissons pour consommation humaine;
substances diététiques adaptées à des fins médicales,
suppléments diététiques et additifs nutritifs, aliments pour bébés;
diachylons, matériaux pour pansements; matériau d’obturation
dentaire, cire dentaire; composés servant à détruire la vermine;
fongicides, herbicides, viande, poisson (non vivant); volaille (non
vivante); gibier (non vivant); extraits de viande; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; gelées, confitures, compotes de fruits;
oeufs, lait et produits laitiers, mélanges contenant des matières
grasses pour confectionner du beurre, crème au beurre, boissons
à base de lait (avec prédominance de lait), yogourt, beurre de noix
chocolaté, fromage, caséine pour aliments, kéfir, beurre de noix
de coco, graisse de noix de coco, margarine au koumys,
lactosérum, crème, crème fouettée, soya, lait de soja, tofu,
fromage à la crème, caillé, babeurre, lait sur, crème sure; huiles et
graisses alimentaires; suppléments nutritionnels préparés à base
de viande, poisson, volaille, gibier, fruits et légumes; café, thé,
cacao, sucre, riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine
alimentaire et préparations à base de céréales, nommément
farine de blé, farine de fève, gruau, flocons de maïs, croustilles;
orge dépouillée, farine d’orge, orge broyée, semoule, gruau pour
alimentation humaine, aliments à base d’avoine, avoine broyée,
avoine dépouillée, flocons d’avoine, halva à base de farine
d’avoine, maïs moulu, maïs rôti, farine de maïs, malt pour
consommation humaine, extrait de malt alimentaire, mélasses de
maltose alimentaires, sirop de maïs, müesli, farine de soja,
amidon alimentaire; pain, pâtisseries et confiseries, nommément
arachides, fondants, gelées aux fruits, surgelés, menthes,
réglisses, amandes, pastilles, chocolats, gommes, sucre; glaces;
miel, mélasse; levure, levure chimique; sel de cuisine, moutarde;

vinaigre, sauces, nommément sauces au jus de viande, pommes,
fromage, chocolat, chaud, soja, pizza, spaghetti, tomates; épices;
glace, bières; eaux minérales (boissons); eau gazeuse, boissons
à base de lactosérum, limonade, eau de Seltz, jus de légumes, jus
de tomates, jus de fruits, extraits de fruits sans alcool, moût de
raisin non fermenté, boissons isotoniques, lait d’amandes, soda
au gingembre; préparations pour limonade, préparations pour jus
de fruits, préparations pour eau minérale, préparations pour eau
gazeuse, sirops pour boissons, nommément bières, cocktails,
boissons aux fruits, tous avec ou sans alcool; essences pour la
préparation de boissons non alcoolisées, nommément boissons
aux fruits, café, thé, limonade; boissons aux fruits non alcoolisées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,289,765. 2006/02/13. Renolit AG, Horchheimer Straße 50,
67547 Worms, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

RENOLIT PROFESSION 
WARES: Plastic materials for packaging, namely, plastic film for
packaging, packing, sealing and insulating; plastic in calendered
form for use in manufacture; plastic film other than for packaging;
flexible pipes not of metal, namely, plastic tubing and plastic film
for pipe jackets for use in the building, medical, safety, textile,
agricultural and environmental industries as well as for office use;
building materials made from plastic, namely, plastic film for the
building and construction industries. Priority Filing Date: October
11, 2005, Country: GERMANY, Application No: 305 59 828.7/17
in association with the same kind of wares. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on November 25, 2005
under No. 305 59 828 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériaux plastiques d’emballage,
nommément pellicules en matière plastique pour emballage,
paquetage, scellement et isolation; plastique sous forme laminée
pour utilisation à des fins de fabrication; films plastiques autres
que pour emballage; tuyauterie flexible non métallique,
nommément tubes en plastique et films plastiques pour gaines de
tuyaux pour utilisation dans le secteur du bâtiment, des soins
médicaux, de la sécurité, du textile, de l’agriculture et de
l’environnement ainsi que pour le bureau; matériaux de
construction en plastique, nommément films plastiques pour
l’industrie de la construction. Date de priorité de production: 11
octobre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 59 828.7/17
en liaison avec le même genre de marchandises. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 25 novembre 2005 sous le No. 305
59 828 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,289,918. 2006/02/14. Wild Planet Entertainment, Inc., 225
Bush Street, 13th Floor, San Francisco, CA, 94104, 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 

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

WARES: Two player combat system, namely an interactive toy
system made up of a chest unit and a wrist band which receive and
send electronic signals. Priority Filing Date: December 13, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
772619 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Système de combat à deux joueurs,
nommément un jeu interactif comprenant un plastron et un serre-
poignet qui émettent et reçoivent des signaux électroniques. Date
de priorité de production: 13 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/772619 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,290,196. 2006/02/16. The National Broadcast Reading Service
Inc., 150 Laird Drive Annex, Toronto, ONTARIO M5G 3V7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SHAPIRO COHEN, P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT
STREET, SUITE 2001, OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 
 

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

SERVICES: Provision of information in the field of news, sports,
stories and entertainment via the Internet. Used in CANADA since
at least as early as September 07, 2005 on services.

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

SERVICES: Mise à disposition d’information dans le domaine des
nouvelles, du sport, des histoires et du divertissement par le biais
de l’Internet. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 07 septembre 2005 en liaison avec les services.

1,290,247. 2006/02/16. Paragon Films, Inc., 3500 West Tacoma,
Broken Arrow, OK 740121164, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

 

The right to the exclusive use of the words WRAP and STRETCH
FILM is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Plastic stretch film for industrial and commercial
packaging. Used in CANADA since at least as early as December
31, 1999 on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
November 07, 2006 under No. 3,167,502 on wares.

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

MARCHANDISES: Film étirable en plastique pour
conditionnements industriels et commerciaux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 31 décembre 1999 en
liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 07 novembre 2006
sous le No. 3,167,502 en liaison avec les marchandises.

1,290,346. 2006/02/17. Ogio International, Inc., 14926 South
Pony Express Road, Bluffdale, Utah 84065, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

SHLING 
WARES: Carrying devices, namely, an adjustable padded yoke
for carrying bags, in particular sports bags; yokes for supporting
loads on a personÊs shoulders; slings for handling loads; golf
bags and parts and fittings therefor. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de transport, nommément manille
rembourrée réglable pour sacs de transport, en particulier sacs de
sport; manilles pour le support de charges sur les épaules;
élingues pour la manutention de charges; sacs de golf et leurs
pièces et accessoires. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,290,452. 2006/02/20. 2940877 Manitoba Ltd., 121 University
Centre, University of Manitoba, Winnipeg, MANITOBA R3T 2N2 

THE FOCAL POINT OPTICIAN 
The right to the exclusive use of the word OPTICIAN is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Optical wares and optical goods and supplies namely
eye glasses, frames, lenses, contact lenses and sunglasses and
component parts for each and accessories namely eye glasses
cleaners and cases, contact lenses cleaning solutions and cases.
SERVICES: Optical services namely optician services, optical
laboratories, grinding, fitting and selling of optical lenses and
glasses, fitting and selling of contact lenses, optometry and
optometry referral services, sale of eye care products,
ophthalmology and ophthalmology referral services and the
operation of a retail optical store. Used in CANADA since January
01, 1974 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Marchandises optiques et appareils et
fournitures d’optique, nommément lunettes, montures, verres,
lentilles cornéennes et lunettes de soleil et leurs éléments et
accessoires, nommément étuis et produits nettoyants pour
lunettes, solutions nettoyantes et étuis pour lentilles cornéennes.
SERVICES: Services optiques, nommément services d’opticien,
laboratoires d’optique, meulage, ajustement et vente de lentilles
optiques et de lunettes, ajustement et vente de lentilles
cornéennes, services d’optométrie et de référence en optométrie,
vente de produits pour le soin des yeux, services d’ophtalmologie
et de référence en ophtalmologie et exploitation d’un magasin de
produits optiques pour vente au détail. Employée au CANADA
depuis 01 janvier 1974 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,290,549. 2006/02/20. Revise Clothing Inc., (a New Jersey
Corporation), 20 Henry Street, Teterboro, New Jersey 07608,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: NATHALY J. VERMETTE,
1550 RUE METCALFE, COURS MONT-ROYAL, BUREAU 805,
MONTREAL, QUEBEC, H3A1X6 

VANILLA STAR 
WARES: Clothing, namely, shirts, pants, jackets and jeans for
men, women and children. Used in CANADA since at least as
early as October 2004 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 09, 2003 under No. 2762901 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises,
pantalons, vestes et jeans pour hommes, femmes et enfants.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que octobre
2004 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 septembre 2003
sous le No. 2762901 en liaison avec les marchandises.

1,290,568. 2006/02/20. CHÂTEAU BONNE ENTENTE INC., 11
535, 1ière Avenue, Bureau 500, St-Georges, QUÉBEC G5Y 7H5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 
 

SERVICES: Hôtellerie. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 17 décembre 2005 en liaison avec les services.

SERVICES: Hotel services. Used in CANADA since at least as
early as December 17, 2005 on services.

1,290,588. 2006/02/20. TMF Nederland B.V., Parnassustoren,
Locatellikade 1, 1076 AZ Amsterdam, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

TMF 
SERVICES: Consultancy in the administrative, business
economic and business organization field; gathering and
distributing commercial information; the deployment of staff by a
temporary employment agency; commercial management of and
providing of registered offices for companies, enterprises and
institutions; commercial assistance in the running of companies,
enterprises and institutions; the setting up or dissolving of
companies, enterprises and institutions for others; managing
companies, enterprises and institutions; business consultancy in
the field of tax; consultancy in the financial field; financial
consultation; services in finance, namely, maintaining clients’
books and records in accordance with local rules and business
administrative services; private equity reinvestment; financial
brokerage services in the field of submitting trade notes, namely,
preparation of trade-related documents; wealth management
services; safekeeping and management of securities and other
assets; management and leasing of real estate; financial
management of companies, enterprises and institutions; making
available office space (real estate); financial services provided by
an accounting firm, namely bookkeeping and reporting services;
VAT registration and refund services; preparation of financial
statements, management reports, and consolidated financial
reports; acting as a nominee shareholder for client entities; trustee
services; process agent services; maintenance of shareholder
and board registers and dividend mandate records; managing and
effectuating intellectual property transactions; calculation of net
asset value for fund administration; financial consultancy in the
field of tax; consultancy and providing of services in the field of
law, including tax law; automation services and automation
consulting services, namely computer programming for others,
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computer software design for others, implementation and
maintenance of computer programs for others, and computer
project management services for others; consultancy in the field of
computerization. Used in NETHERLANDS on services.
Registered in or for BENELUX on September 14, 1995 under No.
0585713 on services.

SERVICES: Services de conseil dans le domaine de
l’administration, de l’économie et de l’organisation des
entreprises; collecte et distribution d’information commerciale;
placement de personnel par une agence d’emploi temporaire;
mise à disposition et gestion de bureaux enregistrés pour
sociétés, entreprises et institutions; assistance commerciale dans
le domaine de l’exploitation des sociétés, des entreprises et des
institutions; constitution ou dissolution de sociétés, d’entreprises
ou d’institutions pour des tiers; gestion de sociétés, d’entreprises
ou d’institutions; services de conseil fiscal pour entreprises;
services de conseil en matière de finances; conseil financier;
services financiers, nommément tenue des livres et de dossiers
de clients en conformité avec les règlements locaux et services
administratifs pour entreprises; réinvestissement de capitaux
propres; services de courtage financier dans le domaine du dépôt
de billets commerciaux, nommément préparation de documents
commerciaux; services de gestion de patrimoine; de garde de
titres et de gestion de titres et d’autres actifs; gestion et location à
bail de biens immobiliers; gestion financière de sociétés,
d’entreprises et d’institutions; mise à disposition de locaux à
bureaux (immobilier); services financiers rendus par un cabinet
d’expertise comptable, nommément tenue de livres et services
d’établissement de rapports; services d’inscription et de
remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée; préparation
d’états financiers, de rapports de gestion et d’états financiers
consolidés; services d’actionnaire intermédiaire pour clients;
services de fiducie; services d’agent d’exécution; tenue de
registres des actionnaires, de registres de conseil d’administration
et de registres de mandataires en matière de dividendes; gestion
et exécution de transactions concernant la propriété intellectuelle;
calcul de la valeur de l’actif net pour fins d’administration de fonds;
services de conseil financier dans le domaine de la fiscalité;
services dans le domaine du droit, y compris lois fiscales, et
conseils en la matière; services d’automatisation et de conseil en
la matière, nommément programmation informatique pour des
tiers, conception de logiciels pour des tiers, mise en oeuvre et
maintenance de programmes informatiques pour des tiers, et
services de gestion de projets informatiques pour des tiers;
conseil dans le domaine de l’informatisation. Employée: PAYS-
BAS en liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour
BENELUX le 14 septembre 1995 sous le No. 0585713 en liaison
avec les services.

1,290,742. 2006/02/21. Andrés Wines Ltd., 697 South Service
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

PELLER ESTATES ICE CUVEE 

The right to the exclusive use of the words ICE, CUVEE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine; sparkling wine; ice wine; blends of ice wine and
sparkling wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vin; vin mousseux; vin de glace; mélanges de
vin de glace et de vin mousseux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,744. 2006/02/21. Andrés Wines Ltd., 697 South Service
Road, Grimsby, ONTARIO L3M 4E8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

ICE CUVEE 
The right to the exclusive use of the words ICE, CUVEE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Wine; sparkling wine; ice wine; blends of ice wine and
sparkling wine. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vin; vin mousseux; vin de glace; mélanges de
vin de glace et de vin mousseux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,290,745. 2006/02/21. Ingleburne Wine Company Pty Ltd, Lot
100, Main Road, McLaren Vale, South Australia 5171,
AUSTRALIA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET
EAST, SUITE 2400, TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

PENNY’S HILL RED DOT 
The right to the exclusive use of the word RED is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Wines and liqueurs. Used in CANADA since at least as
early as August 2004 on wares. Used in AUSTRALIA on wares.
Registered in or for AUSTRALIA on November 15, 2004 under
No. 990398 on wares.

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

MARCHANDISES: Vins et liqueurs. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que août 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: AUSTRALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUSTRALIE le 15
novembre 2004 sous le No. 990398 en liaison avec les
marchandises.
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1,290,755. 2006/02/21. Fireweed Brewing Corp., 1083 Richter
Street, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 2K6 Representative
for Service/Représentant pour Signification: SUSAN M.
BELIVEAU, #202 - 5005 24TH STREET, VERNON, BRITISH
COLUMBIA, V1T8X7 

THIRSTY BEAVER 
WARES: Brewed alcoholic beverages. Used in CANADA since at
least as early as March 2005 on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005 en liaison avec
les marchandises.

1,290,908. 2006/02/22. Avon Products, Inc., 1251 Avenue of the
Americas, New York, NY 10020, 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 

MEGA VOLUME 
The right to the exclusive use of the word VOLUME 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 VOLUME en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,290,977. 2006/02/22. Lockton Insurance Brokers of San
Francisco, Inc., Two Embarcadero Center, Suite 1700, San
Francisco, California 94111, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AIRD & BERLIS LLP, BCE PLACE, SUITE 1800, BOX 754, 181
BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 

LAMP 
SERVICES: Insurance brokerage and placement services; risk
management services; insurance brokerage and risk
management services for religious organizations and ministries.
Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de placement et de courtier en assurance;
services de gestion du risque; services de courtier en assurance
et de gestion du risque pour organismes et ministères religieux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,291,412. 2006/02/24. BRIDOR INC., 1370, rue Graham-Bell,
Boucherville, QUÉBEC J4B 6H5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUÉBEC, H3B5E9 

 

MARCHANDISES: Viennoiseries, pains, croissants, danoises,
brioches, pâtes feuilletées, chaussons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Viennese baked goods and pastries, breads, croissants,
Danish pastries, sweet buns, puff pastries, turnovers. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,291,508. 2006/02/24. Can Am Tool Co., 6 Riel Drive, St. Albert,
ALBERTA T8N 5C8 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 
 

The trade-mark is two-dimensional.

WARES: Tools, namely: drywall, taping and finishing tools. Used
in CANADA since at least as early as 2004 on wares.

La marque de commerce est bidimensionnelle.

MARCHANDISES: Outils, nommément outils pour cloisons
sèches, et outils pour galon sur joint et finition. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les
marchandises.
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1,291,514. 2006/02/27. LA FAMILLE DES GRANDS VINS ET
SPIRITUEUX (FGVS) Société par actions simplifiée, Rue des
Frères Montgolfier, 21700 NUITS SAINT GEORGES, FRANCE
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

ROYAL FROG 
MARCHANDISES: Boissons alcooliques (à l’exception des
bières), nommément vins, sangria, cidres, cocktails, apéritifs,
digestifs (alcools et liqueurs), liqueurs, spiritueux et eaux-de-vie
distillées, nommément brandy, panaches, tequila, rhum, vodka,
whisky, gin, calvados, schnaps, cognac, porto, scotch, kirsch,
cherry. Date de priorité de production: 30 septembre 2005, pays:
FRANCE, demande no: 05 3 383 209 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: FRANCE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour FRANCE le 30
septembre 2005 sous le No. 05 3 383 209 en liaison avec les
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Alcoholic beverages (except beer), namely wine,
sangria, cider, cocktails, aperitifs, digestifs (spirits and liqueurs),
liqueurs, distilled spirits and brandies, namely brandy, shandy,
tequila, rum, vodka, whisky, gin, calvados, schnapps, cognac,
port, scotch, kirsch, sherry. Priority Filing Date: September 30,
2005, Country: FRANCE, Application No: 05 3 383 209 in
association with the same kind of wares. Used in FRANCE on
wares. Registered in or for FRANCE on September 30, 2005
under No. 05 3 383 209 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

1,291,604. 2006/02/27. London Health Sciences Centre
Research Inc., 800 Commissioners Road East, London,
ONTARIO N6C 2V5 Representative for Service/Représentant
pour Signification: DAVID R. CANTON, (HARRISON PENSA
LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX 3237, LONDON,
ONTARIO, N6A4K3 
 

The right to the exclusive use of the words CHILDREN’S HEALTH
RESEARCH INSTITUTE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational material, namely newsletters, flyers,
brochures, pamphlets, and journal and magazine articles.
SERVICES: Medical and scientific research, medical laboratory,
clinical research, clinical trials, clinical research care namely
patient care as part of clinical research. Used in CANADA since at
least as early as January 01, 2006 on services. Proposed Use in
CANADA on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CHILDREN’S HEALTH
RESEARCH INSTITUTE en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Documents pédagogiques, nommément
bulletins, prospectus, brochures, dépliants et articles de journaux
et de magazines. SERVICES: Recherche médicale et
scientifique, laboratoire médical, recherche clinique, essais
cliniques, soins et recherche cliniques, nommément soins des
malades dans le cadre d’une clinique de recherche. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 2006 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,291,617. 2006/02/27. Quickie Manufacturing Corporation, 1150
Taylors Lane, Cinnaminson, NJ 08077, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL
COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

WIPE ’N SHINE 
The right to the exclusive use of the word WIPE is disclaimed apart
from the trade-mark.

WARES: Microfiber cloth for cleaning surfaces. Priority Filing
Date: August 26, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/701509 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Tissu en microfibre pour le nettoyage de
surfaces. Date de priorité de production: 26 août 2005, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/701509 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,741. 2006/02/20. Flight Club THC, LLC, 40 W. 23rd Street,
6th Floor, New York, NY 10010, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 
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WARES: Clothing, namely, shirts, sweatshirts, hoodies, pants,
jeans, outerwear, jackets, coats, vests, swimwear, shorts, belts,
sleepwear; footwear, namely, sneakers, sandals and dress shoes;
and headwear, namely, hats and caps. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, pulls
d’entraînement, gilets à capuchon, pantalons, jeans, vêtements
de plein air, vestes, manteaux, gilets, maillots de bain, shorts,
ceintures, vêtements de nuit; articles chaussants, nommément
espadrilles, sandales et chaussures habillées; et couvre-chefs,
nommément chapeaux et casquettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,291,812. 2006/02/28. Red Wing Shoe Company, Inc., 314 Main
Street, Riverfront Centre, Red Wing, Minnesota 55066, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: (1) clothing, namely, jeans, pants, caps, gloves,
coveralls, bibs, coats, jackets, western style jeans, vests, hats,
belts, headwear. (2) boots, protective footwear, western boots,
cowboy boots, shoes. Used in CANADA since at least as early as
1979 on wares (2). Priority Filing Date: October 12, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
731,774 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément jeans, pantalons,
casquettes, gants, combinaisons, bavoirs, manteaux, vestes,
jeans de style western, gilets, chapeaux, ceintures, couvre-chefs.
(2) Bottes, chaussures de protection, bottes western, bottes de
cowboy et chaussures. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que 1979 en liaison avec les marchandises (2). Date de
priorité de production: 12 octobre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/731,774 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises (1).

1,291,851. 2006/02/28. AMERICAN GIN CO. LLC, 421 Seventh
Avenue, 14th Floor, New York, New York, 10001, 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 
 

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

WARES: Wines, gin, vodka and liqueurs. Priority Filing Date:
August 30, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/703,047 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vins, gin, vodka et liqueurs. Date de priorité
de production: 30 août 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/703,047 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,291,893. 2006/02/28. John Paul DeJoria, P.O. Box 34540, Las
Vegas, NV 89133, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

M - 1 FORMULA 
The right to the exclusive use of the word FORMULA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Vitamin preparations; vitamin supplements; vitamins;
dietary supplements, namely metabolites and vitamins; mineral
food supplements. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Composés vitaminés; suppléments de
vitamines; vitamines; suppléments diététiques, nommément
métabolites et vitamines; suppléments alimentaires minéraux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,291,902. 2006/02/28. David Liu, 1071 King Street West, Suite
309, Toronto, ONTARIO 
 

WARES: (1) Specialtity & fine chemicals used for the manufacture
of cosmetics. (2) Food & feed additives. SERVICES: Distribution
of pharmaceutical ingredients, nutraceutical ingredients, cosmetic
ingredients, specialty & fine chemicals, food & feed additives;
contract manufacturing namely pharmaceutical, nutraceutical,
cosmetic, specialty & fine chemicals and food & feed additives.
Used in CANADA since October 18, 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: (1) Produits chimiques spéciaux et produits de
chimie fine servant à la fabrication de cosmétiques. (2) Additifs
alimentaires et additifs pour nourriture d’animaux. SERVICES:
Distribution d’ingrédients pharmaceutiques, d’ingrédients
nutraceutiques, d’ingrédients cosmétiques, de produits chimiques
fins et de spécialisation, d’aliments et d’additifs alimentaires;
fabrication à façon, nommément produits pharmaceutiques,
produits nutraceutiques, produits cosmétiques, produits
chimiques fins et de spécialisation, aliments et additifs
alimentaires. Employée au CANADA depuis 18 octobre 2004 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,291,988. 2006/02/28. Enigma Diagnostics Limited (A British
Company), Building 224, Tetricus Science Park, DSTL, Porton
Down, Salisbury, 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 

ENIGMA 
WARES: Chemical, biochemical and biological substances,
reagents and preparations for detecting nucleic acids, proteins or
polypeptides for use in the identification of contaminants, genetic
material, microorganisms, pathogens and pollutants other than for
medical or for veterinary purposes; chemical, biochemical and
biological substances, reagents and preparations for detecting
nucleic acids, proteins or polypeptides for use in diagnostic tests
and testing, environmental monitoring, environmental tests and
testing, food tests and testing, forensic tests and testing, industrial
tests and testing, microbiological tests and testing, pollution and
contamination tests and testing, quality assurance tests and
testing and security screening tests and testing other than for
medical or for veterinary purposes; chemical, biochemical or

biological substances, reagents or preparations in kit form for
detecting nucleic acids, proteins or polypeptides for use in the
conducting of in vitro and in vivo assays, chemical, biochemical or
biological substances, reagents or preparations in kit form for
detecting nucleic acids, proteins or polypeptides for use in the
conducting of diagnostic tests, chemical, biochemical and
biological substances, reagents and preparations for tests using
the polymerase chain reaction method; chemical, biochemical and
biological substances, reagents and preparations for medical or
for veterinary purposes; chemical, biochemical and biological
substances, reagents and preparations used in tests and for
testing for medical or for veterinary purposes; machines for
industrial use in chemical, biochemical and biological reactions for
detecting nucleic acids, proteins or polypeptides for diagnostic
testing purposes; scientific instruments for detecting nucleic acids,
proteins or polypeptides for use in the identification of
contaminants, genetic material, microorganisms, pathogens and
pollutants; computers; computer programs for the analysis,
processing and reproduction of test data and results; software for
use in data capturing and storage; electrical, electronic,
mechanical, electro-mechanical, optical, weighing, measuring,
testing, preparation, screening and analysis apparatus and
instruments for detecting nucleic acids, proteins or polypeptides
for use in diagnostic tests and testing, environmental monitoring,
environmental tests and testing, forensic tests and testing,
industrial tests and testing, microbiological tests and testing,
pollution and contamination tests and testing, quality assurance
tests and testing and security screening tests and testing;
chemical, biological and bio-chemical detectors and sensors;
genetic testing equipment; diagnostic testing equipment for
detecting nucleic acids, proteins or polypeptides for use in the
identification of contaminants, genetic material, microorganisms,
pathogens and pollutants; forensic testing equipment;
microbiological and food-safety testing equipment; genetic probe
assay apparatus; automated testing apparatus for detecting
nucleic acids, proteins or polypeptides for use in the identification
of contaminants, genetic material, microorganisms, pathogens
and pollutants; scientific, environmental, forensic, industrial,
quality assurance and security detection and diagnostic testing
apparatus for sale in kit form; surgical, medical, dental and
veterinary apparatus and instruments for detecting nucleic acids,
proteins or polypeptides for use in diagnostic tests and testing,
environmental monitoring, environmental tests and testing,
forensic tests and testing, industrial tests and testing,
microbiological tests and testing, pollution and contamination tests
and testing, quality assurance tests and testing and security
screening tests and testing; surgical, medical, dental and
veterinary testing apparatus and instruments incorporating
computers and computer programs for recording, processing,
storing, transmitting, displaying and reproducing test data and
results; surgical, medical, dental and veterinary testing apparatus
for monitoring chemical, biochemical and biological reactions and
systems; surgical, medical, dental and veterinary equipment for
the preparation, screening and analysis of samples and
specimens; surgical, medical, dental and veterinary apparatus for
analysing pathogens; electrical, electronic, mechanical, electro-
mechanical, optical, weighing and measuring apparatus and
instruments for surgical, medical, dental and veterinary use for
detecting nucleic acids, proteins or polypeptides for use in the
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identification of contaminants, genetic material, microorganisms,
pathogens and pollutants; surgical, medical, dental and veterinary
genetic testing equipment; surgical, medical, dental and veterinary
diagnostic testing equipment for clinical and veterinary diagnosis
and for population screening; forensic testing equipment;
microbiological testing equipment for hygiene purposes; surgical,
medical, dental and veterinary detection and diagnostic testing
apparatus for sale in kit form; in vitro and in vivo testing kits for
detecting nucleic acids, proteins or polypeptides; testing
apparatus and instruments and instruments for tests using the
polymerase chain reaction method; kits for polymerase chain
reaction assays and tests and requests. Priority Filing Date:
September 01, 2005, Country: OHIM (EC), Application No:
004621504 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Substances, réactifs et préparations
chimiques, biochimiques et biologiques pour la détection d’acides
nucléiques, protéines ou polypeptides pour utilisation dans le
domaine de l’identification de contaminants, de matériel
génétique, de micro-organismes, de pathogènes et de polluants
autres qu’à des fins médicales ou vétérinaires; substances,
réactifs et préparations chimiques, biochimiques et biologiques
pour la détection d’acides nucléiques, protéines ou polypeptides
pour utilisation dans le domaine des tests et essais diagnostiques,
de la surveillance de l’environnement, des tests et essais en
environnement, des tests et essais alimentaires, des examens et
essais médicolégaux, des tests et essais industriels, des tests et
essais microbiologiques, des tests et essais en matière de
pollution et contamination, des tests et essais en matière
d’assurance de la qualité et des tests et essais dans le domaine
du contrôle de la sécurité autres qu’à des fins médicales ou
vétérinaires; substances, réactifs ou préparations chimiques,
biochimiques ou biologiques sous forme de trousses de détection
d’acides nucléiques, protéines ou polypeptides pour utilisation
dans le domaine de la conduite de tests et essais in vitro et in vivo,
substances, réactifs ou préparations chimiques, biochimiques ou
biologiques sous forme de trousses pour la détection d’acides
nucléiques, protéines ou polypeptides pour utilisation dans le
domaine de la conduite de tests diagnostiques, substances,
réactifs et préparations chimiques, biochimiques et biologiques
pour la conduite d’essais au moyen de la méthode de réaction en
chaîne de la polymérase; substances, réactifs et préparations
chimiques, biochimiques et biologiques à des fins médicales ou
vétérinaires; substances, réactifs et préparations chimiques,
biochimiques et biologiques pour tests et essais à des fins
médicales ou vétérinaires; machines industrielles utilisées dans le
domaine des réactions chimiques, biochimiques et biologiques
pour la détection d’acides nucléiques, protéines ou polypeptides à
des fins d’essais diagnostiques; instruments scientifiques pour la
détection d’acides nucléiques, protéines ou polypeptides à des
fins d’identification de contaminants, de matériel génétique, de
micro-organismes, de pathogènes et de polluants; ordinateurs;
programmes informatiques pour l’analyse, le traitement et la
reproduction de données et résultats d’essais; logiciels d’entrée et
de stockage de données; appareils et instruments électriques,
électroniques, mécaniques, électromécaniques, optiques, de
pesage, de mesurage, d’essai, de préparation, de dépistage et
d’analyse pour la détection d’acides nucléiques, protéines ou

polypeptides pour utilisation dans le domaine des tests et essais
diagnostiques, de la surveillance de l’environnement, des tests et
essais en environnement, des tests et essais médicolégaux, des
tests et essais industriels, des tests et essais microbiologiques,
des tests et essais en matière de pollution et de contamination,
des tests et des essais en matière d’assurance de la qualité et des
tests et essais dans le domaine du contrôle de la sécurité;
détecteurs et capteurs de substances chimiques, biologiques et
biochimiques; matériel d’essai génétique; matériel d’essai
diagnostique pour la détection d’acides nucléiques, protéines ou
polypeptides utilisé à des fins d’identification de contaminants, de
matériel génétique, de micro-organismes, de pathogènes et de
polluants; matériel d’essai médicolégal; matériel d’essai
microbiologique pour utilisation dans le domaine de la sécurité
alimentaire; appareils d’analyse génétique par sonde; appareils
d’essai automatisés pour la détection d’acides nucléiques,
protéines ou polypeptides utilisés à des fins d’identification de
contaminants, de matériel génétique, de micro-organismes, de
pathogènes et de polluants; appareils de diagnostic et d’essai
pour utilisation dans le domaine des sciences, de
l’environnement, de la médecine légale, de la fabrication, de
l’assurance de la qualité, et du contrôle de la sécurité et pour
utilisation diagnostique, vendus sous forme de nécessaires;
appareils et instruments chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires pour la détection d’acides nucléiques, protéines ou
polypeptides, pour utilisation dans le domaine des tests et essais
diagnostiques, de la surveillance de l’environnement, des tests et
essais en environnement, des tests et essais alimentaires, des
examens et essais médicolégaux, des tests et essais industriels,
des tests et essais microbiologiques, des tests et essais en
matière de pollution et de contamination, des tests et essais en
matière d’assurance de la qualité et des tests et essais dans le
domaine du contrôle de la sécurité; appareils et instruments pour
essais chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires intégrés à
des ordinateurs et programmes informatiques pour
l’enregistrement, le traitement, le stockage, la transmission,
l’affichage et la reproduction de données et de résultats d’essais;
appareils pour essais chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires pour le contrôle de réactions et systèmes chimiques,
biochimiques et biologiques; appareils pour essais chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires pour la préparation, le criblage
et l’analyse d’échantillons et spécimens; appareils pour essais
chirurgicaux, médicaux, dentaires et vétérinaires pour l’analyse de
pathogènes; appareils et instruments électriques, électroniques,
mécaniques, électromécaniques, optiques, de pesage et de
mesure pour usage chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire
pour la détection d’acides nucléiques, protéines ou polypeptides à
des fins d’identification de contaminants, de matériel génétique,
de micro-organismes, de pathogènes et de polluants; matériel
pour essais génétiques chirurgicaux, médicaux, dentaires et
vétérinaires; matériel pour essais diagnostiques chirurgicaux,
médicaux, dentaires et vétérinaires pour diagnostics cliniques et
vétérinaires et dépistage de masse; matériel d’essai médicolégal;
matériel d’essai microbiologique utilisé à des fins d’hygiène;
appareils d’essai utilisés à des fins de détection et de diagnostic
chirurgical, médical, dentaire et vétérinaire, vendus sous forme de
nécessaires; nécessaires d’essai in vitro et in vivo pour la
détection d’acides nucléiques, protéines ou polypeptides;
appareils et instruments d’essai et instruments pour la conduite
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d’essais au moyen de la méthode de réaction en chaîne de la
polymérase; nécessaires pour la conduite d’essais au moyen de
la méthode de réaction en chaîne de la polymérase, ainsi que
tests et demandes. Date de priorité de production: 01 septembre
2005, pays: OHMI (CE), demande no: 004621504 en liaison avec
le même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,028. 2006/03/01. 3Gmetalworx Inc., 101 Planchet Road,
Unit #1, Vaughan, ONTARIO L4K 2C6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: FOURNIE
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9 
 

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

WARES: Electromagnetic and radio frequency shielding products
for electronic circuits, gaskets and related parts used in wireless
network applications. SERVICES: Designing, engineering and
manufacturing electromagnetic and radio frequency shielding
products for electronic circuits, gaskets and related parts used in
wireless network applications, as well as general custom
produced sheet metal products, including metal fabrication
services such as spot-welding, punching, forming, plasma
welding, tungsten inert gas welding, metal finishing and riveting,
and providing consulting services in relation to engineering and
manufacturing of sheet metal products. Used in CANADA since
March 08, 2004 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Produits de blindage RF (radiofréquence) et
électromagnétique pour circuits électroniques, joints d’étanchéité
et pièces connexes utilisées dans des applications de réseau sans
fil. SERVICES: Conception, ingénierie et fabrication de produits
de protection contre les interférences électromagnétiques et les
radiofréquences pour circuits électroniques, joints d’étanchéité et
pièces connexes utilisés dans les applications de réseau sans fil,
ainsi que produits généraux de tôlerie fabriqués à façon, y compris
services de fabrication du métal tels que soudage par points,
emboutissage, formage, soudage à l’arc plasma, soudage à l’arc
en atmosphère inerte avec électrode de tungstène, traitement des
surfaces métalliques et rivetage, et fourniture de services de
consultation en rapport avec l’ingénierie et la fabrication de
produits de tôlerie. Employée au CANADA depuis 08 mars 2004
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,292,091. 2006/03/01. THE DOW CHEMICAL COMPANY, (a
Delaware Corporation), 2030 Dow Center, Midland, Michigan,
48674, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

ENFORCER 
WARES: Chemicals used in industry, namely polymeric
compositions for use in the manufacture of carpet and synthetic
turf backings and carpet padding. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel,
nommément composés polymères servant à la fabrication de
tapis et d’endos de gazon synthétique et de thibaude de tapis.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,292,093. 2006/03/01. IP Holdings LLC, a Delaware limited
liability company, 103 Foulk Road, Wilmington, Delaware, 19803,
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 

CHANGE DAILY 
WARES: Watches and clocks; hosiery for men, women and
children. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Montres et horloges; bonneterie pour
hommes, femmes et enfants. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,292,097. 2006/03/01. AFA FURNITURE INC., 2065-98 St.,
Edmonton, ALBERTA T6N 1K2 
 

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

WARES: Articles of Furniture, namely, living room furniture, dining
room furniture, outdoor furniture, bedroom furniture, bar furniture,
and kitchen furniture, namely, sofas, loveseats, chairs, sofa beds,
recliners, sectionals, chaise lounges, coffee tables, end tables, tea
tables, sofa tables, nesting tables, furniture for home theater,
entertainment units, ottomans, tables, extensible tables,
turntables, make up tables, cabinets, storage units, buffets,
sideboards, wall units, shelving units, partitions, plant stands,
dining chairs, bar stool, wine carts, book shelves, desks, beds,
armoire, nightstands, chests, dressers, bureaus, mirrors and
benches. Articles of Accessories, namely living room accessories,
dining room accessories, outdoor accessories, bathroom
accessories, bedroom accessories and kitchen accessories,
namely artificial trees, flowerpots, vases, chopsticks, mugs, tea
pots, tea sets, jugs, pitchers, serving trays, butler’s tray tables,
salad bowls, soup bowls, noodles bowls, sauce bowls, wine racks,
wine carts, candles, candle holders, candle plates, martini
shakers, bottle toppers, bar tools, ice buckets, wine glasses, room
dividers, paintings, photographs, salt & pepper sets, business
card holders, clocks, alarm clocks, photo frames, calendars, oil
burners, incenses, incense holders, place mats, magazine racks
and stands, key chains, pen sets, table lamps, floor lamps, lighting
fixtures, coat racks, CD racks, area rugs, carpets, shower radios,
manicure sets, and towel racks. Used in CANADA since
November 10, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Articles d’ameublement, nommément
meubles de salle de séjour, mobilier de salle à manger, meubles
d’extérieur, meubles de chambre à coucher, meubles de bar; et
meubles de cuisine, nommément canapés, causeuses, chaises,
canapés-lits, fauteuils inclinables, canapés modulaires, chaises
longues; tables de salon, tables de bout, tables à thé, tables de
salon, tables gigognes, meubles pour cinéma maison, meubles

audio-vidéo, ottomanes, tables, tables extensibles, platines
tourne-disques, tables à maquillage, meubles support, éléments
d’entreposage, buffets, meubles bas, éléments muraux, éléments
de rayonnage, cloisons, supports pour plantes, chaises de salle à
manger, tabouret de bar, chariots-vin, bibliothèques, bureaux, lits,
armoire, tables de nuit, coffres, chiffonniers, miroirs et bancs.
Articles d’accessoires, nommément accessoires de salle de
séjour, accessoires de salle à manger, accessoires de plein air,
accessoires de salle de bain, accessoires de chambre à coucher;
et accessoires de cuisine, nommément arbres artificiels, pots à
fleurs, vases, baguettes à riz, grosses tasses, théières, services à
thé, cruches, pichets, plateaux de service, tables-plateaux de
majordome, saladiers, bols à soupe, bols à nouilles, saucières,
porte-bouteilles de vin, chariots-vin, bougies, bougeoirs, dessous
de bougies, coqueteliers à martini, décorations de bouchon de
bouteille, ustensiles à bar, seaux à glace, verres à vin, éléments
de séparation de pièce, peintures, photographies, ensembles
salière et poivrière, porte-cartes de visite, horloges, réveille-matin,
cadres à photos, calendriers, brûleurs à huile, encens, supports à
encens, napperons, porte-revues, chaînettes porte-clés,
ensembles de stylos, lampes de table, lampadaires, appareils
d’éclairage, porte-manteaux, meubles pour disques compacts,
petits tapis, tapis, postes radio de douches, trousse à manucure
et porte-serviettes. Employée au CANADA depuis 10 novembre
2004 en liaison avec les marchandises.

1,292,099. 2006/03/01. NEANGE COSMETIQUES INC., 825
KENWOOD ROAD, WEST VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA
V7S 1T1 

Néange 
WARES: Skin care preparations; creams, lotions, gels and
serums for the eyes, face or body; anti-aging creams, lotions, gels
and serums for the eyes, face or body; fragrances. Used in
CANADA since March 24, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Préparations pour soins de la peau; crèmes,
lotions, gels et sérums pour les yeux, pour la face ou pour les
soins corporels; crèmes anti-vieillissement, lotions, gels et sérums
pour les yeux, pour la face ou pour les soins corporels; fragrances.
Employée au CANADA depuis 24 mars 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,292,148. 2006/03/01. VSM Group AB, 561 84 Huskvarna,
SWEDEN Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

HUSKYSTAR 
WARES: Sewing machines, parts and accessories to sewing
machines. Used in CANADA since December 1992 on wares.
Priority Filing Date: February 03, 2006, Country: SWEDEN,
Application No: 2006/01032 in association with the same kind of
wares.
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MARCHANDISES: Machines à coudre et leurs pièces et
accessoires. Employée au CANADA depuis décembre 1992 en
liaison avec les marchandises. Date de priorité de production: 03
février 2006, pays: SUÈDE, demande no: 2006/01032 en liaison
avec le même genre de marchandises.

1,292,385. 2006/03/03. CFM CORPORATION, 2695
Meadowvale Blvd., Mississauga, ONTARIO L5N 8A3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BENNETT JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN
PLACE, P.O. BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 
 

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

WARES: Electric fireplaces, gas fireplaces, woodburning
fireplaces, electric stoves, gas stoves, woodburning stoves;
fireplace logs, artificial fireplace logs, gas fireplace logs; fireplace
grates; utensils for fireplaces, namely, pokers, shovels, tongs,
racks, tool sets sold as a unit; fireplace bricks, fireplace mantels,
fireplace surrounds; fireplace screens; fireplace brushes.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Foyers électriques, foyers à gaz, foyers au
bois, cuisinières électriques, cuisinières à gaz, cuisinières à bois;
bûches de foyer, bûches de foyer artificiel, bûches de foyer à gaz;
grilles de foyer; ustensiles pour foyers, nommément tisonniers,
pelles, pinces, supports, jeux d’outils vendus comme un tout;
briques de foyer, manteaux de cheminée, encadrements de foyer;
pare- étincelles; balais de foyer. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,292,560. 2006/03/06. QUINN HOLTBY, 5606 - 103 A STREET,
EDMONTON, ALBERTA T6H 2J5 

 

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

WARES: A group of apparatus comprising matting, hand guard,
splash guards, kelly bushing guard which attaches to an oil rig
floor, and oil rig tools to protect operators and to increase safety in
an oil rig. SERVICES: Oil rig and oil field construction services.
Used in CANADA since January 01, 2004 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Groupe d’appareils comprenant une plate-
forme de bois modulaire, un protège-main, une pare-
éclaboussures, un protège-manchon d’entraînement qui se fixe
au plancher d’une installation de forage pétrolier, et des outils
d’installation de forage pétrolier afin de protéger les opérateurs et
d’améliorer la sécurité dans une installation de forage pétrolier.
SERVICES: Services de construction de plates-formes pétrolières
et champs de pétrole. Employée au CANADA depuis 01 janvier
2004 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,292,685. 2006/02/24. JAGUAR CARS LIMITED, Browns Lane,
Allesley, Coventry, England CV5 9DR, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

PORTFOLIO MANAGEMENT 
ACCELERATE 

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

SERVICES: Management of motor vehicle inventory over an
online web site accessed through a global computer network.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Gestion de stocks de véhicules automobiles au
moyen d’un site Web sur l’Internet accessible par le biais d’un
réseau informatique mondial. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,292,821. 2006/03/08. JASON ENTERPRISES, INC., 11445
Cronhill Drive, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the words WEIGHT CONTROL
CENTERS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Weight reduction diet planning services; weight
management services; supervision services in the fields of weight
reduction, diet planning, and weight management; consultation
services in the fields of weight reduction, diet planning, and weight
management; counselling services in the fields of weight
reduction, diet planning, and weight management. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de planification de régimes amaigrissants;
services de gestion du poids; services de surveillance dans le
domaine de la perte de poids, de la planification de régimes
amaigrissants et de la gestion du poids; services de consultation
dans le domaine de la réduction du poids, de la planification de
régimes amaigrissants et de la gestion du poids; services de
counselling dans le domaine de la réduction du poids, de la
planification de régimes amaigrissants et de la gestion du poids.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,292,822. 2006/03/08. JASON ENTERPRISES, INC., 11445
Cronhill Drive, Owings Mills, Maryland 21117, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

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

SERVICES: Weight reduction diet planning services; weight
management services; supervision services in the fields of weight
reduction, diet planning, and weight management; consultation
services in the fields of weight reduction, diet planning, and weight
management; counselling services in the fields of weight
reduction, diet planning, and weight management. 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 de planification de régimes amaigrissants;
services de gestion du poids; services de surveillance dans le
domaine de la perte de poids, de la planification de régimes
amaigrissants et de la gestion du poids; services de consultation
dans le domaine de la réduction du poids, de la planification de
régimes amaigrissants et de la gestion du poids; services de
counselling dans le domaine de la réduction du poids, de la
planification de régimes amaigrissants et de la gestion du poids.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,292,845. 2006/03/08. Birch Mountain Resources Ltd., Suite
300, 250 Sixth Avenue S.W., Calgary, ALBERTA T2P 3H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LAWSON LUNDELL LLP, 1600 CATHEDRAL PLACE, 925
WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6C3L2 

HAMMERSTONE 
WARES: Crushed limestone construction products, namely,
aggregates, concrete rock and pond liner; processed limestone
reagent products, namely, quicklime, hydrated lime and reagent
limestone. SERVICES: Quarry operating services; limestone
processing services; selling limestone products. Used in
CANADA since as early as December 2004 on wares and on
services.

MARCHANDISES: Matériaux de construction composés de
pierre à chaux broyée, nommément agrégats, béton- rocher et
revêtements pour étangs; agents de réaction à base de pierre à
chaux traitée, nommément chaux vive, chaux éteinte et agents de
réaction à base de pierre à chaux. SERVICES: Services
d’exploitation de carrières; services de transformation du calcaire;
vente de produits de calcaire. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.
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1,292,971. 2006/03/09. DOLLARAMA L.P., 5430 Ferrier Street,
Town of Mount Royal, QUEBEC H4P 1M2 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 
 

WARES: (1) Ballpoint pens. (2) Easy glide pens. (3) Ballpoint
retractable pens. (4) Fountain pens. (5) Gel ink pens. (6) Gel metal
pens. (7) Tank pens. (8) Grip pens. (9) Mechanical pencils. (10)
Lead pencils. (11) Pine pencils. (12) Highlighters. (13) Erasable
highlighters. (14) Markers. (15) Colouring markers. (16) Colouring
pencils. (17) Crayons. (18) Mechanical pencil leads. (19) Erasers.
(20) Pencil sharpeners. (21) Pencil comfort grips. (22) Hole
punchers. (23) School scissors. (24) Office scissors. (25) Art
scissors. (26) Stainless scissors. (27) Correction tape. (28)
Correction pens. (29) Correction fluid. (30) Electronic calculators.
(31) Solar power calculators. (32) Staplers. (33) Staples. (34)
Geometry sets. (35) Geometry ruler sets. (36) Aluminum rulers.
(37) Marker boards. (38) Paper clips. (39) Push pins. (40)
Thumbtacks. (41) Fold back clips. (42) Desktop tape dispensers.
(43) Clothespins. (44) Transparent tape for gift wrapping and
general home use. (45) Invisible tape for wrapping and general
home use. (46) Report cover labels. (47) Report covers. (48) File
folder labels. (49) Self-adhesive donut shape reinforcements for
the holes of filler paper used in ring binders. (50) Coloured stars
for school use by teachers. (51) Self-adhesive notes. (52) Self-
adhesive labels. (53) Glue in liquid and solid form for statinery and
household use. (54) Glitter. (55) Glue pens. (56) Glue sticks. (57)
Expanding folders. (58) File folders. (59) Clamp binders. (60) Fold-
over clipboard with clamp. (61) 3 ring binders. (62) Presentation
binders. (63) Binder pocket. (64) 2 pocket portfolios. (65)
Document file cases with string closure. (66) Expanding file
pocket. (67) Compact portable file. (68) Multi purpose card file
box. (69) Pencil holders. (70) Letter holders. (71) Memo holders.
(72) Paper clip holders. (73) Memo cubes. (74) Cork boards. (75)
Cash receipt books. (76) Sales books. (77) Address books. (78)
Clipboards. Used in CANADA since at least March 2000 on wares
(18), (25), (44), (46), (48), (50), (51), (58), (59), (61), (65); April
2000 on wares (21), (23), (29), (30), (40), (41), (49), (62); May
2000 on wares (4), (15), (16), (24), (53), (54), (55), (73), (78); June
2000 on wares (2), (5), (6), (7), (9), (12), (45); July 2000 on wares
(60); August 2000 on wares (19), (22), (27), (32), (38), (39);
September 2000 on wares (20), (26), (43), (63); October 2000 on
wares (42); November 2000 on wares (35); December 2000 on
wares (1), (3), (13), (74); January 2001 on wares (76); March 2001
on wares (33), (75); April 2001 on wares (14), (56); July 2001 on
wares (17), (57), (69), (70); October 2001 on wares (77);

November 2001 on wares (8), (37); March 2002 on wares (71);
May 2002 on wares (68); July 2002 on wares (10); August 2002
on wares (66), (67); September 2002 on wares (47); October 2002
on wares (52); March 2003 on wares (31); May 2003 on wares
(72); July 2003 on wares (34); August 2003 on wares (64);
November 2003 on wares (28); July 2004 on wares (11), (36).

MARCHANDISES: (1) Stylos à bille. (2) Stylos à glisse améliorée.
(3) Stylos à bille rétractables. (4) Stylos à encre. (5) Plumes à
encre en gel. (6) Stylos gel en métal. (7) Porte-plumes à réservoir.
(8) Stylos anti-fatigue. (9) Portemines. (10) Crayons à mine. (11)
Crayons de pin. (12) Surligneurs. (13) Surligneurs à inscriptions
effaçables. (14) Marqueurs. (15) Marqueurs de coloriage. (16)
Crayons de couleur. (17) Pencils. (18) Mines de crayon
mécanique. (19) Gommes à effacer. (20) Taille-crayons. (21)
Prises confort pour crayons. (22) Perforatrices. (23) Ciseaux
d’école. (24) Ciseaux de bureau. (25) Ciseaux pour artistes. (26)
Ciseaux inoxydables. (27) Ruban correcteur. (28) Stylos
correcteurs. (29) Liquide correcteur. (30) Calculatrices
électroniques. (31) Calculatrices solaires. (32) Agrafeuses. (33)
Agrafes. (34) Trousses pour géométrie. (35) Ensembles de règles
de géométrie. (36) Règles en aluminium. (37) Panneaux de
signalisation. (38) Trombones. (39) Épingles à babillard. (40)
Punaises. (41) Pince-notes. (42) Dévidoirs de ruban adhésif de
bureau. (43) Pinces à linge. (44) Ruban transparent pour
emballage de cadeaux et usage domestique général. (45) Ruban
invisible pour emballage et usage domestique général. (46)
Étiquettes pour pages couvertures de rapports. (47) Protège-
documents. (48) Étiquettes de chemises de classement. (49)
Renforcements autoadhésifs en forme de beigne pour les orifices
des feuilles utilisées dans les classeurs à anneaux. (50) Étoiles en
couleur à l’usage des enseignants des écoles. (51) Billets
autoadhésifs. (52) Étiquettes autoadhésives. (53) Colle sous
forme liquide et solide pour usage ménager et pour la papeterie.
(54) Brillant. (55) Stylos à colle. (56) Bâtonnets de colle. (57)
Chemises de classement à soufflet. (58) Chemises de
classement. (59) Reliures à pince. (60) Planchettes à pince
pliantes. (61) Reliures à trois anneaux. (62) Chemises de
présentation. (63) Pochettes pour reliures. (64) Portefeuilles à 2
pochettes. (65) Étuis de classement de documents avec dispositif
de fermeture à ficelle. (66) Pochette à dossier extensible. (67)
Classeur portatif compact. (68) Boîte à fiches à usages multiples.
(69) Porte-crayons. (70) Porte-lettres. (71) Supports de notes de
service. (72) Porte-trombones. (73) Cubes de notes de service.
(74) Tableaux en liège. (75) Livrets de reçus. (76) Livres de
ventes. (77) Carnets d’adresses. (78) Planchettes à pince.
Employée au CANADA depuis au moins mars 2000 en liaison
avec les marchandises (18), (25), (44), (46), (48), (50), (51), (58),
(59), (61), (65); avril 2000 en liaison avec les marchandises (21),
(23), (29), (30), (40), (41), (49), (62); mai 2000 en liaison avec les
marchandises (4), (15), (16), (24), (53), (54), (55), (73), (78); juin
2000 en liaison avec les marchandises (2), (5), (6), (7), (9), (12),
(45); juillet 2000 en liaison avec les marchandises (60); août 2000
en liaison avec les marchandises (19), (22), (27), (32), (38), (39);
septembre 2000 en liaison avec les marchandises (20), (26), (43),
(63); octobre 2000 en liaison avec les marchandises (42);
novembre 2000 en liaison avec les marchandises (35); décembre
2000 en liaison avec les marchandises (1), (3), (13), (74); janvier
2001 en liaison avec les marchandises (76); mars 2001 en liaison
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avec les marchandises (33), (75); avril 2001 en liaison avec les
marchandises (14), (56); juillet 2001 en liaison avec les
marchandises (17), (57), (69), (70); octobre 2001 en liaison avec
les marchandises (77); novembre 2001 en liaison avec les
marchandises (8), (37); mars 2002 en liaison avec les
marchandises (71); mai 2002 en liaison avec les marchandises
(68); juillet 2002 en liaison avec les marchandises (10); août 2002
en liaison avec les marchandises (66), (67); septembre 2002 en
liaison avec les marchandises (47); octobre 2002 en liaison avec
les marchandises (52); mars 2003 en liaison avec les
marchandises (31); mai 2003 en liaison avec les marchandises
(72); juillet 2003 en liaison avec les marchandises (34); août 2003
en liaison avec les marchandises (64); novembre 2003 en liaison
avec les marchandises (28); juillet 2004 en liaison avec les
marchandises (11), (36).

1,293,049. 2006/03/09. Sawgrass Technologies, Inc., 2233
Highway 17N, Mt. Pleasant, South Carolina 29466, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

PROJECT SUBLIMATION 
SERVICES: Educational services, namely conducting classes,
seminars, conferences, workshops and programs in the field of
digital printing; training services in the field of digital printing. Used
in CANADA since April 30, 2005 on services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on August 09, 2005 under No. 2,984,369
on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément tenue de cours,
séminaires, conférences, ateliers et programmes dans le domaine
de l’impression numérique; services de formation dans le domaine
de l’impression numérique. Employée au CANADA depuis 30
avril 2005 en liaison avec les services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 09 août 2005 sous le No.
2,984,369 en liaison avec les services.

1,293,079. 2006/03/09. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JET-DRY CITRO FRESH 
WARES: Bleaching, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations for dishwashing; dishwashing soaps and automatic
dishwashing soaps; dishwasher cleaner, freshner and deodoriser;
decalcifying and descaling preparations for use in automatic
dishwashers; all aforementioned goods with or without a
disinfective component. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits blanchissants, nettoyants,
polissants, abrasifs et récurants pour lavage de vaisselle; savons
à vaisselle et savons pour lave-vaisselle automatiques; produits
nettoyants, rafraîchissants et désodorisants pour lave-vaisselle;
produits décalcifiants et détartrants pour lave-vaisselle
automatiques; tous les produits susmentionnés avec ou sans
élément désinfectant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,293,080. 2006/03/09. RECKITT BENCKISER N.V., De
Fruittuinen 2-12, 2132 NZ Hoofddorp, NETHERLANDS
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

JET-DRY ORANGE FRESH 
The right to the exclusive use of the word ORANGE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Bleaching, cleaning, polishing, scouring and abrasive
preparations for dishwashing; dishwashing soaps and automatic
dishwashing soaps; dishwasher cleaner, freshner and deodoriser;
decalcifying and descaling preparations for use in automatic
dishwashers; all aforementioned goods with or without a
disinfective component. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits blanchissants, nettoyants,
polissants, abrasifs et récurants pour lavage de vaisselle; savons
à vaisselle et savons pour lave-vaisselle automatiques; produits
nettoyants, rafraîchissants et désodorisants pour lave-vaisselle;
produits décalcifiants et détartrants pour lave-vaisselle
automatiques; tous les produits susmentionnés avec ou sans
élément désinfectant. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,293,127. 2006/03/10. Dako Denmark A/S, Produktionsvej 42,
2600 Glostrup, DENMARK Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, SUITE
900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION D,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

DAKO REAL 
WARES: Chemical reagents and diagnostic preparations,
namely, for clinical or medical laboratory use, for medical
diagnostic use, for medical research use and for veterinary
research use and for use in research laboratories for staining and/
or visualisation of tissue or cell based samples and for detection
of tissue and/or cell based samples and high-speed cell and/or
bead sorting and analysis; chemical reagents and diagnostic
preparations for medical and veterinary use. Priority Filing Date:
September 20, 2005, Country: DENMARK, Application No: VA
2005 03898 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.
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MARCHANDISES: Réactifs chimiques et préparations de
diagnostic, nommément pour laboratoire clinique ou médical, pour
diagnostic médical, pour recherche médicale et pour recherche
vétérinaire, et pour utilisation dans des laboratoires de recherche
pour la coloration et/ou la visualisation d’échantillons à base de
cellule ou de tissu, et pour la détection d’échantillons à base de
cellule ou de tissu et le tri et l’analyse de bille et/ou de cellule à
haute vitesse; réactifs chimiques et préparations de diagnostic
pour utilisation médicale et vétérinaire. Date de priorité de
production: 20 septembre 2005, pays: DANEMARK, demande no:
VA 2005 03898 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,178. 2006/03/10. Jennings & Associates Sales & Marketing
Co. Ltd., 5543 - 275th Street, Langley, BRITISH COLUMBIA
V4W 3X9 

Puffies 
WARES: Sugar confectionery, candy, licorice. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises au sucre, bonbons, réglisse.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,299. 2006/03/13. DAIMLERCHRYSLER CORPORATION,
also trading as DAIMLERCHRYSLER, a Delaware corporation,
1000 Chrysler Drive, Auburn Hills, Michigan 48326-2766,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400, TORONTO,
ONTARIO, M5C3B1 
 

SERVICES: Conducting entertainment exhibitions in the nature of
festivals featuring obstacle course instruction, outdoor camping
activities, and concerts for owners and enthusiasts of JEEP brand
sport utility vehicles. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
services. Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
June 06, 2000 under No. 2355137 on services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Réalisation de foires de divertissement sous forme
de festivals offrant des cours de course à obstacles, des activités
de camping de plein air et des concerts pour propriétaires et
amateurs de véhicules sport utilitaires de la marque JEEP.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 06 juin 2000 sous le No. 2355137 en liaison avec les services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,293,322. 2006/03/13. NILKO METALURGIA LTDA, 1900
AVENUE MARINGÁ, PINHAIS, PARANÁ, BRAZIL
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CLAUDETTE DAGENAIS, (DAGENAIS & ASSOCIÉS), 10122,
BOULEVARD ST-LAURENT, SUITE 200, MONTREAL,
QUEBEC, H3L2N7 
 

WARES: Cabins, namely, aluminum cabinets for holding
computers, electronic equipment of telecommunication, namely,
signal processors, audio signal processors, video signal
processors, audio amplifiers, video amplifiers, and audio and
video testing equipment; closets, namely lockers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Armoires, nommément meubles en aluminium
destinés à abriter des ordinateurs, des équipements électroniques
de télécommunication, nommément processeurs de signaux,
processeurs de signaux audio, processeurs de signaux vidéo,
amplificateurs audio, amplificateurs vidéo et appareils de
vérification audio et vidéo; armoires, nommément casiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,456. 2006/03/14. Gary’s Radiator (Distribution) Inc., 201
Iber Road, Ottawa, ONTARIO K2S 1E7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The right to the exclusive use of the word AUTOMOTIVE is
disclaimed apart from the trade-mark. The right to the exclusive
use of the word BRAKE in association with brakes, and the sale,
service and repair of brakes is disclaimed apart from the trade-
mark.
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WARES: Automotive parts (not including brakes), tires; brakes.
SERVICES: Automotive parts, sales, service and repair (not
including brakes); automotive brake parts, brake sales, brake
service and brake repair. Used in CANADA since at least as early
as September 2005 on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot AUTOMOTIVE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé. Le droit à l’usage
exclusif du mot BRAKE en association avec les freins, et la vente,
l’entretien et la réparation des freins en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Pièces d’automobile (sauf freins), pneus;
freins. SERVICES: Vente, entretien courant et réparation de
pièces d’automobile (à l’exclusion des freins); pièces de freins
pour automobiles, vente, entretien et réparation de freins.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,293,541. 2006/03/02. NORTHWEST AIRLINES, INC., State of
Minnesota, 2700 Lone Oak Parkway, Eagan, Minnesota 55121,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

NORTHWEST AIRLINES CARGO 
The right to the exclusive use of the words AIRLINES and CARGO
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Air transportation of cargo. Used in CANADA since at
least as early as September 2001 on wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on December 03, 2002 under No.
2,656,335 on wares.

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

MARCHANDISES: Transport de marchandises par avion.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre
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 03 décembre 2002
sous le No. 2,656,335 en liaison avec les marchandises.

1,293,591. 2006/03/06. Baker Hughes Incorporated, (Delaware
corporation), 3900 Essex Lane, Suite 1200, Houston, Texas
77027, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY,
330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO,
ONTARIO, M5G1R7 

TRETOLITE 

WARES: Chemicals used in the petroleum, gas and industrial
water treatment industries. Used in CANADA since at least as
early as January 1948 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 25, 1984 under No. 1297312 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques utilisés dans l’industrie
pétrolière et gazière et dans l’industrie du traitement des eaux
industrielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que janvier 1948 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 25
septembre 1984 sous le No. 1297312 en liaison avec les
marchandises.

1,293,795. 2006/03/15. Les Services de Placement Télé-
Ressources Ltée, 2021, rue Union, bureau 915, Montréal,
QUÉBEC H3A 2S9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE
CPI-CENTRE DE PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080,
BEAVER HALL HILL, SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC,
H2Z1S8 

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

SERVICES: Recrutement, préselection et placement de
personnel permanent et temporaire ; gestion du processus
d’affaires en ressources humaines, nommément impartition totale
ou partielle des services suivants: recrutement, embauche,
analyse de candidatures, processus d’entrevues, tests de
qualifications, gestion de la liste de rappel, prise de références,
évaluation de rendement, élaboration d’une grille d’évaluation,
rencontre avec les individus aux fins de l’évaluation, élaboration
des politiques corporatives en ressources humaines nommément
description de tâches, conception d’un manuel de l’employé,
gestion de la discipline ; gestion de la paie et de la rémunération.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que avril 1985
en liaison avec les services.

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

SERVICES: Recruitment, preselection and placement of
permanent and temporary staff; management of human resources
business practices, namely total or partial outsourcing of the
following services: recruitment, hiring, applicant analysis,
interview process, qualification testing, callback list management,
reference checking, performance evaluation, evaluation grid
development, meeting with individuals for evaluation,
development of human resources corporate policy namely job
descriptions, employee handbook design, discipline management;
pay and salary management. Used in CANADA since at least as
early as April 1985 on services.
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1,293,828. 2006/03/15. Fast Fighting Antisemitism Together-Fast
Finissons-en de L’Antisemitisme, 20 Scrivener Square, Suite
814, Toronto, ONTARIO M4W 3X9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

The applicant disclaims the right to the exclusive use of the word
L’ANTISÉMITISME as well as the STAR OF DAVID apart from the
trade-mark.

SERVICES: Raising public awareness concerning issues of
antisemitism, namely through informational seminars and
programs, speaking engagements, fundraising for charitable
purposes. Proposed Use in CANADA on services.

Le requérant renonce au droit à l’usage exclusif du mot
L’ANTISÉMITISME et de L’ÉTOILE DE DAVID en dehors de la
marque de commerce.

SERVICES: Sensibilisation du grand public aux problèmes
d’antisémitisme, nommément par le biais de séminaires et
programmes d’information, de conférences et d’activités de
collecte de fonds de charité. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,293,848. 2006/03/15. Bioiberica, S.A., Plaça Francesc Macia,
7, 08029, Barcelona, SPAIN Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Chemical preparations for use in the manufacture of
nutritional supplements and/or food and/or used as an active
ingredient for the health and/or care of the joints and the skin,
namely, solid powder form, oral suspensions and solutions of
calcium chondroitin sulfate, tablets and injectable suspensions
and solutions of calcium chondroitin sulfate; unprocessed plastics;
manures; fire extinguishing compositions; tempering and
soldering preparations; chemical substances for preserving
foodstuffs; (2) pharmaceutical and veterinary preparations for use
in dermatology, namely dermatitis, skin pigmentation diseases,
and sexually transmitted diseases, and for the treatment of
musculoskeletal system, namely connective tissue diseases,
bone diseases, spinal diseases, back pain, fractures, sprains, and
cartilage injuries; sanitary preparations for medical purposes,

namely articulation and joint creams, skin plaster; dietetic
substances adapted for medical use, namely chemical
preparations for use in manufacturing of food complements and/or
joint and skin food, food for babies; plasters; dental wax;
preparations for destroying vermin; fungicides; herbicides, Used
in CANADA since as early as October 2005 on wares.

MARCHANDISES: Préparations de produits chimiques pour la
fabrication de suppléments nutritifs et/ou aliments et/ou utilisés
comme ingrédients actifs pour la santé et/ou le soin des
articulations de la peau, nommément forme solide pulvérulente,
suspensions orales et solutions de chondroïtine sulfate de
calcium, comprimés et suspensions injectables et solutions de
chondroïtine sulfate de calcium; matières plastiques brutes;
fumiers; préparations extinctrices; produits de trempe et de
soudage; substances chimiques pour la conservation des produits
alimentaires; (2) préparations pharmaceutiques et vétérinaires
pour utilisation en dermatologie, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée et maladies transmissibles
sexuellement, et pour le traitement de l’appareil locomoteur,
nommément maladies des tissus conjonctifs, maladies des os,
maladies spinales, douleur dorsale, fractures, entorses et
blessures des cartilages; préparations hygiéniques à des fins
médicales, nommément crèmes pour les articulations, emplâtres;
substances diététiques adaptées à des fins médicales,
nommément préparations de produits chimiques pour utilisation à
des fins de fabrication de compléments alimentaires et/ou
aliments pour les articulations et la peau, aliments pour bébés;
sparadraps; cire dentaire; composés servant à détruire la
vermine; fongicides; herbicides, Employée au CANADA depuis
aussi tôt que octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,293,931. 2006/03/16. Proud Farmer Ltd., 4612 County Road
74, Port Hope, ONTARIO L1A 3V5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DIMOCK STRATTON LLP,
20 QUEEN STREET WEST, SUITE 3202, BOX 102, TORONTO,
ONTARIO, M5H3R3 

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

WARES: Bird feed. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nourriture pour oiseaux. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,293,990. 2006/03/16. HACHETTE FILIPACCHI PRESSE,
Sociéte anonyme, 149, rue Anatole France, 92534 Levallois-
Perret Cedex, FRANCE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUÉBEC,
H3A3H3 

PUBLIC 
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MARCHANDISES: (1) Papier nommément enveloppes,
étiquettes, papier à lettres, signets, blocs-notes, cartes postales,
cartes de souhaits, emballages de cadeaux, affiches, serviettes
de papier; produits de l’imprimerie et imprimés nommément
almanachs, journaux, périodiques nommément magazines,
revues et revues professionnelles, livres, manuels, prospectus,
encyclopédies, collections de livres; articles pour reliure
nommément cahiers anneaux, spirales, diviseurs alphabétiques
et numériques; photographies; fiches en papier ou en carton
illustrées; papeterie nommément règles, dévidoirs de ruban
adhésif, étuis à crayons, taille-crayons, tampons encreurs,
agrafeuses et agrafes, stylos, marqueurs, craies, gommes à
effacer, trombones, agendas; matériel d’instruction ou
d’enseignement (à l’exception des appareils) nommément livres
et manuels; matières plastiques pour l’emballage, nommément
sacs et sachets; stylos, crayons nommément pour écrire, pour le
dessin; autocollants et décalcomanies (articles de papeterie);
clichés d’imprimerie; calendriers; écussons (cachets en papier);
marques pour livres nommément signets; serre-livres;
photogravures; cartes postales; représentations et reproductions
graphiques. (2) Magazines; cahiers destinés aux acteurs du
marché publicitaire nommément aux agences et aux annonceurs.
(3) Magazines. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juillet 2003 en liaison avec les marchandises (3). Employée:
FRANCE en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans
ou pour FRANCE le 29 avril 2003 sous le No. 03/3.223.000 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1).

WARES: (1) Paper, namely envelopes, labels, writing paper,
bookmarks, note pads, postcards, greeting cards, gift wrappings,
posters, paper napkins; printed products, namely almanacs,
newspapers, periodicals, namely magazines, journals and
professional journals, books, manuals, flyers, encyclopedias,
book collections; book binding materials, namely ring notebooks,
spiral notebooks, alphabetical and numerical dividers;
photographs; illustrated paper and cardboard cards; stationery,
namely rulers, adhesive tape dispensers, pencil cases, pencil
sharpeners, ink pads, staplers and staples, pens, markers, chalk,
erasers, paper clips, agendas; instructional and teaching material
(except apparatus), namely books and manuals; plastic wrapping
materials, namely bags and pouches; pens, pencils, namely for
writing, drawing; adhesive stickers and decals (stationery);
printing plates; calendars; crests (paper seals); bookmarks;
bookends; photo engravings; postcards; graphic representations
and reproductions. (2) Magazines; notebooks for players in the
advertising market, namely agencies and advertisers. (3) Revues.
Used in CANADA since at least as early as July 2003 on wares
(3). Used in FRANCE on wares (2). Registered in or for FRANCE
on April 29, 2003 under No. 03/3.223.000 on wares (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).

1,293,995. 2006/03/16. KIKU Srl-GmbH, Via Lamm 23c, I-39050
APPIANO/CORNAIANO (Bolzano), ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE
DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL,
QUEBEC, H3A3H3 

 

WARES: Live fruit-bearing plants, plant seedlings, scions,
rootstocks, fruits. Used in ITALY on wares. Registered in or for
ITALY on March 06, 2000 under No. 805144 on wares.

MARCHANDISES: Plantes fruitières vivantes, semis, greffes,
porte-greffes et fruits. Employée: ITALIE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour ITALIE le 06 mars 2000
sous le No. 805144 en liaison avec les marchandises.

1,294,013. 2006/03/16. SAN JUAN DE LOS OLIVOS S.A., Fray
Justo Sarmiento 2350, Olivos, Buenos Aires, ARGENTINA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

SAN JUAN DE LOS OLIVOS 
The translation provided by the applicant of the Spanish words
LOS OLIVOS is THE OLIVES.

WARES: Olive oil. Used in CANADA since March 01, 2006 on
wares. Used in ARGENTINA on wares. Registered in or for
ARGENTINA on September 12, 2000 under No. 1,772,859 on
wares.

Selon le requérant, les mots espagnols LOS OLIVOS peuvent se
traduire en anglais par THE OLIVES.

MARCHANDISES: Huile d’olive. Employée au CANADA depuis
01 mars 2006 en liaison avec les marchandises. Employée:
ARGENTINE en liaison avec les marchandises. Enregistrée dans
ou pour ARGENTINE le 12 septembre 2000 sous le No. 1,772,859
en liaison avec les marchandises.

1,294,020. 2006/03/16. Pratima Kalicharran, 2691 Bayview
Avenue, Toronto, ONTARIO M2L 1C2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

PRATIMA 
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The translation provided by the applicant of the Hindi (or Sanskrit)
word PRATIMA is ’image of a goddess’ or ’statute of a goddess’ or
’icon’.

WARES: (1) Women’s clothing, namely, tops, blouses, shirts. (2)
Woman’s clothing, namely, skirts, shorts, skorts, pants, sweaters,
dresses, suits, vests, jackets and coats, dressing gowns, socks,
bathing suits, jogging suits, sweatshirts, sweatpants, jeans,
underwear, lingerie, swimwear overalls, t-shirts, stockings, tights,
aprons, robes, pyjamas, knit tops, camisoles, tank tops, gloves,
suspenders, boxer shorts, undershirts, trousers, blazers, leggings,
leotards, panties, bras, bustiers, and teddies, neckties,
scarves,shawls, belts; hats, and caps; ethnic clothing, namely
suits and sarees; footwear, namely evening footwear, sandals,
slippers, casual shoes, high heels, beaded sandals and slippers,
boots, stockings, and socks; jewellery; watches; glasses, namely
sunglasses and frames for glasses and sunglasses; fashion
accessories, namely handbags, purses, wallets, luggage, attaché
cases, tote bags, briefcases, all purpose sport bags, traveling
trunks, shoulder bags, garment bags, clutch bags, beaded and
embroidered purses and bags. SERVICES: (1) Designing, co-
ordinating the manufacture of, selling, and distributing woman’s
clothing. (2) Operation of a retail clothing and clothing accessories
store and boutique; retail store services, namely retail sale of
articles of clothing, footwear, fashion accessories, leather goods
and accessories thereof, bags, jewellery, watches, glasses,
sunglasses and frames for glasses and sunglasses, handbags,
wallets, luggage, attache cases, tote bags, briefcases, all purpose
sport bags, travelling trunks, shoulder bags, garment bags for
traveling. Used in CANADA since at least as early as February
2006 on wares (1) and on services (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2) and on services (2).

Selon le requérant, le mot hindi (ou sanskrit) PRATIMA peut se
traduire en anglais par "image of a goddess", "statute of a
goddess" ou "icon".

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour femmes, nommément
hauts, chemisiers, chemises. (2) Vêtements pour femmes,
nommément jupes, shorts, jupes-shorts, pantalons, chandails,
robes, costumes, gilets, blousons et manteaux, robes de
chambre, chaussettes, maillots de bain, tenues de jogging, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, jeans, sous-
vêtements, lingerie, maillots de bain, salopettes, tee-shirts, mi-
chaussettes, collants, tabliers, peignoirs, pyjamas, hauts en tricot,
cache-corsets, débardeurs, gants, bretelles, caleçons boxeur,
gilets de corps, pantalons, blazers, caleçons, maillots, culottes,
soutiens-gorge, bustiers et combinés-culottes, cravates, foulards,
châles, ceintures; chapeaux et casquettes; vêtements ethniques,
nommément costumes et saris; articles chaussants, nommément
articles chaussants de soirée, sandales, pantoufles, souliers tout
aller, talons hauts, sandales avec petites perles et pantoufles,
bottes, mi-chaussettes et chaussettes; bijoux; montres; lunettes,
nommément lunettes de soleil et montures de lunettes et de
lunettes de soleil; accessoires de mode, nommément sacs à main,
bourses, portefeuilles, bagages, mallettes, fourre-tout, porte-
documents, sacs de sport tout usage, malles, sacs à bandoulière,
sacs à vêtements, sacs-pochettes, bourses et sacs brodés et avec
petites perles. SERVICES: (1) Conception, coordination de la
fabrication, vente et distribution de vêtements pour femmes. (2)
Exploitation de magasins et de boutiques spécialisés dans la

vente au détail de vêtements et d’accessoires vestimentaires;
service de magasin de détail, nommément vente au détail
d’articles vestimentaires, d’articles chaussants, d’accessoires de
mode, d’articles et accessoires en cuir connexes, de sacs, de
bijoux, de montres, de verres, de lunettes de soleil et de montures
de lunettes et de lunettes de soleil, de sacs à main, de
portefeuilles, de bagages, de mallettes à documents, de fourre-
tout, de porte-documents, de sacs de sport tout usage, de malles,
de sacs à bandoulière et de sacs à vêtements pour voyage.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que février
2006 en liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2) et en liaison avec les services (2).

1,294,025. 2006/03/16. Maureen Harris, 13145 Riverside Drive
East, Tecumseh, ONTARIO N8N 2M8 

Mozart and the Young Mind 
The right to the exclusive use of the words YOUNG MIND is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Educational books. SERVICES: Educational services,
namely, conducting courses of instruction in the field of music
specifically designed for children ages birth to 10 years. Used in
CANADA since January 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres éducatifs. SERVICES: Services
éducatifs, nommément présentation de cours d’enseignement
dans le domaine de la musique spécifiquement conçus pour
enfants de 10 ans et moins. Employée au CANADA depuis 01
janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services.

1,294,077. 2006/03/17. The Governor and Company of
Adventurers of England trading into Hudson’s Bay, also known as
Hudson’s Bay Company, 401 Bay Street, Suite 1420, Toronto,
ONTARIO M5H 2Y4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: RICHARD GOTLIB, HUDSON’S BAY
COMPANY, LEGAL DEPARTMENT, 401 BAY STREET, SUITE
1420, TORONTO, ONTARIO, M5H2Y4 

JULES + JAMES 
WARES: Women’s wearing apparel and accessories, namely,
coats, overcoats, jackets, blazers, suits, sports coats, ponchos,
capes, stoles, boas, scarves, hats, headpieces, namely,
hairbands, headbands and earmuffs; dresses, gloves, blouses,
shirts, t-shirts, sweatshirts, tops, tank tops, sweaters, skirts,
shorts, culottes, jumpers, pants, trousers, sweat pants, overalls,
robes, dressing gowns, negligees, bed jackets, nightgowns,
pyjamas, brassieres, girdles, corsets, corselettes, garter belts;
body suits, leotards, leggings, underwear, namely, panties, vests,
slips; hosiery, socks, scarves, shawls, belts, fabric flowers,
umbrellas, bathing suits, loungewear, namely, lounging pyjamas,
caftans and jumpsuits, caps, hats, visors; men’s and boys’
wearing apparel and accessories, namely, coats, jackets, slacks,
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pants, sports coats, hats, and caps, jeans, shirts, sweatshirts, t-
shirts, sweaters, shorts, bathing suits, pyjamas, nightshirts, robes,
dressing gowns, underwear, hats, caps, gloves, mitts, belts,
hosiery, scarves, umbrellas, loungewear, namely, caftans and
jumpsuits; children’s and infants’ clothing and accessories,
namely, underwear, sleepwear, coats, snow suits, jackets, pants,
shirts, blouses, sweaters, t-shirts, sweatshirts, shorts, coveralls,
jeans, sunsuits, bathing suits, bathing hats, hats and caps, mitts
and gloves, hosiery, belts, suits, gowns, dresses, jumpers,
suspenders, slips, skirts, culottes, crawlers, jumpsuits, pram sets,
layette sets, bunting bags, shawls, leggings, robes, bibs, hosiery,
scarves, vests; footwear, namely, shoes, boots, slippers, thongs,
sandals, clogs, rubbers, running shoes, jogging shoes, tennis
shoes, training shoes, racing shoes, indoor court shoes, bowling
shoes, baseball shoes, boating shoes, soccer shoes, basketball
shoes, track and field shoes, hiking boots, football boots, curling
boots, and gymnastic slippers; sports clothing, namely, training
and warm-up suits, jackets, vests, shorts, shirts, suits, swimwear,
ski suits, pants, mitts, gloves, hats, parkas, sweaters, turtlenecks,
socks, athletic hosiery; rainwear, namely, raincoats, waterproof
jackets, capes, ponchos and hats; sundries and supplies, namely,
table cloths, napkins, place mats, table pads, sheets, rugs,
comforters, pillows, pillowcases, spreads, quilts, mattress covers
and pads, towels, face cloths, bath mats, curtains, shower
curtains, hooks, tie backs and rods; waste baskets, candles,
garment bags, lunch kits, garden candles, counter mats; picture
frames; Luggage, sports bags, garment bags, duffle bags,
handbags, purses, billfolds, wallets, key chains, glasses cases,
card cases, jewel boxes, fitted cases and bags for jewellery,
jewellery, namely, rings, earrings, necklaces, bracelets, pins,
brooches, pearls, precious and semi-precious stones; watches,
clocks, bar accessories, namely, punch sets, tankards, carafes,
ice buckets, steins, flasks, decanters, corkscrews, jiggers, wine
racks, mixing glasses and shakers, ice crushes, bottle and can
openers, strainers, air extractors, bar spoons, lemon squeezers,
champagne coolers, serving carts and trays, coaster sets, soda
siphons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements et accessoires pour femmes,
nommément manteaux, paletots, vestes, blazers, costumes,
manteaux sport, ponchos, capes, étoles, boas, foulards,
chapeaux et perruques, nommément bandeaux pour les cheveux,
bandeaux et cache-oreilles; robes, gants, chemisiers, chemises,
tee-shirts, pulls d’entraînement, hauts, débardeurs, chandails,
jupes, shorts, jupes-culottes, chasubles, pantalons, pantalons de
survêtement, salopettes, peignoirs, robes de chambre,
déshabillés, liseuses, robes de nuit, pyjamas, soutiens-gorge,
gaines, corsets, combinés et porte-jarretelles; corsages-culottes,
léotards, caleçons, sous-vêtements, nommément culottes, gilets,
combinaisons-jupons; bonneterie, chaussettes, foulards, châles,
ceintures, fleurs en tissu, parapluies, maillots de bain, robes
d’intérieur, nommément pyjamas d’intérieur, cafetans et
combinaisons-pantalons, casquettes, chapeaux et visières;
articles vestimentaires et accessoires pour hommes et garçons,
nommément manteaux, vestes, pantalons sport, pantalons,
manteaux sport, chapeaux, et casquettes, jeans, chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, chandails, shorts, maillots de bain,
pyjamas, chemises de nuit, peignoirs, robes de chambre, sous-
vêtements, chapeaux, casquettes, gants, mitaines, ceintures,

bonneterie, foulards, parapluies, vêtements de détente,
nommément cafetans et combinaisons-pantalons; vêtements et
accessoires pour enfants et bébés, nommément sous-vêtements,
vêtements de nuit, manteaux, habits de neige, vestes, pantalons,
chemises, chemisiers, chandails, tee-shirts, pulls d’entraînement,
shorts, combinaisons, jeans, costumes d’été, maillots de bain,
chapeaux de bain, chapeaux et casquettes, mitaines et gants,
bonneterie, ceintures, costumes, peignoirs, robes, chasubles,
bretelles, combinaisons-jupons, jupes, jupes-culottes,
barboteuses, combinaisons-pantalons, ensembles de landau,
ensembles de layette, nids d’ange, châles, caleçons, peignoirs,
bavoirs, bonneterie, foulards et gilets; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles, tongs, sandales,
sabots, caoutchoucs, chaussures de course, chaussures de
jogging, chaussures de tennis, chaussures d’entraînement,
chaussures de course, chaussures de court intérieur, chaussures
de quilles, chaussures de baseball, chaussures de nautisme,
chaussures de soccer, chaussures de basketball, chaussures de
sport sur piste, bottes de randonnée, chaussures de football,
bottes de curling et chaussons de gymnastique; vêtements de
sport, nommément formation et survêtements, vestes, gilets,
shorts, chemises, costumes, maillots de bain, costumes de ski,
pantalons, mitaines, gants, chapeaux, parkas, chandails,
chandails à col roulé, chaussettes et bonneterie d’athlétisme;
vêtements imperméables, nommément imperméables, vestes
imperméables, capes, ponchos et chapeaux; articles divers et
fournitures, nommément nappes, serviettes de table, napperons,
sous-plats, draps, carpettes, édredons, oreillers, taies d’oreiller,
jetés, courtepointes, couvre-matelas et surmatelas, serviettes,
débarbouillettes, tapis de bain, rideaux, rideaux, crochets,
embrasses et tiges de douche; corbeilles à papier, bougies, sacs
à vêtements, trousses-repas, bougies de jardin, tapis de comptoir;
cadres; bagages, sacs de sport, sacs à vêtements, polochons,
sacs à main, bourses, porte-billets, portefeuilles, chaînes porte-
clés, étuis à lunettes, étuis à cartes, coffrets à bijoux, étuis et sacs
ajustés pour bijoux, bijoux, nommément bagues, boucles
d’oreilles, colliers, bracelets, épingles, broches, perles, pierres
précieuses et semi-précieuses; montres, horloges, accessoires
de bar, nommément services à punch, chopes, carafes, seaux à
glace, hanaps, flacons, carafes, tire-bouchons, doseurs, porte-
bouteilles de vin, verres-mélangeurs et coqueteliers, broyeurs à
glaçons, ouvre-bouteilles et ouvre-boîtes, tamis, extracteurs d’air,
cuillères de bar, presse-citrons, seaux à champagne, chariots
pour servir et plateaux, ensembles de sous-verres et siphons
d’eau de Seltz. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,163. 2006/03/17. BBL Construction Services, LLC, 302
Washington Avenue, Extension P.O. Box 12789, Albany, NY
12212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

BBL MEDICAL FACILITIES 
The right to the exclusive use of the words MEDICAL FACILITIES
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Construction planning services and construction in
the field of medical facilities; design for others in the field of
medical facilities; conducting feasibility studies in the field of
construction planning and construction of medical facilities;
consultation in the field of obtaining government and regulator
approval for medical facilities. Priority Filing Date: September 19,
2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
76647050 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under
No. 3,141,021 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de planification de constructions et
construction dans le domaine des installations médicales;
conception pour des tiers dans le domaine des installations
médicales; études de faisabilité dans le domaine de la
planification de constructions et de la construction d’installations
médicales; conseils pour ce qui est d’obtenir l’approbation des
organes gouvernementaux et réglementaires pour des
installations médicales. Date de priorité de production: 19
septembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 76647050 en liaison avec le même genre de services.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
le 12 septembre 2006 sous le No. 3,141,021 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,294,166. 2006/03/17. BBL Construction Services, LLC, 302
Washington Avenue, Extension P.O. Box 12789, Albany, NY
12212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

FACILITY-READY 
SERVICES: Construction planning services and construction in
the field of public facilities; design for others in the field of public
facilities; conducting feasibility studies in the field of construction
planning and construction of public facilities; consultation in the
field of obtaining government and regulator approval for public
facilities. Priority Filing Date: September 19, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/647,051 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 05, 2006 under No.
3,137,731 on services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de planification de constructions et
construction dans le domaine des installations publiques;
conception pour des tiers dans le domaine des installations
publiques; études de faisabilité dans le domaine de la planification
de constructions et de la construction d’installations publiques;
conseils pour ce qui est d’obtenir l’approbation des organes
gouvernementaux et réglementaires pour des installations
publiques. Date de priorité de production: 19 septembre 2005,

pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/647,051 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05 septembre 2006 sous le
No. 3,137,731 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,294,167. 2006/03/17. BBL Construction Services, LLC, 302
Washington Avenue, Extension P.O. Box 12789, Albany, NY
12212, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: CASSAN
MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K2P0P7 

BBL PUBLIC FACILITIES 
The right to the exclusive use of the words PUBLIC FACILITIES is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Construction planning services and construction in
the field of public facilities; design for others in the field of public
facilities; conducting feasibility studies in the field of construction
planning and construction of public facilities; consultation in the
field of obtaining government and regulator approval for public
facilities. Priority Filing Date: September 19, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76647059 in
association with the same kind of services. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on services. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on September 12, 2006 under No.
3,141,022 on services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de planification de constructions et
construction dans le domaine des installations publiques;
conception pour des tiers dans le domaine des installations
publiques; études de faisabilité dans le domaine de la planification
de constructions et de la construction d’installations publiques;
conseils pour ce qui est d’obtenir l’approbation des organes
gouvernementaux et réglementaires pour des installations
publiques. Date de priorité de production: 19 septembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76647059 en
liaison avec le même genre de services. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 12 septembre 2006 sous le
No. 3,141,022 en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.
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1,294,193. 2006/03/20. Halina St. James, 2 Shepherd’s Lane,
Tantallon, NOVA SCOTIA B3Z 2K6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: R. CHARLES PEREZ,
(WICKWIRE HOLM), 1801 HOLLIS STREET, SUITE 2100, P.O.
BOX 1054, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X6 
 

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

WARES: Educational books in the field of public speaking; training
materials, namely, photographic slide transparencies, manuals,
and brochures in the field of public speaking; and audio and video
recordings excluding software, namely, audio cassette tapes,
audio compact discs, video tapes, video discs, as learning tools
and course materials for educational services in the field of public
speaking. SERVICES: Educational services, namely, conducting
in-person and internet based classes, seminars, conferences, and
workshops in the field of public speaking. Used in CANADA since
May 23, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Livres éducatifs dans le domaine de l’art
oratoire; matériels de formation, nommément diapositives,
manuels et brochures dans le domaine de l’art oratoire;
enregistrements sonores et visuels à l’exclusion des logiciels,
nommément bandes d’audiocassettes, disques compacts audio,
bandes vidéo et vidéodisques, comme outils et matériels de cours
pour services éducatifs dans le domaine de l’art oratoire.
SERVICES: Services éducatifs, nommément cours, séminaires,
conférences et ateliers en personne et en ligne dans le domaine
de l’art oratoire. Employée au CANADA depuis 23 mai 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,294,196. 2006/03/17. Staples, Inc., 500 Staples Drive,
Framingham, Massachusetts 01702, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

 

WARES: Pens, marking pens, pads of paper, note paper, writing
paper, copy paper, loose leaf paper. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Stylos, stylos marqueurs, blocs de papier,
papier à notes, papier à lettres, papier à photocopie, feuilles
mobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,294,217. 2006/03/17. Junior Undiscovered Math Prodigies, 401
Richmond Street West, Suite 349, Toronto, ONTARIO M5V 3A8
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 outer ring of
the large circle is light blue and the shade of blue darkens when
reaching the centre of its ring; the outer ring of the small circle is
light yellow and the shade of yellow darkens when reaching the
centre of its ring; and the outer ring of the circle at the bottom is
light green and the shade of green darkens when reaching the
centre of its ring.

WARES: Printed materials, namely books, handouts, brochures,
pamphlets, workbooks and manuals. SERVICES: (1) Training
services in the field of mathematical education, and conducting
seminars and workshops in the field of mathematical education.
(2) Research and development in the field of mathematical
education, and tutoring services in the field of mathematics. Used
in CANADA since at least as early as September 2002 on wares
and on services (1); August 2005 on services (2).
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La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’anneau extérieur du grand cercle est en bleu clair
et le ton bleu s’assombrit à la hauteur du centre de l’anneau;
l’anneau extérieur du petit cercle est en jaune clair et le ton jaune
s’assombrit à la hauteur du centre de l’anneau; et l’anneau
extérieur du cercle en bas est en vert clair et le ton vert s’assombrit
à la hauteur du centre de l’anneau.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément livres, documents
distribués, brochures, dépliants, cahiers et manuels. SERVICES:
(1) Services de formation dans le domaine de l’enseignement des
mathématiques et tenue de séminaires et d’ateliers dans le
domaine de l’enseignement des mathématiques. (2) Recherche et
développement dans le domaine de l’enseignement des
mathématiques et services de tutorat dans le domaine des
mathématiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que septembre 2002 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services (1); août 2005 en liaison avec les
services (2).

1,294,354. 2006/03/20. Hachette Book Group USA, Inc., 1271
Avenue of the Americas, New York, New York 10019, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: (1) Downloadable electronic publications and audio
digital products namely books, and audio books recorded on
cassettes or discs. (2) Fiction and non-fiction books. SERVICES:
Publishing services namely publication of books and publication of
electronic books and book excerpts and other entertainment
materials. Used in CANADA since January 2003 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1) and on services.

MARCHANDISES: (1) Publications électroniques et produits
audionumériques téléchargeables, nommément livres, et livres
sonores enregistrés sur cassettes ou disques. (2) Ouvrages de
fiction et ouvrages généraux. SERVICES: Services de
publication, nommément publication de livres et publication de
livres électroniques et extraits de livres et autres matériels de
divertissement. Employée au CANADA depuis janvier 2003 en
liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services.

1,294,391. 2006/03/20. Rollerdrome Inc., 5171 boul. Thimens, St.
Laurent, QUEBEC H4R 3C6 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 

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

SERVICES: Internet services, namely, the provision of on-line
retail sales services for baby and infant accessories via internet
connectivity. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’Internet, nommément services de vente
au détail en ligne d’accessoires pour bébés et enfants au moyen
de l’Internet. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,294,472. 2006/03/21. GO NATIVE LIMITED, United House,
Pembridge Road, London, W11 3JY, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

GO NATIVE 
SERVICES: Leasing of apartments, cabins, houses, rooms and
suites; rental of apartments, cabins, houses, rooms and suites;
locating and securing rental of apartments, cabins, houses, rooms
and suites; reservation services for the rental of apartments,
cabins, houses, rooms and suites; management of apartments,
cabins, houses, rooms and suites; administration of property;
advisory services relating to the ownership and rental of
properties; real estate agency services; property management
services; arranging letting of property; property investment
services; property management services and property
consultancy services; provision of serviced apartments; advisory
services relating to the above services. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Crédit-bail d’appartements, de camps, de maisons,
de pièces et de suites; location d’appartements, de camps, de
maisons, de pièces et de suites; recherche et obtention
d’appartements, camps, maisons, pièces et suites à louer;
services de réservation pour la location d’appartements, de
camps, de maisons, de pièces et de suites; gestion
d’appartements, de camps, de maisons, de pièces et de suites;
administration de propriétés immobilières; services consultatifs
ayant trait à l’achat et à la vente de propriétés immobilières;
services d’agence immobilière; gestion de propriétés
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immobilières; services d’organisation en matière de location de
propriété immobilière; services d’investissement immobilier;
services de gestion de propriétés immobilières et services de
conseil en la matière; mise à disposition d’appartements-hôtels;
services de conseil ayant trait aux services susmentionnés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,294,628. 2006/03/07. Pöyry Oyj, P.O. Box 4 (Jaakonkatu 3),
FIN-01621 Vantaa, FINLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: LAPOINTE ROSENSTEIN,
L.L.P., 1250 RENE-LEVESQUE BLVD. WEST, SUITE 1400,
MONTREAL, QUEBEC, H3B5E9 

PÖYRY 
SERVICES: (1) Business consulting services, namely providing
corporate and business strategies and planning, business
management, acquisition and mergers, and business research
and analysis, all for the forestry and energy industries. (2) Project
management, coordination and supervision services relating to
the construction of industrial, commercial and public buildings and
installations; construction contracting services; care, repair,
installation and maintenance services relating to industrial
machinery, equipment and plants. (3) Engineering services,
namely for the forestry and energy industries, transportation
systems, environment and water supply sectors, and real estate
and telecommunications sectors. Used in CANADA since at least
as early as 1978 on services.

SERVICES: (1) Services de conseil commercial, nommément
fourniture de planification et de stratégies ministérielle et
d’entreprise, gestion des affaires, acquisition et regroupements, et
recherche et analyse commerciale, tous les services précités pour
les industries de la foresterie et de l’énergie. (2) Services de
gestion, de coordination et de supervision de projets dans le
domaine de la construction de bâtiments et installations
industriels, commerciaux et publics; services d’entrepreneur en
construction; services d’entretien, de réparation, d’installation et
de maintenance de machinerie, d’équipement et d’installations
industriels. (3) Services d’ingénierie, nommément pour les
secteurs de la foresterie et de l’énergie, des systèmes de
transport, de l’environnement et de l’alimentation en eau, de
l’immobilier et des télécommunications. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1978 en liaison avec les services.

1,294,743. 2006/03/22. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 505-1755 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6J 4S9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

PAYMENTLINK 

WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the
acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
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payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: (1) Business management of motor vehicle parking
facilities; business management services for the parking industry,
software design and specifications of parking control software
systems in relation to the tracking and recordal of parking services
and payment for parking; developing marketing opportunities in
the parking industry for third parties, namely, providing business
consulting services to third parties for determining parking fees
and fines for automatic payment; undertaking utilization analyses
in the parking industry for third parties, namely, monitoring and
auditing fees collected for parking in specific geographic areas. (2)
Designing software for the parking industry. (3) Installation,
maintenance and repair of parking meters, signage for parking
facilities, batteries and spare parts for parking meters, apparatus
and systems used in parking garage facilities, namely, automatic
lift gates for entry and exit. (4) Distributorship services specializing
in parking equipment, namely, parking meters and handheld
scanners; traffic equipment, namely, automatic lift gates for entry
and exit and smart card acceptance devices, namely, electronic
parking meters which receive payment for parking; revenue
collection services in the parking industry for third parties providing
prepaying services to customers for customers to pre-pay for
parking permits, tolls and other motoring services via
telecommunications providing facilities for obtaining a parking
permit via a telecommunications via a direct link through the
Internet from the parking meter to a computer network for
monitoring the status of a parking spot and amount of money
collected for parking fees and paging services; and technical
software support services for the parking industry, namely,
troubleshooting services for parking meter software. Used in
CANADA since as early as March 17, 2004 on services (1), (2);
December 20, 2005 on wares and on services (3). Proposed Use
in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Parcomètres; logiciels pour la collecte et la
compilation de données dans le domaine du stationnement des
véhicules automobiles et concernant l’exploitation en temps réel
d’installations de stationnement pour véhicules automobiles en
liaison avec l’exploitation de parcomètres en fonction de
paramètres de temps et de localisation, et avec l’exploitation de
parcs de stationnement de véhicules automobiles en fonction de
paramètres de temps et de localisation; dispositifs d’affichage
électroniques visuels, nommément parcomètres électroniques
pour l’affichage des permis de stationnement en réponse à la
réception de signaux provenant d’un réseau informatique
connecté électroniquement au parcomètre au moyen de logiciels;
ordinateurs, périphériques, nommément unités de balayage
portables et appareils-photo intégrés; logiciels pour le contrôle du
paiement des permis de stationnement et pour l’attribution de
permis de stationnement; machines, nommément parcomètres
portables et ordinateurs portatifs utilisés pour la facilitation du
prépaiement de permis de stationnement, de péages et d’autres
services relatifs à l’utilisation de véhicules automobiles,
nommément surveillance du paiement des frais de stationnement

de véhicules automobiles; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs utilisés pour faciliter le prépaiement de permis de
stationnement, péages et autres services relatifs à l’utilisation de
véhicules automobiles, nommément surveillance du paiement des
frais de stationnement de véhicules automobiles par des moyens
de télécommunication, et pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; appareils et systèmes pour utilisation
dans les garages et parcs de stationnement à des fins de
surveillance, de contrôle et de vérification des entrées, des
sorties, de l’attribution des places et de l’entreposage de
véhicules, nommément barrières automatiques pour entrées de
parc de stationnement, barrières automatiques pour sorties de
parc de stationnement, terminaux de paiement automatique de
frais de stationnement, nommément matériel informatique pour la
distribution automatique de billets sous forme imprimée ou
électronique et pour la collecte automatique des paiements,
compteurs de véhicules, panneaux lumineux électriques pour
parcs de stationnement, systèmes vidéo, nommément caméras
vidéo et moniteurs vidéo pour la surveillance de parcs de
stationnement, et systèmes vidéo et/ou vocaux, nommément
caméras, microphones, moniteurs vidéo et haut-parleurs pour fins
de communication avec les clients et de fourniture de services
d’assistance aux clients dans les parcs de stationnement;
serveurs de communication informatiques pour l’exploitation et la
gestion de parcomètres, barrières automatiques pour entrées de
parc de stationnement, barrières automatiques pour sorties de
parc de stationnement, terminaux de paiement automatique de
frais de stationnement, compteurs de véhicules et panneaux pour
parcs de stationnement et pour émission et contrôle de billets
électroniques et/ou imprimés pour parcomètres et terminaux de
paiement automatiques; dispositifs câblés et sans fil, nommément
modems d’ordinateur et téléphones pour la surveillance et le
contrôle de parcomètres et terminaux de paiement automatiques
et pour communication de données, nommément frais de
stationnement collectés ou montants des paiements exigibles par
suite de non-paiement de frais de stationnement au moyen de
parcomètres et terminaux de paiement automatiques; dispositifs
de collecte, de reconnaissance et de validation de pièce de
monnaie, nommément composants mécaniques et électriques de
parcomètres utilisés à des fins de vente et de mesure
automatiques, nommément parcomètres, lesdits composants
permettant de faciliter l’acceptation, la comptabilisation et le
stockage des pièces de monnaie autorisées et valides déposées
à des fins d’achat de temps de stationnement au moyen de
parcomètres spécifiques; machines d’affichage et de paiement,
nommément parcomètres automatiques autonomes pour la
gestion de parcs de stationnement de véhicules automobiles,
nommément parcomètres permettant d’effectuer des paiements
au moyen d’une carte intelligente ou de pièces de monnaie,
imprimant des reçus et des permis et effectuant le suivi de
l’attribution de places de stationnement au sein d’une aire
géographique prédéterminée; machines pour parcs multiples,
nommément parcomètres automatiques autonomes pour la
gestion de parcs de stationnement de véhicules automobiles,
nommément parcomètres permettant d’effectuer des paiements
au moyen d’une carte intelligente ou de pièces de monnaie et
effectuant le suivi de l’attribution de places de stationnement à
l’intérieur d’une aire géographique prédéterminée; parcomètres,
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cartes intelligentes, nommément cartes préprogrammées
achetées à des fins de paiement de frais de stationnement,
dispositifs de mesure, nommément chronomètres électroniques
connectés aux parcomètres pour la détermination du montant du
paiement exigible en fonction de la durée d’utilisation du
stationnement, et lecteurs de cartes intelligentes. SERVICES: (1)
Services de gestion des affaires dans le domaine des installations
de stationnement de véhicules automobiles; services de gestion
des affaires pour le secteur du stationnement, conception de
logiciels et spécifications de systèmes informatiques de contrôle
du stationnement en rapport avec la localisation et
l’enregistrement des services de stationnement et des frais de
stationnement; élaboration de créneaux commerciaux dans le
secteur du stationnement pour des tiers, nommément services de
conseil commercial rendus à des tiers en vue de déterminer les
frais de stationnement et les amendes pour paiement
automatique; exécution d’analyses d’utilisation dans le secteur du
stationnement pour des tiers, nommément surveillance et
vérification des frais de stationnement perçus dans des zones
géographiques précises. (2) Conception de logiciels pour
l’industrie des parcs de stationnement. (3) Installation, entretien et
réparation de parcomètres, panneaux pour parcs de
stationnement, batteries et pièces de rechange pour parcomètres,
appareils et systèmes utilisés dans les garages de stationnement,
nommément barrières basculantes automatiques pour entrée et
sortie. (4) Services de distribution spécialisés dans l’équipement
de parc de stationnement, nommément parcomètres et lecteurs
optiques à main; équipement de circulation, nommément
barrières à bascule automatiques pour l’entrée et la sortie et
dispositifs d’acceptation de cartes à puce, nommément
parcomètres électroniques qui reçoivent le paiement pour le
stationnement; services de perception de recettes dans l’industrie
du stationnement pour des tiers, prestation aux clients de services
de prépaiement leur permettant de payer à l’avance les permis de
stationnement, les péages et d’autres services de surveillance au
moyen de télécommunications, mise à disposition de facilités pour
obtenir un permis de stationnement au moyen de
télécommunications via un lien direct reliant le parcomètre via
l’internet à un réseau informatique pour la surveillance de l’état
d’un parc de stationnement et du montant d’argent récolté au titre
des frais de stationnement et des services de téléappel; et
services techniques de soutien logiciel pour l’industrie du
stationnement, nommément services de diagnostic de pannes de
logiciels de parcomètre. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 17 mars 2004 en liaison avec les services (1), (2); 20
décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (4).

1,294,747. 2006/03/22. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 505-1755 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6J 4S9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

PERFECTING HOW PEOPLE PARK 

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

WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the
acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
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defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: (1) Business management of motor vehicle parking
facilities; business management services for the parking industry,
software design and specifications of parking control software
systems in relation to the tracking and recordal of parking services
and payment for parking; developing marketing opportunities in
the parking industry for third parties, namely, providing business
consulting services to third parties for determining parking fees
and fines for automatic payment; undertaking utilization analyses
in the parking industry for third parties, namely, monitoring and
auditing fees collected for parking in specific geographic areas. (2)
Designing software for the parking industry. (3) Installation,
maintenance and repair of parking meters, signage for parking
facilities, batteries and spare parts for parking meters, apparatus
and systems used in parking garage facilities, namely, automatic
lift gates for entry and exit. (4) Distributorship services specializing
in parking equipment, namely, parking meters and handheld
scanners; traffic equipment, namely, automatic lift gates for entry
and exit and smart card acceptance devices, namely, electronic
parking meters which receive payment for parking; revenue
collection services in the parking industry for third parties providing
prepaying services to customers for customers to pre-pay for
parking permits, tolls and other motoring services via
telecommunications providing facilities for obtaining a parking
permit via a telecommunications via a direct link through the
Internet from the parking meter to a computer network for
monitoring the status of a parking spot and amount of money
collected for parking fees and paging services; and technical
software support services for the parking industry, namely,
troubleshooting services for parking meter software. Used in
CANADA since as early as March 17, 2004 on services (1), (2);
December 20, 2005 on wares and on services (3). Proposed Use
in CANADA on services (4).

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

MARCHANDISES: Parcomètres; logiciels pour la collecte et la
compilation de données dans le domaine du stationnement des
véhicules automobiles et concernant l’exploitation en temps réel
d’installations de stationnement pour véhicules automobiles en
liaison avec l’exploitation de parcomètres en fonction de
paramètres de temps et de localisation, et avec l’exploitation de
parcs de stationnement de véhicules automobiles en fonction de
paramètres de temps et de localisation; dispositifs d’affichage
électroniques visuels, nommément parcomètres électroniques
pour l’affichage des permis de stationnement en réponse à la
réception de signaux provenant d’un réseau informatique
connecté électroniquement au parcomètre au moyen de logiciels;
ordinateurs, périphériques, nommément unités de balayage
portables et appareils-photo intégrés; logiciels pour le contrôle du
paiement des permis de stationnement et pour l’attribution de

permis de stationnement; machines, nommément parcomètres
portables et ordinateurs portatifs utilisés pour la facilitation du
prépaiement de permis de stationnement, de péages et d’autres
services relatifs à l’utilisation de véhicules automobiles,
nommément surveillance du paiement des frais de stationnement
de véhicules automobiles; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs utilisés pour faciliter le prépaiement de permis de
stationnement, péages et autres services relatifs à l’utilisation de
véhicules automobiles, nommément surveillance du paiement des
frais de stationnement de véhicules automobiles par des moyens
de télécommunication, et pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; appareils et systèmes pour utilisation
dans les garages et parcs de stationnement à des fins de
surveillance, de contrôle et de vérification des entrées, des
sorties, de l’attribution des places et de l’entreposage de
véhicules, nommément barrières automatiques pour entrées de
parc de stationnement, barrières automatiques pour sorties de
parc de stationnement, terminaux de paiement automatique de
frais de stationnement, nommément matériel informatique pour la
distribution automatique de billets sous forme imprimée ou
électronique et pour la collecte automatique des paiements,
compteurs de véhicules, panneaux lumineux électriques pour
parcs de stationnement, systèmes vidéo, nommément caméras
vidéo et moniteurs vidéo pour la surveillance de parcs de
stationnement, et systèmes vidéo et/ou vocaux, nommément
caméras, microphones, moniteurs vidéo et haut-parleurs pour fins
de communication avec les clients et de fourniture de services
d’assistance aux clients dans les parcs de stationnement;
serveurs de communication informatiques pour l’exploitation et la
gestion de parcomètres, barrières automatiques pour entrées de
parc de stationnement, barrières automatiques pour sorties de
parc de stationnement, terminaux de paiement automatique de
frais de stationnement, compteurs de véhicules et panneaux pour
parcs de stationnement et pour émission et contrôle de billets
électroniques et/ou imprimés pour parcomètres et terminaux de
paiement automatiques; dispositifs câblés et sans fil, nommément
modems d’ordinateur et téléphones pour la surveillance et le
contrôle de parcomètres et terminaux de paiement automatiques
et pour communication de données, nommément frais de
stationnement collectés ou montants des paiements exigibles par
suite de non-paiement de frais de stationnement au moyen de
parcomètres et terminaux de paiement automatiques; dispositifs
de collecte, de reconnaissance et de validation de pièce de
monnaie, nommément composants mécaniques et électriques de
parcomètres utilisés à des fins de vente et de mesure
automatiques, nommément parcomètres, lesdits composants
permettant de faciliter l’acceptation, la comptabilisation et le
stockage des pièces de monnaie autorisées et valides déposées
à des fins d’achat de temps de stationnement au moyen de
parcomètres spécifiques; machines d’affichage et de paiement,
nommément parcomètres automatiques autonomes pour la
gestion de parcs de stationnement de véhicules automobiles,
nommément parcomètres permettant d’effectuer des paiements
au moyen d’une carte intelligente ou de pièces de monnaie,
imprimant des reçus et des permis et effectuant le suivi de
l’attribution de places de stationnement au sein d’une aire
géographique prédéterminée; machines pour parcs multiples,
nommément parcomètres automatiques autonomes pour la
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gestion de parcs de stationnement de véhicules automobiles,
nommément parcomètres permettant d’effectuer des paiements
au moyen d’une carte intelligente ou de pièces de monnaie et
effectuant le suivi de l’attribution de places de stationnement à
l’intérieur d’une aire géographique prédéterminée; parcomètres,
cartes intelligentes, nommément cartes préprogrammées
achetées à des fins de paiement de frais de stationnement,
dispositifs de mesure, nommément chronomètres électroniques
connectés aux parcomètres pour la détermination du montant du
paiement exigible en fonction de la durée d’utilisation du
stationnement, et lecteurs de cartes intelligentes. SERVICES: (1)
Services de gestion des affaires dans le domaine des installations
de stationnement de véhicules automobiles; services de gestion
des affaires pour le secteur du stationnement, conception de
logiciels et spécifications de systèmes informatiques de contrôle
du stationnement en rapport avec la localisation et
l’enregistrement des services de stationnement et des frais de
stationnement; élaboration de créneaux commerciaux dans le
secteur du stationnement pour des tiers, nommément services de
conseil commercial rendus à des tiers en vue de déterminer les
frais de stationnement et les amendes pour paiement
automatique; exécution d’analyses d’utilisation dans le secteur du
stationnement pour des tiers, nommément surveillance et
vérification des frais de stationnement perçus dans des zones
géographiques précises. (2) Conception de logiciels pour
l’industrie des parcs de stationnement. (3) Installation, entretien et
réparation de parcomètres, panneaux pour parcs de
stationnement, batteries et pièces de rechange pour parcomètres,
appareils et systèmes utilisés dans les garages de stationnement,
nommément barrières basculantes automatiques pour entrée et
sortie. (4) Services de distribution spécialisés dans l’équipement
de parc de stationnement, nommément parcomètres et lecteurs
optiques à main; équipement de circulation, nommément
barrières à bascule automatiques pour l’entrée et la sortie et
dispositifs d’acceptation de cartes à puce, nommément
parcomètres électroniques qui reçoivent le paiement pour le
stationnement; services de perception de recettes dans l’industrie
du stationnement pour des tiers, prestation aux clients de services
de prépaiement leur permettant de payer à l’avance les permis de
stationnement, les péages et d’autres services de surveillance au
moyen de télécommunications, mise à disposition de facilités pour
obtenir un permis de stationnement au moyen de
télécommunications via un lien direct reliant le parcomètre via
l’internet à un réseau informatique pour la surveillance de l’état
d’un parc de stationnement et du montant d’argent récolté au titre
des frais de stationnement et des services de téléappel; et
services techniques de soutien logiciel pour l’industrie du
stationnement, nommément services de diagnostic de pannes de
logiciels de parcomètre. Employée au CANADA depuis aussi tôt
que 17 mars 2004 en liaison avec les services (1), (2); 20
décembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services (3). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (4).

1,294,754. 2006/03/22. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 505-1755 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6J 4S9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

PHOTOVIOLATIONHHU 
WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the
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acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: (1) Business management of motor vehicle parking
facilities; business management services for the parking industry,
software design and specifications of parking control software
systems in relation to the tracking and recordal of parking services
and payment for parking; developing marketing opportunities in
the parking industry for third parties, namely, providing business
consulting services to third parties for determining parking fees
and fines for automatic payment; undertaking utilization analyses
in the parking industry for third parties, namely, monitoring and
auditing fees collected for parking in specific geographic areas. (2)
Designing software for the parking industry. (3) Installation,
maintenance and repair of parking meters, signage for parking
facilities, batteries and spare parts for parking meters, apparatus
and systems used in parking garage facilities, namely, automatic
lift gates for entry and exit. (4) Distributorship services specializing
in parking equipment, namely, parking meters and handheld
scanners; traffic equipment, namely, automatic lift gates for entry
and exit and smart card acceptance devices, namely, electronic
parking meters which receive payment for parking; revenue
collection services in the parking industry for third parties providing
prepaying services to customers for customers to pre-pay for
parking permits, tolls and other motoring services via
telecommunications providing facilities for obtaining a parking
permit via a telecommunications via a direct link through the
Internet from the parking meter to a computer network for
monitoring the status of a parking spot and amount of money
collected for parking fees and paging services; and technical
software support services for the parking industry, namely,
troubleshooting services for parking meter software. Used in
CANADA since as early as March 17, 2004 on services (1), (2);
December 20, 2005 on wares and on services (3). Proposed Use
in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Parcomètres; logiciels pour la collecte et la
compilation de données dans le domaine du stationnement des
véhicules automobiles et concernant l’exploitation en temps réel
d’installations de stationnement pour véhicules automobiles en
liaison avec l’exploitation de parcomètres en fonction de
paramètres de temps et de localisation, et avec l’exploitation de
parcs de stationnement de véhicules automobiles en fonction de
paramètres de temps et de localisation; dispositifs d’affichage
électroniques visuels, nommément parcomètres électroniques
pour l’affichage des permis de stationnement en réponse à la

réception de signaux provenant d’un réseau informatique
connecté électroniquement au parcomètre au moyen de logiciels;
ordinateurs, périphériques, nommément unités de balayage
portables et appareils-photo intégrés; logiciels pour le contrôle du
paiement des permis de stationnement et pour l’attribution de
permis de stationnement; machines, nommément parcomètres
portables et ordinateurs portatifs utilisés pour la facilitation du
prépaiement de permis de stationnement, de péages et d’autres
services relatifs à l’utilisation de véhicules automobiles,
nommément surveillance du paiement des frais de stationnement
de véhicules automobiles; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs utilisés pour faciliter le prépaiement de permis de
stationnement, péages et autres services relatifs à l’utilisation de
véhicules automobiles, nommément surveillance du paiement des
frais de stationnement de véhicules automobiles par des moyens
de télécommunication, et pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; appareils et systèmes pour utilisation
dans les garages et parcs de stationnement à des fins de
surveillance, de contrôle et de vérification des entrées, des
sorties, de l’attribution des places et de l’entreposage de
véhicules, nommément barrières automatiques pour entrées de
parc de stationnement, barrières automatiques pour sorties de
parc de stationnement, terminaux de paiement automatique de
frais de stationnement, nommément matériel informatique pour la
distribution automatique de billets sous forme imprimée ou
électronique et pour la collecte automatique des paiements,
compteurs de véhicules, panneaux lumineux électriques pour
parcs de stationnement, systèmes vidéo, nommément caméras
vidéo et moniteurs vidéo pour la surveillance de parcs de
stationnement, et systèmes vidéo et/ou vocaux, nommément
caméras, microphones, moniteurs vidéo et haut-parleurs pour fins
de communication avec les clients et de fourniture de services
d’assistance aux clients dans les parcs de stationnement;
serveurs de communication informatiques pour l’exploitation et la
gestion de parcomètres, barrières automatiques pour entrées de
parc de stationnement, barrières automatiques pour sorties de
parc de stationnement, terminaux de paiement automatique de
frais de stationnement, compteurs de véhicules et panneaux pour
parcs de stationnement et pour émission et contrôle de billets
électroniques et/ou imprimés pour parcomètres et terminaux de
paiement automatiques; dispositifs câblés et sans fil, nommément
modems d’ordinateur et téléphones pour la surveillance et le
contrôle de parcomètres et terminaux de paiement automatiques
et pour communication de données, nommément frais de
stationnement collectés ou montants des paiements exigibles par
suite de non-paiement de frais de stationnement au moyen de
parcomètres et terminaux de paiement automatiques; dispositifs
de collecte, de reconnaissance et de validation de pièce de
monnaie, nommément composants mécaniques et électriques de
parcomètres utilisés à des fins de vente et de mesure
automatiques, nommément parcomètres, lesdits composants
permettant de faciliter l’acceptation, la comptabilisation et le
stockage des pièces de monnaie autorisées et valides déposées
à des fins d’achat de temps de stationnement au moyen de
parcomètres spécifiques; machines d’affichage et de paiement,
nommément parcomètres automatiques autonomes pour la
gestion de parcs de stationnement de véhicules automobiles,
nommément parcomètres permettant d’effectuer des paiements
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au moyen d’une carte intelligente ou de pièces de monnaie,
imprimant des reçus et des permis et effectuant le suivi de
l’attribution de places de stationnement au sein d’une aire
géographique prédéterminée; machines pour parcs multiples,
nommément parcomètres automatiques autonomes pour la
gestion de parcs de stationnement de véhicules automobiles,
nommément parcomètres permettant d’effectuer des paiements
au moyen d’une carte intelligente ou de pièces de monnaie et
effectuant le suivi de l’attribution de places de stationnement à
l’intérieur d’une aire géographique prédéterminée; parcomètres,
cartes intelligentes, nommément cartes préprogrammées
achetées à des fins de paiement de frais de stationnement,
dispositifs de mesure, nommément chronomètres électroniques
connectés aux parcomètres pour la détermination du montant du
paiement exigible en fonction de la durée d’utilisation du
stationnement, et lecteurs de cartes intelligentes. SERVICES: (1)
Gestion des affaires dans le domaine des parcs de stationnement
de véhicules automobiles; services de gestion des affaires dans le
secteur du stationnement, conception de logiciels et spécifications
de logiciels de système de contrôle du stationnement en rapport
avec la surveillance et l’enregistrement des services de
stationnement et du paiement des frais de stationnement;
élaboration de créneaux commerciaux dans le secteur du
stationnement pour des tiers, nommément services de conseil
commercial rendus à des tiers en vue de déterminer les tarifs de
stationnement et les amendes pour paiement automatique;
conduite d’analyses d’utilisation dans le secteur du stationnement
pour des tiers, nommément surveillance et vérification des frais
perçus pour stationnement dans des zones géographiques
déterminées. (2) Conception de logiciels pour l’industrie des parcs
de stationnement. (3) Installation, entretien et réparation de
parcomètres, panneaux pour parcs de stationnement, batteries et
pièces de rechange pour parcomètres, appareils et systèmes
utilisés dans les garages de stationnement, nommément barrières
à bascule automatiques pour entrées et sorties. (4) Services de
distribution spécialisés dans l’équipement de parc de
stationnement, nommément parcomètres et lecteurs optiques à
main; équipement de circulation, nommément barrières à bascule
automatiques pour l’entrée et la sortie et dispositifs d’acceptation
de cartes à puce, nommément parcomètres électroniques qui
reçoivent le paiement pour le stationnement; services de
perception de recettes dans l’industrie du stationnement pour des
tiers, prestation aux clients de services de prépaiement leur
permettant de payer à l’avance les permis de stationnement, les
péages et d’autres services de surveillance au moyen de
télécommunications, mise à disposition de facilités pour obtenir un
permis de stationnement au moyen de télécommunications via un
lien direct reliant le parcomètre via l’Internet à un réseau
informatique pour la surveillance de l’état d’un parc de
stationnement et du montant d’argent récolté au titre des frais de
stationnement et des services de téléappel; et services
techniques de soutien logiciel pour l’industrie du stationnement,
nommément services de diagnostic de pannes de logiciels de
parcomètre. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 mars
2004 en liaison avec les services (1), (2); 20 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,294,761. 2006/03/22. Photo Violation Technologies Corp.,
Suite 505-1755 West Broadway Street, Vancouver, BRITISH
COLUMBIA V6J 4S9 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 

VIOLATIONLINK 
WARES: Parking meters; computer software for gathering and
compiling data in the field of motor vehicle parking relating to real
time use of motor vehicle parking facility in respect of the use of
parking meters by time and location, and use of motor vehicle
parking facilities by time and location; electronic visual display
device, namely, an electronic parking meter for displaying a
parking permit in response to a signal from a computer network
attached electronically via computer software to the electronic
parking meter; computers, computer peripherals, namely, hand
held scanning units and built-in cameras; computer software for
controlling payments for parking permits and granting parking
permits; machines, namely, hand held parking meters and
handheld computers for facilitating prepayment for parking
permits, tolls and other motoring services, namely, payment
monitoring of motor vehicles for parking purposes; electrical and
electronic apparatus and instruments, namely, stationary parking
meters and handheld computers for facilitating prepayment for
parking permits, tolls and other motoring services, namely,
payment monitoring of motor vehicles for parking purposes via
telecommunications, and parts and fittings for all the aforesaid
goods; apparatus and systems for use in garages and meter
vehicle parking facilities for supervising, controlling and checking
ingress, egress, space allotment and storage of vehicles, namely,
automated parking entry gates and barriers, automated parking
exit gates and barriers, automated parking payment stations,
namely, computer hardware that automatically dispenses tickets
in paper or electronic format and that automatically accepts
payments, vehicle counters, illuminated electric signage for
parking facilities, video systems, namely, video cameras and
video monitors for monitoring parking facilities, and video and/or
voice systems, namely, cameras, microphone, video monitors and
speakers for communicating with customers and for providing
customer assistance in parking garages; computer
communication servers for the operation and management of
parking meters, automated parking entry gates and barriers,
automated parking exits gates and barriers, automated parking
payment stations, vehicle counters and signage for parking
facilities and for the printing and/or electronic transmission and
control of tickets for automated parking meters and payment
stations; wired and wireless devices, namely, telephones and
computer modems for monitoring and control of automated
parking meters and payment stations and for communication with
and collection of data, namely, fees collected for parking or
amount of parking infractions issued due to non-payment of
parking fees from automated parking meters and payment
stations; and coin acceptance, discrimination and validation
devices, namely, mechanical and electrical parking meter
components for automated vending and metering devices,
namely, parking meters, which components facilitate the
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acceptance of, tabulation of and storage of authorized and valid
coins deposited for the purpose of purchasing parking time at
specific parking meters; pay and display machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin, issues receipt and authorization
tickets and tracks the allocation of parking services within a
defined geographic area; multi-space machines, namely,
automated stand alone parking meters for motor vehicle parking
lot management, namely, a parking meter which receives
payment via smart card or coin and tracks the allocation of
individual parking spaces within a defined geographic area;
parking meters, smart cards, namely pre-programmed cards
purchased for payment of parking fees, metering devices, namely,
electronic timers connected to the parking meter to determine
payment due for duration of parking and smart card readers.
SERVICES: (1) Business management of motor vehicle parking
facilities; business management services for the parking industry,
software design and specifications of parking control software
systems in relation to the tracking and recordal of parking services
and payment for parking; developing marketing opportunities in
the parking industry for third parties, namely, providing business
consulting services to third parties for determining parking fees
and fines for automatic payment; undertaking utilization analyses
in the parking industry for third parties, namely, monitoring and
auditing fees collected for parking in specific geographic areas. (2)
Designing software for the parking industry. (3) Installation,
maintenance and repair of parking meters, signage for parking
facilities, batteries and spare parts for parking meters, apparatus
and systems used in parking garage facilities, namely, automatic
lift gates for entry and exit. (4) Distributorship services specializing
in parking equipment, namely, parking meters and handheld
scanners; traffic equipment, namely, automatic lift gates for entry
and exit and smart card acceptance devices, namely, electronic
parking meters which receive payment for parking; revenue
collection services in the parking industry for third partiesproviding
prepaying services to customers for customers to pre-pay for
parking permits, tolls and other motoring services via
telecommunications providing facilities for obtaining a parking
permit via a telecommunications via a direct link through the
Internet from the parking meter to a computer network for
monitoring the status of a parking spot and amount of money
collected for parking fees and paging services; and technical
software support services for the parking industry, namely,
troubleshooting services for parking meter software. Used in
CANADA since as early as March 17, 2004 on services (1), (2);
December 20, 2005 on wares and on services (3). Proposed Use
in CANADA on services (4).

MARCHANDISES: Parcomètres; logiciels pour la collecte et la
compilation de données dans le domaine du stationnement des
véhicules automobiles et concernant l’exploitation en temps réel
d’installations de stationnement pour véhicules automobiles en
liaison avec l’exploitation de parcomètres en fonction de
paramètres de temps et de localisation, et avec l’exploitation de
parcs de stationnement de véhicules automobiles en fonction de
paramètres de temps et de localisation; dispositifs d’affichage
électroniques visuels, nommément parcomètres électroniques
pour l’affichage des permis de stationnement en réponse à la

réception de signaux provenant d’un réseau informatique
connecté électroniquement au parcomètre au moyen de logiciels;
ordinateurs, périphériques, nommément unités de balayage
portables et appareils-photo intégrés; logiciels pour le contrôle du
paiement des permis de stationnement et pour l’attribution de
permis de stationnement; machines, nommément parcomètres
portables et ordinateurs portatifs utilisés pour la facilitation du
prépaiement de permis de stationnement, de péages et d’autres
services relatifs à l’utilisation de véhicules automobiles,
nommément surveillance du paiement des frais de stationnement
de véhicules automobiles; appareils et instruments électriques et
électroniques, nommément parcomètres fixes et ordinateurs
portatifs utilisés pour faciliter le prépaiement de permis de
stationnement, péages et autres services relatifs à l’utilisation de
véhicules automobiles, nommément surveillance du paiement des
frais de stationnement de véhicules automobiles par des moyens
de télécommunication, et pièces et accessoires pour tout le
matériel susmentionné; appareils et systèmes pour utilisation
dans les garages et parcs de stationnement à des fins de
surveillance, de contrôle et de vérification des entrées, des
sorties, de l’attribution des places et de l’entreposage de
véhicules, nommément barrières automatiques pour entrées de
parc de stationnement, barrières automatiques pour sorties de
parc de stationnement, terminaux de paiement automatique de
frais de stationnement, nommément matériel informatique pour la
distribution automatique de billets sous forme imprimée ou
électronique et pour la collecte automatique des paiements,
compteurs de véhicules, panneaux lumineux électriques pour
parcs de stationnement, systèmes vidéo, nommément caméras
vidéo et moniteurs vidéo pour la surveillance de parcs de
stationnement, et systèmes vidéo et/ou vocaux, nommément
caméras, microphones, moniteurs vidéo et haut-parleurs pour fins
de communication avec les clients et de fourniture de services
d’assistance aux clients dans les parcs de stationnement;
serveurs de communication informatiques pour l’exploitation et la
gestion de parcomètres, barrières automatiques pour entrées de
parc de stationnement, barrières automatiques pour sorties de
parc de stationnement, terminaux de paiement automatique de
frais de stationnement, compteurs de véhicules et panneaux pour
parcs de stationnement et pour émission et contrôle de billets
électroniques et/ou imprimés pour parcomètres et terminaux de
paiement automatiques; dispositifs câblés et sans fil, nommément
modems d’ordinateur et téléphones pour la surveillance et le
contrôle de parcomètres et terminaux de paiement automatiques
et pour communication de données, nommément frais de
stationnement collectés ou montants des paiements exigibles par
suite de non-paiement de frais de stationnement au moyen de
parcomètres et terminaux de paiement automatiques; dispositifs
de collecte, de reconnaissance et de validation de pièce de
monnaie, nommément composants mécaniques et électriques de
parcomètres utilisés à des fins de vente et de mesure
automatiques, nommément parcomètres, lesdits composants
permettant de faciliter l’acceptation, la comptabilisation et le
stockage des pièces de monnaie autorisées et valides déposées
à des fins d’achat de temps de stationnement au moyen de
parcomètres spécifiques; machines d’affichage et de paiement,
nommément parcomètres automatiques autonomes pour la
gestion de parcs de stationnement de véhicules automobiles,
nommément parcomètres permettant d’effectuer des paiements
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au moyen d’une carte intelligente ou de pièces de monnaie,
imprimant des reçus et des permis et effectuant le suivi de
l’attribution de places de stationnement au sein d’une aire
géographique prédéterminée; machines pour parcs multiples,
nommément parcomètres automatiques autonomes pour la
gestion de parcs de stationnement de véhicules automobiles,
nommément parcomètres permettant d’effectuer des paiements
au moyen d’une carte intelligente ou de pièces de monnaie et
effectuant le suivi de l’attribution de places de stationnement à
l’intérieur d’une aire géographique prédéterminée; parcomètres,
cartes intelligentes, nommément cartes préprogrammées
achetées à des fins de paiement de frais de stationnement,
dispositifs de mesure, nommément chronomètres électroniques
connectés aux parcomètres pour la détermination du montant du
paiement exigible en fonction de la durée d’utilisation du
stationnement, et lecteurs de cartes intelligentes. SERVICES: (1)
Gestion des affaires dans le domaine des parcs de stationnement
de véhicules automobiles; services de gestion des affaires dans le
secteur du stationnement, conception de logiciels et spécifications
de logiciels de système de contrôle du stationnement en rapport
avec la surveillance et l’enregistrement des services de
stationnement et du paiement des frais de stationnement;
élaboration de créneaux commerciaux dans le secteur du
stationnement pour des tiers, nommément services de conseil
commercial rendus à des tiers en vue de déterminer les tarifs de
stationnement et les amendes pour paiement automatique;
conduite d’analyses d’utilisation dans le secteur du stationnement
pour des tiers, nommément surveillance et vérification des frais
perçus pour stationnement dans des zones géographiques
déterminées. (2) Conception de logiciels pour l’industrie des parcs
de stationnement. (3) Installation, entretien et réparation de
parcomètres, panneaux pour parcs de stationnement, batteries et
pièces de rechange pour parcomètres, appareils et systèmes
utilisés dans les garages de stationnement, nommément barrières
à bascule automatiques pour entrées et sorties. (4) Services de
distribution spécialisés dans l’équipement de parc de
stationnement, nommément parcomètres et lecteurs optiques à
main; équipement de circulation, nommément barrières à bascule
automatiques pour l’entrée et la sortie et dispositifs d’acceptation
de cartes à puce, nommément parcomètres électroniques qui
reçoivent le paiement pour le stationnement; services de
perception de recettes dans l’industrie du stationnement pour des
tiers, prestation aux clients de services de prépaiement leur
permettant de payer à l’avance les permis de stationnement, les
péages et d’autres services de surveillance au moyen de
télécommunications, mise à disposition de facilités pour obtenir un
permis de stationnement au moyen de télécommunications via un
lien direct reliant le parcomètre via l’Internet à un réseau
informatique pour la surveillance de l’état d’un parc de
stationnement et du montant d’argent récolté au titre des frais de
stationnement et des services de téléappel; et services
techniques de soutien logiciel pour l’industrie du stationnement,
nommément services de diagnostic de pannes de logiciels de
parcomètre. Employée au CANADA depuis aussi tôt que 17 mars
2004 en liaison avec les services (1), (2); 20 décembre 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services (3).
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services (4).

1,294,991. 2006/03/23. Turner Broadcasting System, Inc., (a
Georgia corporation), One CNN Center, 13 North, Atlanta,
Georgia 30303, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

SKEW 
SERVICES: (1) Entertainment services, namely, providing video
and audio content, namely on-going movies or television
programming and online interactive computer games, all in the
field of general interest provided through, broadcast radio and the
global computer information network and global communications
networks. (2) Telecommunication services, namely, the operation
of a broadband network, namely, electronic transmission of data,
documents, music, videos, images, and text all in the field of news,
entertainment, sports and general interest via a global computer
network. Priority Filing Date: March 17, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/840,544 in association
with the same kind of services (1); March 17, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/840,543 in
association with the same kind of services (2). Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: (1) Services de divertissement, nommément mise à
disposition de matériel vidéo et audio, nommément films ou
programmes télévisés diffusés en continu et jeux interactifs en
ligne sur ordinateur ayant tous trait à des sujets d’intérêt général,
au moyen de la radio, du réseau mondial d’information sur
ordinateur et de réseaux de communications mondiaux. (2)
Services de télécommunications, nommément exploitation d’un
réseau à large bande, nommément transmission électronique de
données, de documents, de musique, de vidéos, d’images et de
texte, tous dans le domaine des nouvelles, du divertissement et
des sports et dans des domaines d’intérêt général par le biais d’un
réseau informatique mondial. Date de priorité de production: 17
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
840,544 en liaison avec le même genre de services (1); 17 mars
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
840,543 en liaison avec le même genre de services (2). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,295,013. 2006/03/23. Solid A/S, Birkemose Allé 37, DK-6000
Kolding, DENMARK Representative for Service/Représentant
pour Signification: MARKS & CLERK, 280 SLATER STREET,
SUITE 1800, P.O. BOX 957, STATION B, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5S7 

NÜMPH 
WARES: Leather and imitations of leather, and goods made of
these materials, namely back sacks, bags for travel, garment bags
for travel and pocket wallets; animal skins, hides; trunks and bags,
namely valises, travelling bags, vanity bags, handbags, shopping
bags, school bags, vanity cases, bags of leather for packaging,
umbrellas, parasols, purses and pocket wallets; clothing, namely
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blouses, skirts, dresses, jumpsuits and overalls; nightwear; beach
and swimwear; sportswear, namely athletic uniforms, sweat
bands, sports jerseys, sports shirts; casual clothing, namely jeans,
shirts, tank tops, loungewear; clothes for fishing, namely fishing
vests, fishing hats, fishing waders; golf wear, namely golf shirts,
golf trousers, golf hats, golf cleats; clothes for jogging, namely
jogging pants, jogging suits; work-out clothes, namely warm-up
suits, gym shorts, leg warmers, leotards, sweat shirts and pants;
housecoats, bath robes; maternity clothes, namely maternity tops,
maternity slacks, maternity dresses, maternity lingerie, maternity
sleepwear; underwear; bridal wear, namely wedding gowns and
veils; T-shirts, sweatshirts; knitwear, namely knit shirts, pullovers,
sweaters, hats, scarves, mittens; shirts, ties, leggings,
bodystockings, stockings, tights, socks, gloves, namely winter
gloves, evening gloves, lady’s gloves, driving gloves, riding
gloves; jackets, ski wear, outdoor clothing, namely foul weather
gear, thermal underwear, thermal socks, sweaters, jackets;
rainwear; clothes for cycling, namely cyclists riding shorts and
jerseys, riding gloves; overcoats, trousers, jeans, shorts, vests;
clothing made of leather or hides, namely leather belts, leather
coats, leather gloves, leather headwear, leather jackets, leather
pants, leather vests; belts; footwear, namely athletic footwear,
beach footwear, children’s footwear, infant footwear, outdoor
winter footwear, rain footwear, exercise footwear, fishing
footwear, golf footwear, evening footwear; headgear, namely hats,
caps, sun visors, berets, hoods, ear muffs, head bands, toques.
SERVICES: Business management, business administration,
retail sale of clothing, footwear and headgear, management and
consultancy for retail stores. Priority Filing Date: November 10,
2005, Country: DENMARK, Application No: VA 2005 04949 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Used in DENMARK on wares and on
services. Registered in or for DENMARK on January 17, 2006
under No. VR 2006 00271 on wares and on services. Proposed
Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir et articles constitués de ces
matières, nommément sacs à dos grande contenance, sacs pour
voyages, sacs à vêtements de voyage et portefeuilles; peaux
d’animaux et cuirs bruts; malles et sacs, nommément valises,
sacs de voyage, sacs de toilette, sacs à main, sacs à provisions,
sacs d’écolier, étuis de toilette, sacs de cuir pour emballage,
parapluies, parasols, bourses et portefeuilles; vêtements,
nommément chemisiers, jupes, robes, combinaisons-pantalons et
salopettes; vêtements de nuit; maillots de plage et maillots de
bain; vêtements sport, nommément uniformes d’athlétisme,
bandeaux antisudation, chandails sport et chemises sport;
vêtements de sport, nommément jeans, chemises, débardeurs et
robes d’intérieur; vêtements de pêche, nommément gilets de
pêche, chapeaux de pêche et bottes de pêche; vêtements de golf,
nommément chemises de golf, pantalons de golf, chapeaux de
golf et chaussures de golf à crampons; vêtements de jogging,
nommément pantalons de jogging et tenues de jogging;
vêtements d’exercice, nommément survêtements, shorts de
gymnastique, bas de réchauffement, léotards, chemises et
pantalons molletonnés; robes d’intérieur, robes de chambre;
vêtements de maternité, nommément hauts de maternité,
pantalons sport de maternité, robes de maternité, lingerie de
maternité et vêtements de nuit de maternité; sous-vêtements;

vêtements de mariée, nommément voiles et robes de mariée; tee-
shirts et pulls d’entraînement; tricots, nommément chemises,
pulls, chandails, chapeaux, foulards et mitaines en tricot;
chemises, cravates, caleçons, tout-en-un, mi-chaussettes,
collants, chaussettes et gants, nommément gants d’hiver, gants
de soirée, gants pour femmes, gants d’automobiliste et gants
d’équitation; vestes, vêtements de ski, vêtements de plein air,
nommément articles contre les intempéries, sous-vêtements
isolants, chaussettes isolantes, chandails et vestes; vêtements
imperméables; vêtements de cyclisme, nommément shorts et
jerseys de vélo, gants de vélo; paletots, pantalons, jeans, shorts
et gilets; vêtements en cuir ou cuir brut, nommément ceintures de
cuir, manteaux de cuir, gants de cuir, chapeaux de cuir, vestes de
cuir, pantalons de cuir et gilets de cuir; ceintures; articles
chaussants, nommément chaussures d’athlétisme, articles
chaussants pour la plage, chaussures pour enfants, chaussures
pour bébés, articles chaussants d’hiver pour l’extérieur,
chaussures imperméables, chaussures d’exercice, chaussures de
pêche, chaussures de golf et chaussures de soirée; chapellerie,
nommément chapeaux, casquettes, visières cache-soleil, bérets,
capuchons, cache-oreilles, bandeaux et tuques. SERVICES:
Gestion des affaires, administration des affaires, vente au détail
de vêtements, d’articles chaussants et d’articles de chapellerie,
services de conseil et de gestion pour magasins de détail. Date de
priorité de production: 10 novembre 2005, pays: DANEMARK,
demande no: VA 2005 04949 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Employée: DANEMARK en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services. Enregistrée dans ou pour DANEMARK
le 17 janvier 2006 sous le No. VR 2006 00271 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,295,033. 2006/03/23. Universal Measurement Solutions Ltd.,
Unit 90, 2150-29th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G4 

fieldBridge 
The right to the exclusive use of the words FIELD and BRIDGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Network connector, printed circuit board, integrated
circuit, OEM communication card, modem, database servers, web
interface, imbedded software and application software used to
access the system via the internet. SERVICES: Service and
system with associated hardware and software that connects,
monitors, and controls the production,measurement and control
devices in a manufacturing, production or processing plant.
Acquires measurement,production, and performance data to
monitor and control the devices. Provides the data, reports and
alarms to the enduser. Monitors and controls devices in separate
or remote locations. The system communicates via the Internet
usingVPN, wireless, landline, satellite and cellular data
communications. A web-hosted SCADA (supervisory control and
dataacquisition equipment) service complete with bi-directional
communications and control of analog devices, digitaldevices and
smart devices. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.
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Le droit à l’usage exclusif des mots FIELD et BRIDGE en dehors
de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Réseau connecteur, cartes à circuits
imprimés, circuit intégré, carte de communication de constructeur
OEM, modem, serveurs de base de données, interface Web,
logiciels imbriqués et logiciels d’application utilisés pour accéder
au système au moyen de l’Internet. SERVICES: Service et
système avec le matériel informatique et les logiciels connexes qui
raccordent, surveillent et commandent la production, des
dispositifs de mesure et de commande dans une usine de
fabrication, de production ou de traitement. Acquisition de
données de mesure, de production et de performance afin de
surveiller et de commander les dispositifs. Fourniture à l’utilisateur
des données, des rapports et des alarmes. Surveillance et
commande des dispositifs dans des emplacements distincts ou
éloignés. Le système communique au moyen de l’Internet par le
biais de communications de données par réseau privé virtuel,
sans fil, ligne terrestre, satellite et cellulaire. Service SCADA
(système d’acquisition et de contrôle des données) hébergé sur le
web comprenant des communications bidirectionnelles et la
commande de dispositifs analogiques, de dispositifs numériques
et de dispositifs intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,295,036. 2006/03/23. Universal Measurement Solutions Ltd.,
Unit 90, 2150-29th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G4 

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

WARES: Network connector, printed circuit board, integrated
circuit, OEM communication card, modem, database servers, web
interface, imbedded software and application software used to
access the system via the internet. SERVICES: Service and
system with related hardware and software that connects and
controls gas meters, liquid meters, flow meters, EFM’s and other
meters. Acquires measurement, production, and performance
data to monitor and control the meter. Provides the data, reports
and alarms to the end user. Monitors and controls devices in
separate or remote locations. The system communicates via the
Internet using VPN, wireless, landline, satellite and cellular data
communications. A web-hosted SCADA (supervisory control and
data acquisition equipment)service complete with bi-directional
communications and control of analog devices, digital devices and
smart devices. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Réseau connecteur, cartes à circuits
imprimés, circuit intégré, carte de communication de constructeur
OEM, modem, serveurs de base de données, interface Web,
logiciels imbriqués et logiciels d’application utilisés pour accéder
au système au moyen de l’Internet. SERVICES: Service et
système avec matériel informatique et logiciels connexes qui
raccordent et commandent des compteurs de gaz, des compteurs
de liquide, des débitmètres, des compteurs EFM et d’autres

compteurs. Acquisition de données de mesure, de production et
de performance afin de surveiller et de commander le compteur.
Fourniture à l’utilisateur des données, des rapports et des
alarmes. Surveillance et commande des dispositifs dans des
emplacements distincts ou éloignés. Le système communique au
moyen de l’Internet par le biais de communications de données
par réseau privé virtuel, sans fil, ligne terrestre, satellite et
cellulaire. Service SCADA (système d’acquisition et de contrôle
des données) hébergé sur le web comprenant des
communications bidirectionnelles et la commande de dispositifs
analogiques, de dispositifs numériques et de dispositifs
intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,295,037. 2006/03/23. Universal Measurement Solutions Ltd.,
Unit 90, 2150-29th Street NE, Calgary, ALBERTA T1Y 7G4 

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

WARES: Network connector, printed circuit board, integrated
circuit, OEM communication card, modem, database servers, web
interface, imbedded software and application software used to
access the system via the internet. SERVICES: Service and
system with related hardware and software that connects and
controls pumps. Acquires measurement, production, and
performance data to monitor and control the pump. Provides the
data, reports and alarms to the end user. Monitors and controls
pumps in separate or remote locations. The system
communicates via the Internet using VPN, wireless, landline,
satellite and cellular data communications. A web-hosted SCADA
(supervisory control and data acquisition equipment)service
complete with bi-directional communications and control of analog
devices, digital devices and smart devices. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Réseau connecteur, cartes à circuits
imprimés, circuit intégré, carte de communication de constructeur
OEM, modem, serveurs de base de données, interface Web,
logiciels imbriqués et logiciels d’application utilisés pour accéder
au système au moyen de l’Internet. SERVICES: Service et
système avec le matériel informatique et les logiciels connexes qui
raccordent et commandent des pompes. Acquisition de données
de mesure, de production et de performance afin de surveiller et
de commander la pompe. Fourniture à l’utilisateur des données,
des rapports et des alarmes. Surveillance et commande des
pompes dans des emplacements distincts ou éloignés. Le
système communique au moyen de l’Internet par le biais de
communications de données par réseau privé virtuel, sans fil,
ligne terrestre, satellite et cellulaire. Service SCADA (système
d’acquisition et de contrôle des données) hébergé sur le web
comprenant des communications bidirectionnelles et la
commande de dispositifs analogiques, de dispositifs numériques
et de dispositifs intelligents. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,295,080. 2006/03/24. KCI Licensing, Inc., 8023 Vantage Drive,
San Antonio, TX 78230, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

BIOLUCIL 
WARES: Pharmaceutical and sanitary preparations for wound
dressings, namely antibacterial preparations and antibiotics for
use in the prevention and treatment of general and local bacterial
and viral infections; enzymatic preparations derived from live fly
larvae for destroying bacteria and promoting wound healing; a
surgical and medical apparatus with a wound dressing system that
heals the wound through maggot therapy while facilitating
drainage of necrotic tissue and serous exudate. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et sanitaires
pour pansements, nommément préparations antibactériennes et
antibiotiques pour utilisation dans la prévention et le traitement
d’infections bactériennes locales et générales; préparations
enzymatiques dérivées de la larve à moucheronner pour détruire
les bactéries et favoriser la guérison de plaies à l’aide d’un
appareil chirurgical/médical doté d’un système de pansement
pour blessures qui les guérit au moyen d’une thérapie à base de
larves tout en facilitant le drainage du tissu nécrotique et de
l’exsudat séreux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,100. 2006/03/24. PRODUITS POUR TOITURES
FRANSYL LTÉE, 8650 rue le Creusot, St-Léonard, QUÉBEC
H1P 2A7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 

ADPHALT 
MARCHANDISES: Adhésifs pour les composantes de toiture.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2005 en liaison avec les marchandises.

WARES: Adhesives for roof components. Used in CANADA since
at least as early as December 2005 on wares.

1,295,191. 2006/03/24. VivaLac Inc., Corporation of Maryland,
131 Brinkwood Road, Brookeville, Maryland 20833, 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 

WHEY LOW 

WARES: Sugar substitute. Used in CANADA since at least as
early as December 2001 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on October 12, 2004 under No. 2,893,613 on wares.

MARCHANDISES: Succédané du sucre. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que décembre 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 12 octobre 2004 sous le No. 2,893,613 en liaison
avec les marchandises.

1,295,238. 2006/03/27. Haurex Italia S.R.L., via Paolo Nanni
Costa 12/4 B, 40133 Bologna, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 
 

WARES: Watches; watches made of precious materials; watches
made of precious metals; clocks; watches and their parts. Used in
CANADA since at least as early as March 03, 2004 on wares.

MARCHANDISES: Montres; montres en matériaux précieux;
montres en métaux précieux; horloges; montres et leurs pièces.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 mars
2004 en liaison avec les marchandises.

1,295,242. 2006/03/27. Marina Gulf Trading Co. LLC, Emirati
Company, P.O. Box 3276, Plot No. P-36/B1196, Umm Squeim
Street, Al Barsha, Al Quoze, Dubai, UNITED ARAB EMIRATES
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 HOME INTERIORS is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Retail and wholesale furniture store services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin de vente au détail et en gros de
meubles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.
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1,295,265. 2006/03/27. Cadent Ltd., 17 Ha’Taasiya, Or Yehuda,
60408, ISRAEL Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 
 

The colours blue, black, and white are claimed as a feature of the
mark. The mark consists of the word ’CADENT’ with the letters ’c’,
’d’, ’e’,’n’, and ’t’ in black and a stylized ’a’ in the form of an arch in
white, all on a blue background.

WARES: (1) Software for three-dimensional imaging of teeth or
jaws; software for imaging, analysis and manipulation of teeth;
software for imaging and planning of an orthodontic treatment;
computer application software used for displaying 3-dimensional
reproductions of images and image data, namely images from
dental impressions and study casts; telemedicine systems
consisting of computer software, computer hardware, and intra-
oral scanning cameras used for medical digital image capture,
storage, retrieval and transmission over telecommunications
media for use in the field of orthodontics and dentistry. (2)
Orthodontic instruments and apparatus, namely, orthodontic
instruments and computerized apparatus used in the preparation
and fitting of orthodontic brackets and appliances; orthodontic
appliances; orthodontic, dental and oral healthcare devices,
namely, scanning cameras for capturing medical images,
workstations for processing and displaying captured medical
images for purposes of design aof orthodontic appliances and
dental prosthetics and monitoring patient treatments; computer
software for use in workstations for processing and displaying
captured medical images. SERVICES: (1) Custom manufacture of
orthodontic appliances and dental prosthetics. (2) Computer
services, namely, computer-aided design of three-dimensional
computer images in the nature of orthodontic models of teeth and
teeth sets; digital imaging services in the dental field, namely,
providing 3-dimensional representations of dental model images
to dentists for dental impressions and study casts; telemedicine
services and remote care services in the field of orthodontics and
dentistry, namely, providing dental services through the use of
intra-oral scanning equipment, workstations and computer
software to dentists for purposes of dental treatments of patients;
digital imaging services in the dental field, namely, providing 3-
dimensional representations of dental model images to dentists
for dental impressions and study casts. Priority Filing Date: March
21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/842706 in association with the same kind of wares and in
association with the same kind of services (1). Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

Les couleurs bleu, noir et blanc sont revendiquées comme
caractéristique de la marque. La marque consiste en le mot
’CADENT’ qui comporte les lettres ’c’, ’d’, ’e’,’n’ et ’t’ en noir et en
la lettre stylisée ’a’ sous la forme d’un arc en blanc, le tout sur un
fond en bleu.

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour imagerie tridimensionnelle
de dents ou de mâchoires; logiciels pour imagerie, analyse et
manipulation de dents; logiciels pour imagerie et planification d’un
traitement orthodontique; logiciels d’application informatique
utilisés pour afficher des reproductions tridimensionnelles
d’images et de données d’images, nommément images
d’empreintes dentaires et de modèles d’étude; systèmes de
télémédecine consistant en logiciels, matériel informatique et
caméras de balayage intra-buccal, utilisés pour saisie, archivage,
restitution et transmission d’images numériques médicales sur
des supports de télécommunications, à utiliser dans les domaines
de l’orthodontie et de la dentisterie. (2) Instruments et appareils
d’orthodontie, nommément instruments d’orthodontie et appareils
informatisés utilisés dans la préparation et l’assemblage des
supports et des appareils d’orthodontie; appareils d’orthodontie;
dispositifs de soins de santé orthodontique, dentaire et buccale,
nommément caméras de balayage pour saisie d’images
médicales, postes de travail pour traitement et affichage des
images médicales saisies, pour fins de conception d’appareils
orthodontiques et de prothèses dentaires, et contrôle des
traitements administrés aux malades; logiciels à utiliser dans les
postes de travail pour traitement et affichage des images
médicales saisies. SERVICES: (1) Fabrication à façon d’appareils
orthodontiques et de prothèses dentaires. (2) Services
d’informatique, nommément conception assistée par ordinateur
d’images informatiques tridimensionnelles, sous forme de
modèles orthodontiques de dents et d’ensembles dentaires;
services d’imagerie numérique dans le domaine dentaire,
nommément fourniture de représentations tridimensionnelles
d’images de modèles de dents aux dentistes, pour empreintes
dentaires et modèles d’étude; services de télémédecine et
services de soins éloignés dans les domaines de l’orthodontie et
de la dentisterie, nommément fourniture de services dentaires au
moyen de l’utilisation d’équipement de balayage intra-buccal, de
postes de travail et de logiciels aux dentistes, pour fins de
traitements dentaires des malades; services d’imagerie
numérique dans le domaine dentaire, nommément fourniture de
représentations tridimensionnelles d’images de modèles de dents
aux dentistes, pour empreintes dentaires et modèles d’étude.
Date de priorité de production: 21 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/842706 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,295,456. 2006/03/27. Viña El Principal S.A., Alcántara 200,
Piso 6, of. 612, Santiago, CHILE Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

EL PRINCIPAL 
The translation provided by the applicant of the word(s) EL
PRINCIPAL is THE PRINCIPAL.

WARES: Alcoholic drinks, namely, wine. Proposed Use in
CANADA on wares.
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Selon le requérant, la traduction anglaise des mots EL
PRINCIPAL est THE PRINCIPAL.

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

1,295,485. 2006/03/24. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The background
in the top rectangular area is purple with grid lining in a lighter
purple. The bottom left quadrilateral section is light blue. The
bottom right quadrilateral section is dark blue. The central
pentangular area intersecting the three rectangular areas is red.
The reading matter is yellow. The star is yellow with a white halo.
The sun is yellow with a white jagged halo. The moon is white with
a yellow border and white halo.

The right to the exclusive use of the words COLD & SINUS is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pharmaceutical preparations, namely analgesics;
antipyretics; cough, cold and sinus treatments. Proposed Use in
CANADA on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. L’arrière-plan de la zone rectangulaire du haut est
en mauve et la grille est en mauve plus clair. La zone
quadrilatérale qui apparaît en bas à gauche est en bleu clair. La
zone quadrilatérale qui apparaît en bas à droite est en bleu foncé.
La zone pentagonale centrale qui apparaît au centre et qui coupe
les trois zones rectangulaires est en rouge. La matière à lire est en
jaune. L’étoile est en jaune et son halo est en blanc. Le soleil est
en jaune et son halo est en blanc. La lune est en blanc bordé de
jaune et son halo est en blanc.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques; antipyrétiques; traitements pour la toux, le rhume et
les sinus. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,295,560. 2006/03/28. E.R. Squibb & Sons, L.L.C., (a Delaware
Limited Liability Company), Lawrenceville Princeton Road,
Princeton, New Jersey 08540, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 
 

WARES: Medical device, namely, a fecal management system
comprised of a catheter, an annular balloon, a pouch, and parts
and fittings therefor; and fecal incontinence management system
comprised of a catheter, an annular balloon, a pouch, and parts
and fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément un
système de gestion fécal comprenant un cathéter, un ballonnet de
distension annulaire, un sacs et des pièces et accessoires
connexes; systèmes de gestion de l’incontinence fécale
comprenant un cathéter, un ballonnet de distension annulaire, un
sac et des pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,661. 2006/03/28. Add-On Computer Peripherals, LLC., 34
Mauchly, Suite A, Irvine, California 92618, 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 

SKATEDRIVE 
WARES: Compact, detachably interconnectable computer
memory storage devices, namely USB flash drives. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs de mémoire informatique
amovibles, interconnectables et compacts, nommément lecteurs
flash USB. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,295,668. 2006/03/28. Callaway Golf Company, 2180
Rutherford Road, Carlsbad, California, 92008-7328, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

WARES: Golf clubs, golf bags, golf club headcovers. Used in
CANADA since at least as early as January 09, 1990 on wares.
Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in
or for UNITED STATES OF AMERICA on March 05, 2002 under
No. 2,545,128 on wares.

MARCHANDISES: Bâtons de golf, sacs de golf, housses de
bâtons de golf. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 09 janvier 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 05 mars 2002 sous le No. 2,545,128 en liaison
avec les marchandises.

1,295,848. 2006/03/30. REED, Sarah, an individual, 19a Goodge
Street, London W1T 2PH, UNITED KINGDOM Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

MANY HAPPY RETURNS 
WARES: (1) Paper, cardboard and goods made from these
materials namely notebooks, notepads, art paper, blueprint paper,
copy paper, filter paper, fly paper, masking paper, printing paper,
wrapping paper, paper mache, paper towels, boxes for packaging,
decorative boxes; printed matter, namely magazines, comics,
catalogues, books, posters, calendars, art prints, cartoon prints,
lithographic prints, photographs, pictorial prints, greeting cards,
post cards, newspapers, brochures, collector trading cards,
stickers, transfers; stationery, namely notebooks; notepads, paper
binders, folders, organizers, pencils, pens, erasers, pencil cases;
artists’ material, namely paintbrushes; instructional and teaching
material (except apparatus), namely information cards, cards
bearing information designed to stimulate the memory, cards
bearing historical facts and diagrams, cards bearing information to

enable the sharing of historical information; plastic materials for
packaging (not included in other classes), namely plastic bags,
plastic bubbles packs, plastic film; all of the above expressly not in
relation to birthdays. (2) Domestic, bathroom and kitchen utensils
and containers, namely basins, bowls, pitchers, bottles, jars, pots,
pans, baskets, bins, buckets; glassware, porcelain, ceramics and
earthenware for household use, namely basins, bowls, pitchers,
bottles, plates, cups, mugs, saucers, jars, pots, pans, dishes,
baskets, bins, bread boards and cutting boards, buckets; cooking
utensils all of the above expressly not in relation to birthdays,
namely beaters, blenders, brushes. (3) Textiles and textile goods,
namely bedcovers, cushion covers, table covers, tea towels,
towels, bed linen, blankets, blinds, curtains, furniture coverings,
mats, rugs and runners, napkins; all of the above expressly not in
relation to birthdays. Priority Filing Date: December 07, 2005,
Country: OHIM (EC), Application No: 4769246 in association with
the same kind of wares. Used in UNITED KINGDOM on wares.
Registered in or for OHIM (EC) on October 27, 2006 under No.
004769246 on wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Papier et carton et articles faits de ces
matières, nommément carnets, bloc-notes, papier couché, papier
cyanotype, papier à photocopie, papier filtre, papier tue-mouches,
papier-cache, papier à imprimer, papier d’emballage, papier
mâché, essuie-tout, boîtes pour emballage et boîtes décoratives;
imprimés, nommément revues, bandes dessinées, catalogues,
livres, affiches, calendriers, reproductions artistiques, gravures de
bandes dessinées, lithographies, photographies, photographies
artistiques, cartes de souhaits, cartes postales, journaux,
brochures, cartes de collection à échanger, autocollants et
décalcomanies; papeterie, nommément carnets; bloc-notes,
reliures en papier, chemises, classeurs à compartiments, crayons,
stylos, gommes à effacer, étuis à crayons; matériaux pour artistes,
nommément pinceaux; matériel didactique (sauf appareils),
nommément cartes d’information, cartes contenant de
l’information destinée à stimuler la mémoire, cartes contenant des
faits historiques et des diagrammes, cartes contenant de
l’information destinée à permettre le partage d’informations
historiques; matériaux plastiques d’emballage non compris dans
d’autres classes, nommément sacs de plastique, emballages à
bulles plastiques, film plastique; aucun des produits susmentionné
n’ayant un rapport avec les fêtes d’anniversaire. (2) Ustensiles et
contenants pour usage domestique, pour la salle de bains et pour
la cuisine, nommément bassines, bols, pichets, bouteilles,
bocaux, marmites, pans, paniers, caisses, seaux; verrerie,
porcelaine, céramique et articles en terre cuite pour usage
domestique, nommément bassines, bols, pichets, bouteilles,
plates, tasses, grosses tasses, soucoupes, bocaux, marmites,
pans, vaisselle, paniers, caisses, planches à pain et planches à
découper, seaux; ustensiles de cuisine, tous ces articles n’étant
pas destinés à célébrer des anniversaires, nommément batteurs,
mélangeurs, brosses. (3) Produits en tissu et articles textiles,
nommément couvre-lits, housses de coussin, dessus de table,
torchons à vaisselle, serviettes, literie, couvertures, stores,
rideaux, housses pour meubles, carpettes, tapis et passages,
serviettes de table; aucun des produits susmentionnés n’ayant un
rapport avec les fêtes d’anniversaire. Date de priorité de
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production: 07 décembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no:
4769246 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: ROYAUME-UNI en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour OHMI (CE) le 27 octobre 2006 sous le
No. 004769246 en liaison avec les marchandises. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,295,869. 2006/03/30. Gravel Chevrolet Ltée, 5900, Marie-
Victorin, Brossard, QUÉBEC J4W 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

SERVICES: Concessionnaire de voitures d’occasion. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

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

SERVICES: Used car dealership. Proposed Use in CANADA on
services.

1,295,978. 2006/03/31. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York, 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

ONE PARTNER. COUNTLESS 
ADVANTAGES. 

SERVICES: Mortgage guaranty insurance underwriting services.
Used in CANADA since at least as early as March 28, 2006 on
services. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on October
19, 2004 under No. 2,895,942 on services.

SERVICES: Services de souscription d’assurance de garantie
d’hypothèque. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 28 mars 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 19
octobre 2004 sous le No. 2,895,942 en liaison avec les services.

1,296,033. 2006/03/30. Groupe PharmEssor Inc., 1550, rue
Ampère, 5e étage, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

LÀ OÙ IL Y A DU VERT, IL Y A DE LA 
VIE. 

SERVICES: Opération et exploitation d’établissements de vente
au détail de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
de médicaments, produits et aliments naturels, cosmétiques,
produits de beauté et de santé, articles de toilettes, produits reliés
à la santé et aux soins du corps, confiserie, produits alimentaires
et breuvages, produits et articles ménagers, produits et articles
domestiques, articles pour la cuisine, articles cadeaux et de
décoration, produits et articles de divertissement, papeterie,
vêtements, sous-vêtements, chaussures d’intérieur, produits pour
animaux, appareils photos; produits et articles pour appareils
photos; services de conseils relativement à l’achat et à la prise de
médicaments; services de conseils de traitement
pharmacologique et non pharmacologique relatifs à un symptôme
ou à une maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Operation of establishments for the retail sale of
pharmaceuticals and parapharmaceuticals, medications, natural
products and foods, cosmetics, beauty and health products,
toiletries , health and body care products, confectionery, food
products and drinks, household products and goods, housewares,
kitchen products, gift and decorating items, entertainment
products and items, stationery, clothing, underclothing, indoor
footwear, products for animals, cameras; camera products and
items; advising on the purchase and administration of
medications; advising on pharmacological and non-
pharmacological treatment related to a symptom or a disease.
Proposed Use in CANADA on services.

1,296,040. 2006/03/30. MORTGAGE INTELLIGENCE INC., 5280
Solar Drive, Suite 101, Mississauga, ONTARIO L4W 5M8
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

JE RÉVISE 
SERVICES: Financial services, namely, mortgage brokerage
services, provision of mortgages, mortgage lending, mortgage
sales, and customer support and customer relationship
management services relating to the above services; mortgage
services. Used in CANADA since at least as early as January
2004 on services.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2734

March 21, 2007 183 21 mars 2007

SERVICES: Services financiers, nommément services de
courtage hypothécaire, fourniture d’hypothèques, prêts
hypothécaires, vente d’hypothèques et services de soutien de la
clientèle et de gestion des relations avec les clients ayant trait aux
services susmentionnés; services hypothécaires. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2004 en liaison
avec les services.

1,296,183. 2006/04/03. Pernod Ricard Pacific Pty Ltd., 33 Exeter
Terrace, Devon Park, 5008, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUEBEC, H3A3H3 

JOHANN 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,296,230. 2006/03/22. RÉJEAN ROBERT, 5065, rue Saint-
Denis, Montréal, QUÉBEC H2J 2L9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOEL BRASSARD,
(DUNTON RAINVILLE SENC), TOUR DE LA BOURSE, 43E
ETAGE, 800, PLACE VICTORIA, C.P. 303, MONTREAL,
QUÉBEC, H4Z1H1 

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

SERVICES: Revendeur de lignes téléphoniques. Employée au
CANADA depuis au moins août 2001 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Telephone line retailer. Used in CANADA since at
least August 2001 on services.

1,296,234. 2006/03/23. NUTKAO S.R.L., an Italian limited liability
company, Zona Industriale, 12050 Canove di Govone, Cuneo,
ITALY Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACRAE & CO., P.O. BOX 806, STATION B, 222
SOMERSET STREET WEST, SUITE 600, OTTAWA, ONTARIO,
K2P2G3 

NUTKAO 
WARES: (1) Chocolate confectionery, namely hazelnut chocolate
spread; snack foods comprising hazelnut chocolate spread in
combination with breadsticks. (2) Chocolate-free hazelnut spread;
chocolate-free and milk-free hazelnut spread; chocolate-free
hazelnut soy flour spread; chocolate-free and sugar-free hazelnut
spread; lemon and almond flavoured creams; dark chocolate
spread; chocolate slabs and bars; candy. Used in CANADA since
at least as early as 2001 on wares (1). Proposed Use in CANADA
on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Friandises au chocolat, nommément
tartinade au chocolat et aux noisettes; goûters comprenant de la
tartinade au chocolat et aux noisettes et des longuets. (2)
Tartinade aux noisettes sans chocolat; tartinade aux noisettes
sans chocolat et sans lait; tartinade à la farine de soja aux
noisettes sans chocolat; tartinade aux noisettes sans chocolat et
sans sucre; crèmes aromatisées au citron et aux amandes;
tartinade de chocolat noir; barres de chocolat; bonbons.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2001 en
liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises (2).

1,296,255. 2006/03/23. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

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

WARES: Tires. Priority Filing Date: November 02, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/745205 in
association with the same kind of wares. 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: Pneus. Date de priorité de production: 02
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/745205 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,296,311. 2006/03/27. D’ANGELO BRANDS LTD., 4544
Eastgate Parkway, Mississauga, ONTARIO L4W 3W6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BLANEY MCMURTRY LLP, Suite 1500, 2 Queen Street East,
Toronto, ONTARIO, M5C3G5 

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

WARES: Non-alcoholic beverages, namely fruit drinks, fruit
juices, sports drinks, and soft drinks. Used in CANADA since at
least as early as February 21, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons non alcoolisées, nommément
boissons aux fruits, jus de fruits, boissons pour sportifs et
boissons gazeuses. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 21 février 2006 en liaison avec les marchandises.
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1,296,368. 2006/04/03. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

LIDL 
LIDL is a coined term.

WARES: Artificial sweeteners; manures. Paints, namely house,
interior and exterior paints; lacquers in the nature of a coating;
preservatives-against rust and against deterioration of wood;
colorants for use in the manufacture of foods and beverages.
Bleaching preparations and other substances for laundry use,
namely laundry bleach, detergents for laundry and fabric
softeners; starch for laundry purposes; cleaning; polishing,
scouring and abrasive preparations, namely all purpose cleaning
preparations, dishwashing detergents, carpet cleaning
preparations, lavatory cleaning preparations, furniture polish, floor
polish, sandpapers, cloths for polishing and cleaning, abrasive
and scouring powders and liquids; soaps, namely liquid soaps for
hands, face and body, hand and bath soaps, deodorant soaps and
toilet soaps; perfumery, essential oils for personal use, cosmetics,
namely skin creams, makeup foundations, skin moisturizers, body
lotions, cleaning preparations for face, hands and body, facial
makeup, eye makeup, makeup removers, face powders, facial
masks, wrinkle removing skin care creams, lipsticks, mascara,
eyeliners, blushes, nail polish, nail polish removers, deodorants
for personal use, pre and after shave lotions, mouth washes, tooth
pastes, tooth gels, denture cleaning preparations and hair care
preparations, namely shampoos and conditioners; sun protection
preparations, hair lotions; dentifrices; perfumed roomsprays.
Fuels and illuminants, namely fire wood, fire place logs, coal,
gasoline, diesel fuel; lamp oil, charcoal lighter; candles, wicks.
Sanitary preparations, namely disinfectant soap and all-purpose
disinfectant; plasters, material for dressings, namely bandages for
skin wounds, gauze for dressing, medical and surgical dressings
and first-aid kits; disinfectants, namely all-purpose disinfectant,
disinfectant soaps, disinfectants for contact lenses, disinfectants
for medical instruments and disinfecting handwash; deodorants
and deodorizing roomsprays; dietetic substances adapted for
medical use, namely vitamins, minerals, trace elements, enzymes
and lecithin for use as dietetic supplements; dietetic foodstuff,
namely meal replacement bars and drinks; food for babies,
namely milk, milk powders, fruit compotes, vegetable purees, fruit
and vegetable juices, soups, gruel; sanitary articles, namely
sanitary pads, menstruation bandages, panty liners, tampons,
panty shields and pants. Electric machines for kitchen use for
mincing, grinding, pressing or opening, namely mincers, grinders,
food processors, can openers, cork removers, coffee grinders,
fruit squeezers, bread cutters, and mixers; label printing
machines; sewing machines; sharpening machines, namely knife
sharpeners; drilling machines and parts thereof, saws, welding
machines, packaging machines, dishwashers, washing machines;
agricultural and horticultural implements, namely lawn mowers,
blowers for lawn debris, harvesters, tractors, seeders, rakes,
flower pots and tractor-towed harrows. Hand tools and hand

implements, namely hand drills, non-electric can openers,
screwdrivers, cork screws, files, tin snips, hammers, handsaws,
planes, axes, hatchets, picks, tree pruners, pruning shears, rakes,
boarder shears, hoes, spades, mattocks, weeding forks and
gardening tools, namely thistle extirpators; cutlery; razors, namely
electric and non-electric razors. Electric apparatus and
instruments, namely electric clothing pressing machines, vacuum
cleaners, flat irons; alcohol breath testing units, electric devices for
killing insects, electric battery chargers, multipurpose steam
cleaners, intercoms, fax machines, telephones and answering
machines; apparatus for recording, transmission and reproduction
of sound and (images, namely radios, audio cassette recorders
and players, compact disc players, television sets, video tape
recorders and players, combination units thereof, photographic
and optical apparatus, namely cameras, objective lens, binoculars
and videocameras; blank magnetic data carriers, namely floppy
discs, audio and video tapes; blank recording discs for computers;
blank compact discs, data carriers containing music, pictures,
films, games or information texts, namely audio tapes, video
tapes, cards and compact discs; calculating machines, namely
calculators and pocket calculators, data processing equipment,
namely card punching and sorting machines, computers, printers,
plotters, scanners. Apparatus for lighting, heating, steam
generating, cooking, refrigerating and drying, namely sinks,
electric lighting fixtures, lamps, flashlights, fluorescent lighting
tubes, portable electric heaters, domestic furnaces, steam
generators, domestic cooking ovens, electric and gas stoves, hot
air cooking ovens, electric heaters for baby bottles, heat pumps,
air conditioning units for domestic use, facial saunas, electrically
heated hot pots, electric coffee makers for domestic use, electric
toasters, hot water heaters, electric waffle irons, electric juice
presses and juice extractors, electric refrigerators, freezers, hand
held hair dryers, tumble dryers for clothes, electric light switches,
electric light dimmers, electric light bulbs and electric ventilators.
Fireworks. Jewellery, precious stones; horological and
chronometric instruments, namely watches, wall clocks, alarm
clocks and chronometers. Paper, cardboard and goods made
from these materials, namely paper towels, disposable diapers,
napkins, table napkins, filter paper, pocket handkerchiefs and
hygienic paper; paper and plastic cases for packaging, paper and
plastic bags for packaging; printed matter, namely journals,
newspapers, books, magazines, brochures, calendars, almanacs,
posters, lithographs, greeting cards, note cards and blank cards;
bookbinding material, namely binding machines, covers, hangers,
laminating machines, spines, tape, wire; photographs; stationery,
namely pencils, penholders, colored pens and pencils, fountain
pens, ballpoint pens, felttip pens, wrapping paper for books,
envelops, diaries, scrapbooks, address books, paper clips and ink
pens; adhesives for stationery or household purposes; artists’
material, namely oil paint, pigments, palettes for painters, canvas
for painting, construction paper, drawing pads and drawing
boards; paint brushes; typewriters, office requisites (except
furniture), namely rulers, document files, letter trays, letter
openers, writing pads, office perforating machines, staplers,
typewriter ribbons, rubber stamps, inking pads, inks for stamp
pads, writing ink, drawing ink and Indian ink; instructional and
teaching material (except apparatus), namely folders, books,
illustration boards, flip charts, easel pads, printed forms and
terrestrial globes; plastic materials for packaging, namely
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envelopes, bags and films; playing cards; advertising material,
namely drafts for creating an advertisement, namely illustration
paper, posters, paper banners and stickers. Leather and
imitations of leather and goods made of these materials, namely
handbags as well as small articles of leather, namely purses,
pocket wallets, key cases; trunks and travelling bags; umbrellas,
parasols. Household or kitchen utensils and containers (not of
precious metal or coated therewith), namely containers for
household and kitchen use, namely plastic storage containers,
thermally insulated containers for food and beverages, plastic
medication containers, soap containers, laundry baskets, garbage
cans, umbrella stands, photograph storage boxes; cake servers,
carving boards, wood chopping boards for kitchen use, cutting
boards, sauce pans, canister sets, dustbins, brooms, frying pans,
ironing boards, butter dishes, sugar bowls, buckets, ice buckets,
chop sticks, bottles sold empty, insulated flasks, bottle openers,
cooking pot sets, watering cans, non-electric coffee-pots,
corkscrews, cocktail shakers, hand operated salt and pepper
mills, pot and pan scrappers, rolling pins, spatulas, forks, table
knives, butcher knives and spoons; combs and sponges; brushes
(except paint brushes), namely dusting brushes, dishwashing
brushes, pot cleaning brushes, hair brushes, electric and non-
electric tooth brushes, cosmetic brushes, fireplace brushes, shoe
brushes and toilet brushes; articles for cleaning purposes, namely
soap dispensers, cleaning rags, cleaning cotton, cleaning pads
and packing cloth; steelwool, glassware, namely drinking glasses,
glass bowls, glass plates and glass vases; porcelain and
earthenware, namely tableware, porcelain dishware, porcelain
vases, flower pots, vases, flower pot holders and all kinds of work
of art made of glass, porcelain or earthenware, namely dolls,
figurines, statues and sculptures. Yarns and threads for textile
use. Textile goods, namely bed and table linen; bed and table
covers. Clothing, namely blouses, shirts, pants, shorts, T-shirts,
sweatshirts, coats, jackets, suits, dresses, jumpers, socks,
neckties, scarves, gloves, raincoats, jerseys, vests, bathrobes,
pajamas and nightdresses; footwear, namely shoes, boots,
sandals, clogs, slippers, loafers and athletic shoes; headgear,
namely hats, headbands, berets, bonnets, ear muffs and caps.
Lace and embroidery, ribbons and braid; buttons, metal and non-
metal hooks and eyes for clothing, pins and needles; artificial
flowers. Carpets, rugs, mats and matting, linoleum and other
materials for covering existing floor, namely non-metal floor tiles;
wall hangings (non-textile). Games and playthings, namely hand
held units for electronic games, board games, chess sets,
backgammon game sets, checkers sets, stuffed toy animals, soft
sculpture toys, dolls, toy pets, teddy bears, toy model vehicles and
related accessories sold as units, toy model train sets, toy model
cars, toy airplanes, toy building blocks, marionette puppets, volley
balls, toy balls, rocking horses, infant’s rattles, doll houses, doll
clothing, doll furniture, doll prams, tricycles, bicycles, toy scooters,
toy pistols, flying discs, actions figures and accessories therefore,
plush toys, balloons, bathtub toys, card games, manipulative
games, parlor games, target games and jigsaws; gymnastic and
sporting articles, namely exercise bars, exercise benches,
exercise stationary bicycles, exercise fitness machines, in-line
skates, skate boards, roller skates, ice skates, skis, tennis rackets,
tennis balls, tennis nets, golf balls, golf clubs, golf bags, basket
balls, foot balls, base balls, tables for table tennis, cricket bats,
hockey sticks, dumb-bells, flippers for use in scuba diving, soccer

balls, baseball bats, baseball gloves, surfboards, swim fins and
fishing equipment, namely fishing rods, fishing lines, fishing
hooks, lures and weights; decorations for Christmas trees. Meat,
fish, poultry and game, also deep-frozen; meat products and
sausage products, namely corned beef, pastrami, goulash,
salami, pepperoni, sausages, raw, cooked and smocked ham,
bacon, liver sausage, hamburger, minced meat, Viennese
schnitzel, roast beef, smocked sausage, meat loaf, Bavarian veal
sausage, blood sausage, ham sausage, pork chops, marinated
beef, roast pork, chicken wings, spareribs, knuckle of pork and
ragout; meat extracts; mollusca and crustacea; preserved, dried
and cooked fruits and vegetables, also pickled sweet and/or sour;
jellies; jams, marmalades, fruit puree (stewed fruit) and other
sweet spreads, namely nut-nougat spreads, chocolate spreads
and caramel spreads; eggs, milk and milk products, namely butter,
cheese, fresh milk, durable milk, namely condensed milk and
powdered milk, cream, yoghurt; curd, powdered milk for
alimentary purposes, desserts of yoghurt, curd and cream; meat,
sausage, fish, fruit and vegetable preserves; prepared nuts; edible
oils and fats; prepared meals and deep frozen meals consisting
primarily of meat and/or fish and/or poultry, and/or game and/or
fruits and/or vegetables and/or cheese with the addition of
farinaceous pastes and/or rice; dietetic substances and foodstuff
for non-medical use, namely meal replacement bars and drinks,
vitamins, minerals, nutriments, lecithin, mineral food supplements,
amino acids. Coffee, tea, cocoa, sugar, rice, tapioca, sago,
artificial coffee; flour and preparations made from cereals, namely
muffins, bread, cereal bars and oatmeal; breakfast cereals, musli
and wholemeal products, namely bread, pastry, cereals, flour,
farinaceous pastes, cereal wholemeal flakes and squashed
wheat; farinaceous pastes, namely alimentary pastes, namely
noodles, spaghetti, ravioli, tortellini, gnocchi, canelloni, farfalie ,
rigatoni, tagliatelle; non-alcoholic beverages made with coffee,
tea, cocoa and chocolate base; preparations with coffee or cocoa
base for making alcoholic or non-alcoholic beverages; aromatic
preparations for foodstuffs, namely essences for food flavoring;
bread, pastry and confectionery, namely cakes, truffles, pralines,
caramels, tarts, pies, candies, biscuits, chocolate, shortcake,
chocolate bars, and muffins; sweets, namely candies, lollipops,
toffees; ices; pudding; honey, treacle; yeast, baking powder,
starch for food; salt; mustard; mayonnaise, ketchup; vinegar,
sauces (condiments), namely fruit sauces, spaghetti sauces, and
barbecue sauces, salad dressings; spices, spice extracts, dried
herbs. Fresh fruits and vegetables; nuts; seeds, natural plants and
flowers; dried plants; foodstuffs for animals, namely pets and
livestock, additives for foodstuffs for animals; litter for animals.
Beers; non-alcoholic beer, diet beer; mineral and aerated waters
and other non-alcoholic drinks, namely cola, lemonades, tonic
water and ready-to-drink yoghurt; non-alcoholic fruit drinks and
fruit juices; syrups and other preparations for making beverages,
namely powders and concentrates. Alcoholic beverages (except
beers), namely wines, spirits, namely vodka, gin, rum, brandy,
whisky, tequila, scotch, calvados, schnapps and kirsch; liqueurs,
alcoholic milk beverages, prepared alcoholic cocktails and
aperitifs with spirits or wine base; beverages containing wine;
alcoholic preparations for making beverages, namely fruit liquors.
Tobacco, tobacco products, namely cigarettes; smokers’ articles,
namely tobacco tins, smocking pipes, cigar and cigarette holders,
cigar and cigarette cases, ashtrays (not of precious metals, their
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alloys or coated therewith), pipe stands, pipe cleaners, cigar
cutters, pipe lighters, pocket apparatus for rolling cigarettes,
cigarette paper, cigarette filters; matches, lighters. SERVICES: (1)
Publishing and filing of information in the field of food stuff and
non-food products, namely clothing, cosmetics, sanitary articles,
household articles, stationery, printed matters, electrical
equipment, sports articles, toys and personal hygiene products;
advertisement, namely preparing advertisement for others;
marketing, namely providing marketing consulting services;
marketing research and market analysis; organization consulting
and business consulting in the field of food stuff and non-food
products, namely clothing, cosmetics, sanitary articles, household
articles, stationery, printed matters, electrical equipment, sports
articles, toys and personal hygiene products; management
consulting; procurement of contracts for the purchase and sale of
goods, namely food stuff and non-food products, namely clothing,
cosmetics, sanitary articles, household articles, stationery, printed
matters, electrical equipment, sports articles, toys and personal
hygiene products; consulting on creation of business building and
stores; shop window dressing; organizing fairs and exhibitions for
business purposes or advertising purposes in the field of food stuff
and non-food products, namely clothing, cosmetics, sanitary
articles, household articles, stationery, printed matters, electrical
equipment, sports articles, toys and personal hygiene products;
business accounting services; public relations; payroll
preparations services. Financial consulting. Transport of goods of
daily use by trucks, trains, boats, planes; packaging and storage
of goods, namely food stuff and non-food products, namely
clothing, cosmetics, sanitary articles, household articles,
stationery, printed matters, electrical equipment, sports articles,
toys and personal hygiene products. Education and advanced
education, management courses, sales training, product
education and apprentice education in the field of sales of
consumer goods; consumers’ information in the field of sales of
consumer goods; organization and performing of seminars in the
field of sales of consumer goods. Examination of foodstuff and
products of daily use, namely non-food products and consumer
goods; computer programming and software development;
environmental control consulting in the field of pollution reduction,
recycling and water treatment; quality control in the field of sales
of consumer goods. (2) Retailing of foodstuffs, alcoholic
beverages and tobacco goods, sanitary articles, washing and
cleaning preparations; cosmetics; medicines, household or
kitchen articles and utensils, crockery and cutlery, office
requisites, craft supplies, decorative articles, stationery requisites
and school supplies, clothing, footwear, textile goods, in particular
household textiles, haberdashery, leatherware, travel articles,
electronic consumer equipment and apparatus, computers,
telecommunications apparatus, sporting articles and toys,
construction, DIY and gardening requisites, machines, in
particular household machines and utensils, foodstuffs for animals
and pet accessories; arranging of contracts, for others, for the
providing of services, in particular arranging mobile radio
contracts and contracts for supplying ring tones for mobile
telephones, for others; arranging of contracts for providing repair
and maintenance services, for others. Arranging of savings and
financing agreements. Travel reservation and booking.
Photographic laboratory services. Seat reservations and sale of
tickets for events. Priority Filing Date: November 16, 2005,

Country: GERMANY, Application No: 305 67 731.4/35 in
association with the same kind of services (2). Used in GERMANY
on wares and on services. Registered in or for GERMANY on
March 09, 2000 under No. 300 09 606 on wares and on services
(1); GERMANY on February 09, 2006 under No. 305 67 731 on
services (2).

LIDL est un mot inventé.

MARCHANDISES: Édulcorants artificiels; fumiers; peintures,
nommément peintures de bâtiment, d’intérieur et d’extérieur;
laques sous forme de revêtement; produits anti-rouille et de
préservation du bois; colorants pour la fabrication d’aliments et de
boissons; préparations blanchissantes et autres substances pour
la lessive, nommément agents de blanchiment pour lessive,
détergents pour lessive et assouplisseurs; amidon pour la lessive;
préparations de nettoyage, de polissage, à récurer et abrasives,
nommément préparations de nettoyage tout usage, détergents à
vaisselle, préparations pour le nettoyage de tapis, préparations de
nettoyage de cabinets de toilettes, polis à meubles, cire à
plancher, papiers sablés, chiffons pour polissage et nettoyage,
poudres et liquides abrasifs et à récurer; savons, nommément
savons liquides pour les mains, le visage et le corps, savons pour
les mains et pour le bain, savons désodorisants et savons de
toilettes; parfumerie, huiles essentielles pour les soins du corps,
cosmétiques, nommément crèmes pour la peau, fonds de teint,
hydratants pour la peau, lotions pour le corps, préparations de
nettoyage pour le visage, les mains et le corps, maquillage, fards
à yeux, démaquillants, poudres pour le visage, masques de
beauté, crèmes antirides pour le soin de la peau, rouges à lèvres,
fards à cils, fards à paupières, fards à joues, vernis à ongles,
dissolvants de vernis à ongles, désodorisants à usage personnel,
lotions avant-rasage et après-rasage, rince-bouche, dentifrices,
gels dentaires, préparations de nettoyage de prothèses et
préparations de soins capillaires, nommément shampoings et
revitalisants; préparations de photoprotection, lotions capillaires;
dentifrices; produits parfumés en aérosol; carburants et produits
d’éclairage, nommément bois de chauffage, bûches de foyer,
charbon, essence, carburant diesel, huile pour lampe, allume-feu;
bougies, mèches; préparations hygiéniques, nommément savon
désinfectant et désinfectants tout usage; diachylons, matériel pour
pansements, nommément bandages pour blessures cutanées,
gaze pour pansements, pansements médicaux et chirurgicaux et
trousses de premiers soins; désinfectants, nommément
désinfectants tout usage, savons désinfectants, désinfectants
pour lentilles cornéennes, désinfectants pour instruments
médicaux et savon désinfectant pour les mains; désodorisants et
produits désodorisants en aérosol; substances diététiques
adaptées à des fins médicales, nommément vitamines, minéraux,
microéléments, enzymes et lécithine pour utilisation comme
suppléments diététiques; produits alimentaires diététiques,
nommément substituts de repas en barres et sous forme de
boissons; aliments pour bébés, nommément lait, lait en poudre,
compotes de fruits, purées de légumes, jus de fruits et de
légumes, soupes, gruau; articles hygiéniques, nommément
serviettes hygiéniques, bandes hygiéniques, garnitures de
culottes, tampons, protège-culottes et pantalons; appareils
électriques de cuisine pour le hachage, le broyage, le pressage ou
l’ouverture, nommément hachoirs, broyeurs, robots culinaires,
ouvre-boîtes, dispositifs de débouchage, moulins à café, presse-
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fruits, machine à couper le pain et malaxeurs; imprimantes
d’étiquettes; machines à coudre; machines d’affûtage,
nommément affûte-couteaux; perceuses et pièces connexes,
scies, soudeuses, machines d’emballage, lave-vaisselle,
laveuses; outils agricoles et horticoles, nommément tondeuses à
gazon, souffleuses à déchets de tonte, récolteuses, tracteurs,
semoirs, râteaux, pots à fleurs et herses pour tracteurs; outils et
instruments à main, nommément perceuses, ouvre-boîtes non
électriques, tournevis, tire-bouchons, limes, cisailles de
ferblantier, marteaux, scies, rabots, haches, hachettes, pics,
élagueurs, sécateurs, râteaux, taille-bordures, bineuses, bêches,
pioches, fourches de sarclage et outils de jardinage à main,
nommément extirpateurs de chardons; coutellerie; rasoirs,
nommément rasoirs électriques et non électriques; appareils et
instruments électriques, nommément machines électriques de
pressage de vêtements, aspirateurs, fers à repasser, alcootests,
dispositifs électriques pour tuer des insectes, chargeurs de piles
électriques, nettoyeurs à vapeur multifonctionnels, interphones,
télécopieurs, téléphones et répondeurs; appareils pour
l’enregistrement, la transmission et la reproduction de sons et
d’images, nommément radios, magnétophones à cassettes et
lecteurs de cassettes, lecteurs de disques compacts, téléviseurs,
magnétoscopes et lecteurs de bandes vidéo, unités multiples
connexes, appareils photographiques et optiques, nommément
appareils-photo, objectifs, jumelles et caméras vidéo; supports de
données magnétiques vierges, nommément disques souples,
bandes audio et vidéo; disques d’enregistrement vierges pour
ordinateurs; disques compacts vierges, supports de données
contenant de la musique, des photos, des films, des jeux et des
documents d’information, nommément bandes audio, bandes
vidéo, cartes et disques compacts; calculatrices, nommément
calculatrices de bureau et de poche, équipement de traitement de
données, nommément machines perforatrices et trieuses,
ordinateurs, imprimantes, traceurs et scanneurs; appareils
d’éclairage, de chauffage, de production de vapeur, de cuisson,
de réfrigération et de séchage, nommément éviers, appareils
d’éclairage électriques, lampes, lampes de poche, tubes
fluorescents, radiateurs électriques portatifs, appareils de
chauffage domestiques, générateurs de vapeur, fours ménagers,
cuisinières électriques et à gaz, fours à air chaud, réchauds de
biberons, pompes à chaleur, conditionneurs d’air pour usage
domestique, saunas faciaux, bouilloires électriques, cafetières
électriques pour usage domestique, grille-pain électriques,
chauffe-eau, gaufriers électriques, presse-fruits et centrifugeuses
électriques, réfrigérateurs, congélateurs, séchoirs à cheveux
portatifs et sécheuses électriques, interrupteurs de lampes
électriques, gradateurs d’éclairage électriques, ampoules
électriques et ventilateurs électriques; feux d’artifice; bijoux,
pierres précieuses; instruments d’horlogerie et de chronométrage,
nommément montres, horloges murales, réveille-matin et
chronomètres; papier, carton et articles constitués de ces
matériaux, nommément essuie-tout, couches jetables, serviettes,
serviettes de table, papier filtre, mouchoirs de poche, papier
hygiénique; papier et boîtes en plastique pour emballage, sacs de
papier et de plastique pour emballage; imprimés, nommément
revues, journaux, livres, magazines, brochures, calendriers,
almanachs, affiches, lithographies, cartes de souhaits, cartes de
correspondance et cartes vierges; matériaux à reliure,
nommément machines à relier, couvertures, supports, machines

à laminer, dos, ruban en fil métallique; photographies; papeterie,
nommément crayons, porte-plumes, stylos et crayons de couleur,
stylos à l’encre, stylos à bille, stylos-feutre, papier d’emballage
pour livres, enveloppes, agendas, albums de découpures, carnets
d’adresses, trombones et stylos à l’encre; articles adhésifs de
papeterie ou de maison; matériaux pour les artistes, nommément
peinture à l’huile, pigments, palettes pour peintres, toiles, papier
de bricolage, carnets à dessin et planches à dessin; pinceaux;
machines à écrire, accessoires de bureau (sauf meubles),
nommément règles, dossiers de documentation, bacs à courrier,
ouvre-lettres, blocs-correspondance, perforeuses de bureau,
agrafeuses, rubans pour machines à écrire, timbres en
caoutchouc, tampons encreurs, encres pour tampons encreurs,
encre à écrire, encre à dessin et encre de Chine; matériel éducatif
et pédagogique (sauf appareils), nommément dépliants, livres,
cartons à dessiner, tableaux à feuilles, blocs de papier pour
chevalets, formulaires imprimés et globes terrestres; matériaux
plastiques d’emballage, nommément enveloppes, sacs et
pellicules; cartes à jouer; matériel publicitaire, nommément
ébauches pour la création d’annonces publicitaires, nommément
papier, affiches, banderoles en papier et autocollants à dessiner;
cuir et similicuir et articles constitués de ces matériaux,
nommément sacs à main et petits articles en cuir, nommément
sacs à main, portefeuilles, étuis à clés; malles et sacs de voyage;
parapluies, parasols; ustensiles et récipients pour la maison et la
cuisine (non faits de métal précieux ni recouverts de métal
précieux), nommément récipients pour la maison et pour la
cuisine, nommément récipients de rangement en plastique,
récipients isothermes pour aliments et boissons, récipients à
médicaments en plastique, récipients à savon, paniers à lessive,
poubelles, porte-parapluies, boîtes de rangement pour
photographies; pelles à gâteaux, planches à dépecer, planches à
hacher en bois pour la cuisine, planches à découper, casseroles,
jeux de boîtes de rangement, porte-poussière, balais, poêles à
frire, planches à repasser, beurriers, sucriers, seaux, seaux à
glace, baguettes, bouteilles vendues vides, flacons isothermes,
décapsuleurs, batteries de cuisine, arrosoirs, cafetières non
électriques, tire-bouchons, coqueteliers, salières et moulins à
poivre manuels, grattoirs pour batterie de cuisine, rouleaux à
pâtisserie, spatules, fourchettes, couteaux de table, couteaux de
boucher et cuillers; peignes et éponges; brosses (sauf pinceaux),
nommément brosses à épousseter, brosses à vaisselle, brosses
à batterie de cuisine, brosses à cheveux, brosses à dents
électriques et non électriques, pinceaux de maquillage, balais de
foyer, brosses à chaussures et brosses pour cuvettes; articles de
nettoyage, nommément distributeurs de savon, torchons de
nettoyage, coton de nettoyage, tampons nettoyeurs et toile
d’emballage; laine d’acier; verrerie, nommément verres à boire,
bols de verre, assiettes en verre et vases en verre; articles en
porcelaine et en terre cuite, nommément articles de table,
vaisselle en porcelaine, vases en porcelaine, pots à fleurs, vases,
cache-pots et toute oeuvre d’art en verre, porcelaine ou terre
cuite, nommément poupées, figurines, statuettes et sculptures; fils
et filés pour utilisation textile; articles textiles, nommément linges
de lit et de table; couvre-lits et dessus de table; vêtements,
nommément chemisiers, chemises, pantalons, culottes courtes,
tee-shirts, survêtements, manteaux, vestes, costumes, robes,
jumpers, chaussettes, cravates, foulards, gants, imperméables,
maillots, gilets, robes de chambre, pyjamas et robes de nuit;
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articles chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales,
sabots, pantoufles, flâneurs et chaussures d’athlétisme; coiffures,
nommément chapeaux, bandeaux, bérets, bonnets, cache-
oreilles et casquettes; dentelles et broderie, rubans et nattes;
macarons, crochets et chas métalliques et non métalliques pour
des vêtements, épingles et aiguilles; fleurs artificielles; tapis,
carpettes, paillassons et tapis tressés, linoléum et autres
matériaux pour recouvrir des planchers existants, nommément
carreaux de sol non métalliques; décorations murales (non
textiles); jeux et articles de jeu, nommément unités de jeux
électroniques portatives, jeux de table, jeux d’échecs, jeux de
trictrac, jeux de dames, animaux rembourrés, jouets souples,
poupées, animaux jouets, oursons en peluche, véhicules
miniatures et accessoires connexes vendus à l’unité, trains
miniatures pour enfants, automobiles miniatures, avions jouets,
blocs pour jeux de construction, marionnettes, ballons de volley-
ball, petites balles, chevaux à bascule, hochets, maisons de
poupée, vêtements de poupée, meubles de poupée, landaus de
poupée, tricycles, bicyclettes, scooters jouets, pistolets jouets,
disques volants, figurines d’action et accessoires connexes,
jouets en peluche, ballons, jouets pour le bain, jeux de cartes, jeux
de manipulation, jeux de société, jeux de cible et casse-tête;
articles de gymnastique et de sport, nommément barres
d’exercice, bancs d’exercice, bicyclettes stationnaires, machines
de conditionnement physique, patins à roues alignées, planches à
roulettes, patins à roulettes, patins à glace, skis, raquettes de
tennis, balles de tennis, filets de tennis, balles de golf, bâtons de
golf, sacs de golf, ballons de basket-ball, ballons de football, balles
de baseball, tables pour tennis de table, battes de cricket, bâtons
de hockey, haltères, palmes pour plongée sous-marine, ballons
de soccer, bâtons de baseball, gants de baseball, planches de
surf, palmes de plongée et équipement de pêche, nommément
cannes à pêche, lignes de pêche, hameçons, leurres et poids;
décorations pour arbres de Noël; viande, poisson, volaille et
gibier, également congelés; produits de viande et saucisses,
nommément boeuf salé, pastrami, goulasch, salami, pepperoni,
saucisses, jambon cru, cuit et fumé, bacon, saucisses de foie,
hamburger, viande hachée, escalope viennoise, rôti de boeuf,
saucisse fumée, pain de viande, saucisse de veau bavaroise,
boudin, saucisson de jambon, côtelettes de porc, boeuf mariné,
rôti de porc, ailes de poulet, côtes levées, jambonneau de porc et
ragoût; extraits de viande; mollusques et crustacés; fruits et
légumes en conserve, séchés et cuits, également marinés, sucrés
ou aigres; gelées; confitures, marmelades, purée de fruits
(compote) et autres tartinades sucrées, nommément tartinades
aux noix et au nougat, tartinades au chocolat et tartinades au
caramel; oeufs, lait et produits laitiers, nommément beurre,
fromage, lait frais, lait durable, nommément lait concentré et lait en
poudre, crème, yogourt; caillé, lait en poudre aux fins
d’alimentation, desserts à base de yogourt, de caillé et de crème;
viande, saucisse, poisson, fruits et légumes en conserve; noix
préparées; huiles et graisses alimentaires; mets préparés et mets
congelés consistant principalement en viande, poisson, poulet,
gibier, fruits, légumes ou fromage avec des pâtes farineuses ou du
riz; substances et produits alimentaires diététiques pour utilisation
non médicale, nommément substituts de repas en barres et sous
forme de boissons, vitamines, minéraux, nutriments, lécithine,
suppléments minéraux, acides aminés; café, thé, cacao, sucre,
riz, tapioca, sagou, succédanés de café; farine et préparations à

base de céréales, nommément muffins, pain, barres granola et
farine d’avoine, céréales de petit déjeuner, müesli et produits de
blé entier, nommément pain, pâte à tarte, céréales, farine, pâtes
farineuses, flocons de blé entier et blé concassé; pâtes
farineuses, nommément pâtes alimentaires, nommément nouilles,
spaghetti, ravioli, tortellini, gnocchi, cannelloni, bouclettes,
rigatoni, tagliatelle; boissons non alcoolisées avec café, thé,
cacao et chocolat; préparations à base de café ou de cacao pour
la préparation de boissons alcoolisées ou non alcoolisées;
préparations aromatiques pour produits alimentaires,
nommément essences pour aromatiser les aliments; pain,
pâtisseries et confiseries, nommément gâteaux, truffes, pralines,
caramels, tartelettes, tartes, friandises, biscuits, chocolat, gâteau
sablé, tablettes de chocolat et muffins; sucreries, nommément
friandises, sucettes, toffees; glaces; pudding; miel, mélasse;
levure, levure chimique, amidon pour aliments; sel; moutarde;
mayonnaise, ketchup; vinaigre, sauces (condiments),
nommément compotes de fruits, sauces à spaghetti et sauces
barbecue, vinaigrettes; épices, extraits d’épices, herbes séchées;
fruits et légumes frais; noix; graines, plantes et fleurs naturelles;
plantes séchées; produits alimentaires pour animaux,
nommément animaux domestiques et bétail, additifs pour produits
alimentaires pour animaux; litières pour animaux; bières; bière
sans alcool, bière diète; eaux minérales et gazeuses et autres
boissons non alcoolisées, nommément cola, limonades, soda
tonique et yogourt prêt-à-boire; boissons aux fruits et jus de fruits
non alcoolisés; sirops et autres produits pour la préparation de
boissons, nommément poudres et concentrés; boissons
alcoolisées (sauf bières), nommément vins, spiritueux,
nommément vodka, gin, rhum, brandy, whisky, tequila, scotch,
calvados, schnaps et kirsch; liqueurs, boissons au lait alcoolisées,
cocktails et apéritifs alcoolisés préparés à base de spiritueux ou
de vin; boissons contenant du vin; produits alcoolisés pour la
préparation de boissons, nommément liqueurs aux fruits; tabac,
produits à base de tabac, nommément cigarettes; articles pour
fumeurs, nommément boîtes à tabac, pipes, fume-cigares et
fume-cigarettes, boîtes de cigares et de cigarettes, cendriers (pas
en métal précieux, ni en leurs alliages ou recouvert d’un tel métal
ou alliage), porte-pipes, cure-pipes, coupe-cigares, briquets pour
pipes, appareils de poche pour rouler des cigarettes, papier à
cigarettes, filtres à cigarettes; allumettes, briquets. SERVICES:
(1) Publication et dépôt d’information dans le domaine des
aliments et des produits non alimentaires, nommément
vêtements, cosmétiques, articles sanitaires, articles pour la
maison, papeterie, imprimés, équipement électrique, articles de
sport, jouets et produits d’hygiène corporelle; publicité,
nommément préparation de publicité pour des tiers;
commercialisation, nommément services de conseil en
commercialisation; recherche en commercialisation et analyse de
marché; services de conseil en organisation et en administration
des affaires dans le domaine des aliments et des produits non
alimentaires, nommément vêtements, cosmétiques, articles
sanitaires, articles pour la maison, papeterie, imprimés,
équipement électrique, articles de sport, jouets et produits
d’hygiène corporelle; conseils en gestion; acquisition de contrats
pour l’achat et la vente de marchandises, nommément aliments et
produits non alimentaires, nommément vêtements, cosmétiques,
articles sanitaires, articles pour la maison, papeterie, imprimés,
équipement électrique, articles de sport, jouets et produits



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2734

March 21, 2007 189 21 mars 2007

d’hygiène corporelle; conseil en matière de création d’immeubles
commerciaux et de magasins; décoration de vitrines; organisation
de foires et d’expositions à des fins commerciales ou publicitaires
dans le domaine des aliments et des produits non alimentaires,
nommément vêtements, cosmétiques, articles sanitaires, articles
pour la maison, papeterie, imprimés, équipement électrique,
articles de sport, jouets et produits d’hygiène corporelle; services
de comptabilité d’entreprise; relations publiques; services de
préparation de la paye. Conseil financier. Transport de
marchandises d’usage courant par camion, train, bateau et
aéronef; emballage et entreposage de marchandises,
nommément aliments et produits non alimentaires, nommément
vêtements, cosmétiques, articles sanitaires, articles pour la
maison, papeterie, imprimés, équipement électrique, articles de
sport, jouets et produits d’hygiène corporelle. Éducation et
éducation avancée, cours de gestion, formation à la vente,
éducation concernant des produits et formation d’apprentis dans
le domaine de la ventes de biens de consommation; information
des consommateurs dans le domaine de la vente de biens de
consommation; organisation et tenue de séminaires dans le
domaine de la vente de biens de consommation. Examen de
produits alimentaires et de produits d’usage courant, nommément
produits non alimentaires et biens de consommation;
programmation informatique et élaboration de logiciels; conseil en
contrôle environnemental dans le domaine de la réduction de la
pollution, du recyclage et du traitement de l’eau; contrôle de la
qualité dans le domaine de la vente de biens de consommation.
(2) Vente au détail des marchandises suivantes : produits
alimentaires, boissons alcoolisées et produits du tabac, articles
sanitaires, produits de lavage et de nettoyage; cosmétiques;
médicaments, articles et ustensiles ménagers et de cuisine,
vaisselle et coutellerie, accessoires de bureau, fournitures
d’artisanat, articles décoratifs, accessoires de papeterie et
fournitures scolaires, vêtements, articles chaussants, articles
textiles, en particulier textiles de la maison, mercerie, articles de
cuir, articles de voyage, équipement et appareils d’électronique
grand public, ordinateurs, matériel de télécommunications,
articles de sport et jouets, accessoires de construction, de
bricolage et de jardinage, machines, en particulier machines et
ustensiles ménagers, produits alimentaires pour animaux et
accessoires pour animaux familiers; préparation de contrats, pour
des tiers, pour la fourniture de services, en particulier préparation
de contrats de radios mobiles et de contrats pour fournir des
tonalités d’appel pour téléphones mobiles, pour des tiers;
préparation de contrats pour fourniture de services de réparation
et de maintenance, pour des tiers. Préparation d’économies et
d’ententes de financement. Réservation de voyages. Services de
laboratoire photographique. Réservations de sièges et vente de
billets pour événements. Date de priorité de production: 16
novembre 2005, pays: ALLEMAGNE, demande no: 305 67 731.4/
35 en liaison avec le même genre de services (2). Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 09 mars
2000 sous le No. 300 09 606 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services (1); ALLEMAGNE le 09 février 2006
sous le No. 305 67 731 en liaison avec les services (2).

1,296,404. 2006/03/31. Piscine Energetics Inc., 1355 Parker
Street, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5L 2J9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

THE CURATOR’S CHOICE 
WARES: (1) Aquarium and pet food. (2) Aquarium and food
products used in aquaculture and farming of all kinds of fish,
namely, filters, tanks, lights, live fish and shellfish; nutraceuticals
in liquid form for animals and pets, namely, joint and muscle
relievers, health and energy formulas, mood swing and stress
relievers. Used in CANADA since at least as early as February
2006 on wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

MARCHANDISES: (1) Aliments pour poissons d’aquarium et
animaux de compagnie. (2) Produits d’aquarium et produits
alimentaires utilisés en aquaculture et à des fins d’élevage de
toutes sortes de poissons, nommément filtres, réservoirs, lampes,
poissons et crustacés vivants; nutraceutiques sous forme liquide
pour animaux et animaux familiers, nommément produits pour
soulager les douleurs des articulations et des muscles, produits
énergétiques et pour la santé, produits pour contrôler l’humeur et
réduire le stress. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que février 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,296,442. 2006/03/31. Ontario Association of Certified
Engineering Technicians and Technologists, 10 Four Seasons
Place, Suite 404, Etobicoke, ONTARIO M9B 6H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
R.GRANT CANSFIELD, (AIRD & BERLIS LLP), SUITE 1800,
181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T9 
 

The right to the exclusive use of the word ONTARIO is disclaimed
apart from the trade-mark.
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SERVICES: Professional institute services, namely: establishing,
maintaining and conducting an institute for technicians,
engineering technicians, applied science technologists and
engineering technologists; assisting members in advancing their
status, recognition and welfare and in increasing their knowledge,
skill and proficiency; providing technical services to members;
dissemination of information relevant to the provision of services
by technicians, engineering technicians, applied science
technologists and engineering technologists; providing a forum for
promoting the use of technicians, engineering technicians, applied
science technologists and engineering technologists by way of
conference, seminar, and symposia, and both printed and
electronic media; providing a venue for promoting the public
interest as it relates to technicians, engineering technicians,
applied science technologists and engineering technologists by
way of conference, seminar, and symposia, and both printed and
electronic media; certification of technicians, engineering
technicians, applied science technologists and engineering
technologists through a qualification process which includes an
assessment of their education, experience and character;
development and maintenance of Standards of Professional
Practice and Code of Ethics for use in the provision of services by
technicians, engineering technicians, applied science
technologists and engineering technologists; professional
development training; dissemination to the public of information
and public education; liaison with other organizations and
regulating bodies on behalf of technicians, engineering
technicians, applied science technologists and engineering
technologists; publication of literature, videos and software
relevant to the provision, advancement and promotion of services
of technicians, engineering technicians, applied science
technologists and engineering technologists. Used in CANADA
since at least as early as September 20, 1986 on services.

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

SERVICES: Services d’un institut professionnel, nommément
établissement, gestion et exploitation d’un institut pour
techniciens, agents techniques, technologues spécialistes des
sciences appliquées et technologues spécialistes des sciences de
l’ingénierie; services destinés à aider les membres à se
perfectionner, à se faire reconnaître, à améliorer leur sort, à
parfaire leurs connaissances théoriques et à se perfectionner;
services techniques rendus aux membres; diffusion d’information
ayant trait à la prestation des services des techniciens, agents
techniques, technologues spécialistes des sciences appliquées et
technologues spécialistes des sciences de l’ingénierie; mise à
disposition d’un forum pour la promotion du recours aux
techniciens, agents techniques, technologues spécialistes des
sciences appliquées et technologues spécialistes des sciences de
l’ingénierie au moyen de conférences, séminaires et symposiums
et des médias imprimés et électroniques; mise à disposition d’un
service de promotion de l’intérêt public dans les domaines
d’intérêt pour les techniciens, agents techniques, technologues
spécialistes des sciences appliquées et technologues spécialistes
des sciences de l’ingénierie au moyen de conférences,
séminaires et symposiums et des médias imprimés et
électroniques; certification des techniciens, des agents
techniques, des technologues spécialistes des sciences

appliquées et des technologues spécialistes des sciences de
l’ingénierie au moyen d’un processus de qualification qui
comprend une évaluation de leur éducation, de leurs antécédents
professionnels et de leur moralité; élaboration et actualisation de
normes de pratique professionnelle et d’un code d’éthique pour
utilisation aux fins de prestation des services des techniciens, des
agents techniques, des technologues spécialistes des sciences
appliquées et des technologues spécialistes des sciences de
l’ingénierie; perfectionnement professionnel; information et
éducation du grand public; liaison avec d’autres organismes et
organismes de réglementation pour le compte des techniciens,
des agents techniques, des technologues spécialistes des
sciences appliquées et des technologues spécialistes des
sciences de l’ingénierie; publication de documents, vidéos et
logiciels ayant trait à la fourniture, à l’évolution et à la promotion
des services des techniciens, des agents techniques, des
technologues spécialistes des sciences appliquées et des
technologues spécialistes des sciences de l’ingénierie. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 20 septembre 1986
en liaison avec les services.

1,296,594. 2006/04/04. Sunnymoon Inc., 11874 Keele Street,
Box 411, Maple, Ontario, ONTARIO L6A 1S1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

SUNNYMOON 
WARES: Baked goods namely, donuts, pies, pie crusts, scones,
granola bars, date squares, cinnamon buns, buns, loaf cake,
breads, pound cake, turnovers, danishes, croissants, pizza
dough, biscuits, biscotti, cereal, cookies, muffins, pies, cup cakes,
butter tarts, tarts, crackers, bagels, cakes, brownies, cheese cake,
pancakes, waffles, ice cream cones. SERVICES: Franchise
services, namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of bake shops; retail bake shop
services. Used in CANADA since at least as early as March 15,
2006 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
beignes, tartes, croûtes de tarte, pains cuits en galette, barres
granola, carrés aux dattes, brioches à la cannelle, brioches, pains
gâteaux, pains, quatre-quarts, chaussons, danoises, croissants,
pâte à pizza, biscuits à levure chimique, biscottes, céréales,
biscuits, muffins, tartes, petits gâteaux, tartelettes au beurre,
tartelettes, craquelins, bagels, gâteaux, carrés au chocolat,
gâteau au fromage, crêpes, gaufres et cornets de crème glacée.
SERVICES: Services de franchises, nommément fourniture
d’aide technique dans la mise en oeuvre et/ou l’exploitation de
boulangeries; services de boulangerie au détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2006 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.
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1,296,611. 2006/04/04. René Després, 5797, rue Beaubien Est,
Montréal, QUÉBEC H1T 1X6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: IPC-INTELLECTUAL
PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE PROPRIETE
INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL, SUITE 1717,
MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 
 

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

MARCHANDISES: Vidéodisques préenregistrés audio-visuels
avec un contenu musical; disques compacts pré-enregistrés avec
un contenu musical. SERVICES: (1) Spectacles musicaux;
production d’enregistrement audio et visuel; production de
programmes télévisés; production de disques compacts et de
vidéo disques; gérance d’artistes dans le domaine musical;
organisation de spectacles musicaux. (2) Diffusion d’information
sur les spectacles et les artistes par le biais d’Internet. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2006 en liaison
avec les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services (1).

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

WARES: Prerecorded audio-visual music DVDs; prerecorded
music CDs. SERVICES: (1) Musical attractions; production of
audio and video recordings; production of television programming;
production of compact discs and video discs; management of
musical artists; organization of musical attractions. (2) Distribution
of information on attractions and artists on the Internet. Used in
CANADA since at least as early as March 2006 on services (2).
Proposed Use in CANADA on wares and on services (1).

1,296,613. 2006/04/04. Gravel Chevrolet Ltée, 5900, Marie-
Victorin, Brossard, QUÉBEC J4W 1A4 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

GRAVEL 
SERVICES: Concessionnaire de voitures. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre 1952 en liaison
avec les services.

SERVICES: Car dealership. Used in CANADA since at least as
early as December 1952 on services.

1,296,620. 2006/04/04. Beecham Group p.l.c., 980 Great West
Road, Brentford, Middlesex TW8 9GS, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE
PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100, OTTAWA,
ONTARIO, K1P1J9 

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

WARES: Oral care preparations directed to consumer market,
namely, toothpaste, toothbrushes and mouthwashes. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits de soins buccaux destinés au
marché grand public, nommément dentifrices, brosses à dents et
rince-bouche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,296,840. 2006/04/06. Lesley Stoyan, 22 Fernwood Park
Avenue, Toronto, ONTARIO M4E 3G1 

THE APPLE TREE 
WARES: Sports equipment, namely yoga mats, exercise balls,
yoga blocks, yoga pillows, resistence straps; Clothing, namely
exercise wear, yoga wear, athletic wear, underwear, socks;
Household cleaning preparations, namely, aromatherapy
disinfectant cleansing spray, hand sanitizer and aromatherapy
scouring powder; Scents, namely room sprays; Pre-recorded
video and audio CDs and DVDs relating to physical exercise,
health, fitness, nutrition and wellness; Calendars, diaries and
journals; Health foods, namely, prepared vegetarian meals,
cookies, salad dressings, fruit and vegetable dips and sauces;
non-alcoholic beverages, namely, fruit and vegetable juices;
Jewellery. SERVICES: Operating a fitness, health and wellness
centre offering programs, classes, education and instruction
relating to physical fitness, aerobics, yoga, pilates, free weights,
personal training, massage and nutrition; (2) Provision of
physiotherapy and massage therapy (3) Offering education and
consulting services by means of staging seminars, workshops,
classes and conferences relating to health care, fitness, wellness
and nutrition; (4) Operation of a bar and restaurant; (5) Producing
pre-recorded music, video and audio compact disks, video and
audio tapes relating to exercise, health, fitness, nutrition and
wellness matters. (6) Producing radio programs relating to
exercise, health, fitness and wellness matters. (7) Producing
television programs relating to exercise, health, fitness and
wellness matters, and producing motivational and instruction
programs for television and radio. (8) Disseminating and
distributing fitness programs and personal training concepts for
implementation by others. (9) Production of radio programs
relating to exercise, health, fitness and wellness matters. (10)
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Production of television shows dealing generally with exercise,
health, fitness and wellness matters. (11) Production and
distribution of pre-recorded music and audio compact disks
relating to exercise, health, fitness and wellness matters. (12)
Production and distribution of home based exercise equipment.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Équipement de sport, nommément tapis de
yoga, balles et ballons d’exercice, blocs de yoga, coussins de
yoga, courroies de traction; vêtements, nommément vêtements
d’exercice, vêtements de yoga, vêtements d’athlétisme, sous-
vêtements, chaussettes; préparations de nettoyage domestique,
nommément nettoyants-désinfectants parfumés en vaporisateur,
désinfectants pour les mains et poudres récurantes parfumées;
parfums, nommément désodorisants en vaporisateur pour pièces;
bandes, CD et DVD vidéo et audio préenregistrés ayant trait à
l’exercice physique, à la santé, à la condition physique, à la
nutrition et au mieux-être; calendriers, agendas et revues;
aliments naturels, nommément repas végétariens préparés,
biscuits, vinaigrettes, trempettes et sauces aux fruits et aux
légumes; boissons non alcoolisées, nommément jus de fruits et de
légumes; bijoux. SERVICES: Exploitation d’un centre de
conditionnement physique, de santé et de mieux-être offrant des
programmes, classes, éducation et enseignement ayant trait au
conditionnement physique, à l’aérobie, au yoga, au pilates, aux
poids et haltères, à l’entraînement individuel, au massage et à la
nutrition. (2) Fourniture de physiothérapie et de massages
thérapeutiques. (3) Fourniture de services d’éducation et de
consultation par le biais de la mise en place de séminaires,
ateliers, classes et conférences ayant trait aux soins de santé, au
conditionnement physique, au mieux-être et à la nutrition. (4)
Exploitation d’un bar et restaurant. (5) Production de musique
préenregistrée, de disques compacts vidéo et audio, de bandes
vidéo et audio ayant trait à des questions d’exercice, de santé, de
conditionnement physique, de nutrition et de mieux-être. (6)
Production d’émissions radiophoniques ayant trait à des
questions d’exercice, de santé, de conditionnement physique et
de mieux-être. (7) Production d’émissions de télévision ayant trait
à des questions d’exercice, de santé, de conditionnement
physique et de mieux-être et production d’émissions de motivation
et d’enseignement pour la télévision et la radio. (8) Diffusion et
distribution de programmes de conditionnement physique et de
concepts d’entraînement individuel pour la mise en oeuvre par des
tiers. (9) Production d’émissions radiophoniques ayant trait à des
questions d’exercice, de santé, de conditionnement physique et
de mieux-être. (10) Production de spectacles de télévision traitant
généralement de questions d’exercice, de santé, de
conditionnement physique et de mieux-être. (11) Production et
distribution de musique préenregistrée et de disques compacts
audio ayant trait aux questions d’exercice, de santé, de
conditionnement physique et de mieux-être. (12) Production et
distribution de matériel d’exercice à domicile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,296,940. 2006/04/06. SOLENO TEXTILES TECHNIQUES
INC., 1261 Berlier, Laval, QUÉBEC H7L 3Z1 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 

AQUATHERMAT 
MARCHANDISES: Heating plant irrigation system. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Système d’irrigation chauffant pour plantes. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,297,016. 2006/04/07. Ontario Association of Youth
Employment Centres, 120 Carlton St., Suite 209, Toronto,
ONTARIO M5K 4K2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MACDONALD SAGER MANIS LLP, SUITE
800, 150 YORK STREET, TORONTO, ONTARIO, M5H3S5 

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

SERVICES: Research services, namely, youth employment
research. Used in CANADA since June 01, 2004 on services.

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

SERVICES: Services de recherche, nommément recherche en
matière d’emploi de jeunes. Employée au CANADA depuis 01
juin 2004 en liaison avec les services.

1,297,123. 2006/04/10. Vinylbilt Window Systems Inc., 3333
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 5A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Windows, window and door assemblies, namely,
screens, window frames and mouldings, metal and plastic
hardware for use with windows, hinges, handles, knobs, patio
doors. Used in CANADA since at least as early as March 2005 on
wares.

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

MARCHANDISES: Fenêtres, ensembles fenêtre et porte,
nommément parois, cadres et moulures de fenêtre, articles de
quincaillerie en métal et en plastique pour utilisation en
association avec les fenêtres, charnières, poignées, boutons,
portes de patio. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que mars 2005 en liaison avec les marchandises.
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1,297,152. 2006/04/10. Sunnymoon Inc., 11874 Keele Street,
Box 411, Maple, ONTARIO L6A 1S1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 
 

WARES: Baked goods namely, donuts, pies, pie crusts, scones,
granola bars, date squares, cinnamon buns, buns, loaf cake,
breads, pound cake, turnovers, danishes, croissants, pizza
dough, biscuits, biscotti, cereal, cookies, muffins, pies, cup cakes,
butter tarts, tarts, crackers, bagels, cakes, brownies, cheese cake,
pancakes, waffles, ice cream cones. SERVICES: Franchise
services, namely, offering technical assistance in the
establishment and/or operation of bake shops; retail bake shop
services. Used in CANADA since at least as early as March 15,
2006 on wares. Proposed Use in CANADA on services.

MARCHANDISES: Produits de boulangerie, nommément
beignes, tartes, croûtes de tarte, pains cuits en galette, barres
granola, carrés aux dattes, brioches à la cannelle, brioches, pains
gâteaux, pains, quatre-quarts, chaussons, danoises, croissants,
pâte à pizza, biscuits à levure chimique, biscottes, céréales,
biscuits, muffins, tartes, petits gâteaux, tartelettes au beurre,
tartelettes, craquelins, bagels, gâteaux, carrés au chocolat,
gâteau au fromage, crêpes, gaufres et cornets de crème glacée.
SERVICES: Services de franchises, nommément fourniture
d’aide technique dans la mise en oeuvre et/ou l’exploitation de
boulangeries; services de boulangerie au détail. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 mars 2006 en liaison
avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,297,193. 2006/04/10. CSAV, Inc., 8401 Eagle Creek Parkway,
Suite 700, Savage, Minnesota 55378, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

CHIEF 

WARES: Mechanical mounting systems, namely mounting racks,
stands, tables and carts for liquid cyrstal displays, plasma
displays, cathode ray tube displays, projectors, video cameras,
video cassette players, video cassette recorders, and DVD
players. Used in CANADA since at least as early as 1977 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on April 20,
2004 under No. 2,834,438 on wares.

MARCHANDISES: Systèmes de montage mécanique,
nommément supports de montage, supports, tables et chariots
pour afficheurs à cristaux liquides, afficheurs au plasma, écrans
d’affichage à tube à rayons cathodiques, projecteurs, caméras
vidéo, lecteurs de vidéocassettes, magnétoscopes à cassette et
lecteurs de DVD. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que 1977 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 20 avril
2004 sous le No. 2,834,438 en liaison avec les marchandises.

1,297,210. 2006/04/10. Groupe PharmEssor Inc., 1550, rue
Ampère, 5e étage, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

WHERE THERE’S GREEN, THERE’S 
LIFE. 

SERVICES: Opération et exploitation d’établissements de vente
au détail de produits pharmaceutiques et parapharmaceutiques,
de médicaments, produits et aliments naturels, cosmétiques,
produits de beauté et de santé, articles de toilettes, produits reliés
à la santé et aux soins du corps, confiserie, produits alimentaires
et breuvages, produits et articles ménagers, produits et articles
domestiques, articles pour la cuisine, articles cadeaux et de
décoration, produits et articles de divertissement, papeterie,
vêtements, sous-vêtements, chaussures d’intérieur, produits pour
animaux, appareils photos; produits et articles pour appareils
photos; services de conseils relativement à l’achat et à la prise de
médicaments; services de conseils de traitement
pharmacologique et non pharmacologique relatifs à un symptôme
ou à une maladie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

SERVICES: Operation of establishments for the retail sale of
pharmaceuticals and parapharmaceuticals, medications, natural
products and foods, cosmetics, beauty and health products,
toiletries, health and body care products, confectionery, food
products and drinks, household products and goods, housewares,
kitchen products, gift and decorating items, entertainment
products and items, stationery, clothing, underclothing, indoor
footwear, products for animals, cameras; camera products and
items; advising on the purchase and administration of
medications; advising on pharmacological and non-
pharmacological treatment related to a symptom or a disease.
Proposed Use in CANADA on services.
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1,297,271. 2006/04/10. Unlimi-Tech Software Inc., 1447A
Youville Drive, Orleans, ONTARIO K1C 4R1 

Files2U 
The right to the exclusive use of the word FILES is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Computer software, namely Web based software that
provides its user with a comprehensive file transfer platform used
in the creation and management of digital assets. Used in
CANADA since November 13, 2003 on wares.

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

MARCHANDISES: Logiciel, nommément logiciel sur le Web qui
fournit à ses utilisateurs une plate-forme étendue de transfert de
fichiers utilisée dans la création et la gestion de biens numériques.
Employée au CANADA depuis 13 novembre 2003 en liaison avec
les marchandises.

1,297,279. 2006/04/11. BARIATRIX NUTRITION INC., 4905
Fairway Street, Lachine, QUEBEC H8T 1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PROTI-PUFFS 
WARES: Dietary food supplements, namely rich in protein
nuggets, bars, processed seeds, legumes and nuts for use in high-
protein diets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément
pépites, barres, graines traitées, légumineuses et noix riches en
protéines pour utilisation dans des régimes hyperprotéinés.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,280. 2006/04/11. BARIATRIX NUTRITION INC., 4905
Fairway Street, Lachine, QUEBEC H8T 1B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

PROTI-PASTA 
WARES: Dietary food supplements, namely rich in protein pasta
for use in high-protein diets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Suppléments alimentaires, nommément pâtes
alimentaires riches en protéines, à utiliser dans les régimes
alimentaires à haute teneur en protéines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,297,329. 2006/04/11. Canada Safeway Limited, 1020 - 64th
Avenue N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7V8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Ice cream, sherbet, frozen novelty desserts, namely ice
cream sandwiches; ice cream bars; ice cream cones; ice cream
sundaes; frozen flavoured water on sticks, cheese, chip dip,
cream, eggs, juice, milk, soy milk, egg nog, iced coffee, sour
cream, cottage cheese, yogurt and butter. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Crème glacée, sorbet, desserts de fantaisie
surgelés, nommément sandwiches à la crème glacée; barres de
crème glacée; cornets de crème glacée; coupes glacées; eau
aromatisée surgelée sur bâtonnets, fromage, trempettes, crème,
oeufs, jus, lait, lait de soja, lait de poule, café glacé, crème sure,
fromage cottage, yogourt et beurre. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,297,342. 2006/04/11. Karman, Inc., 14707 East Second
Avenue, Suite 300, Aurora, Colorado 80011, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 
 

WARES: Clothing, namely, shirts, collarless three button knit and
woven shirts, blouses, jeans, pants, shorts, skirts, dresses, boxer
shorts, sweaters, sweatshirts, T-shirts, jackets, coats, belts, ties,
socks; footwear, namely, athletic footwear, casual footwear,
outdoor footwear, western footwear and boots; and headwear,
namely, hats, caps, bandanas. Used in CANADA since at least as
early as January 2003 on wares.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément chemises, chemises
tricotées et chemises tissées sans col à trois boutons, chemisiers,
jeans, pantalons, shorts, jupes, robes, caleçons boxeur,
chandails, pulls d’entraînement, tee-shirts, vestes, manteaux,
ceintures, cravates, chaussettes; articles chaussants,
nommément articles chaussants d’athlétisme, articles chaussants
de sport, articles chaussants tout aller, articles chaussants et
bottes western; et couvre-chefs, nommément chapeaux,
casquettes, bandanas. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 2003 en liaison avec les marchandises.

1,297,437. 2006/04/11. New Horizon Interactive Ltd., 201 - 1505
Harvey Avenue, Kelowna, BRITISH COLUMBIA V1Y 9G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETRAROIA LANGFORD RUSH LLP, 1708 DOLPHIN AVENUE,
SUITE 800, KELOWNA, BRITISH COLUMBIA, V1Y9S4 

PUFFLE 
WARES: Clothing, namely, T-shirts, sweat shirts, and jackets; toy
action figures and accessories therefor; posters; playing cards;
stickers. SERVICES: Entertainment services, namely, providing
on-line computer games. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement et vestes; figurines articulées et accessoires
connexes; affiches; cartes à jouer; autocollants. SERVICES:
Services de divertissement, nommément fourniture de jeux
d’ordinateur en ligne. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,524. 2006/04/12. C.S. CAFÉ SUPREME INC., 1233, RUE
DE LA MONTAGNE, MONTRÉAL, QUÉBEC H3G 1Z2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
AUDET & ASSOCIÉS AVOCATS INC., 164, RUE NOTRE-DAME
EST, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Y1C2 

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

MARCHANDISES: Coffee by the pound and by the cup.
SERVICES: Operation of a wholesale and retail business for on-
site or outside consumption, by the pound or by the cup, of coffee,
as well as, doughnuts, brioches, croissants, pastries, muffins,
sandwiches, soups, salads, cookies, quiches and pies. Employée
au CANADA depuis 10 avril 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Café à la livre ou par tasse. SERVICES: Exploitation
d’une entreprise de vente au détail et en gros pour consommation
à l’intérieur ou à l’extérieur, de café à la livre ou à la tasse, ainsi
que de beignes, brioches, croissants, pâtisseries, muffins,
sandwiches, soupes, salades, biscuits, quiches et tartes. Used in
CANADA since April 10, 2006 on wares and on services.

1,297,601. 2006/04/12. 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 

STRENKO 
WARES: Pharmaceutical preparations for human use for the
treatment and prevention of obesity, diabetes, incontinence,
cardiovascular diseases, metabolic disorders, stroke, cancer,
respiratory diseases, auto-immune diseases, solid organ
transplant rejection; pharmaceutical preparations for human use,
namely, antibiotics, anti-fungals, anti-virals,
immunosuppressants,anti-inflammatories, anti-infectives, anti-
psychotics, central nervous system depressants, central nervous
system stimulants; pharmaceutical antibodies for the treatment of
cancer, auto-immune diseases, and for the prevention and
treatment of solid organ transplant rejection; pharmaceutical
antibodies for use as anti-infectives, and for use as anti-
inflammatories; pharmaceutical antibodies for the treatment of the
respiratory system; diagnostic pharmaceutical preparations for
human use for increasing the heart rate and contrast imaging
agents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour usage
humain pour le traitement et la prévention de l’obésité, du diabète,
de l’incontinence, des maladies cardiovasculaires, des troubles
métaboliques, des accidents cérébrovasculaires, du cancer, des
affections des voies respiratoires, des maladies auto-immunes, du
rejet d’organes; préparations pharmaceutiques pour usage
humain, nommément antibiotiques, antifongiques, anti-viraux,
immunosuppresseurs, anti-inflammatoires, anti-infectieux,
antipsychotiques, neurodépresseurs pour système nerveux
central, stimulants du système nerveux central; anticorps
pharmaceutiques pour le traitement du cancer, des maladies
auto-immunes et pour la prévention et le traitement du rejet
d’organes; anticorps pharmaceutiques pour utilisation comme
anti-infectieux et pour utilisation comme anti-inflammatoires;
anticorps pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques de diagnostic pour
usage humain pour augmenter la fréquence cardiaque et agents
d’imagerie de contraste. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,297,668. 2006/04/13. Iceland Seafood International ehf,
Fornubudum 5, 220 Hafnarfjördur, ICELAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: FASKEN
MARTINEAU DUMOULIN LLP, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, SUITE 4200, P.O. BOX 20, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N6 
 

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

WARES: (1) Meat, fish, poultry and game; meat extracts;
preserved, dried and cooked fruits and vegetables; jellies, jams,
compotes; eggs, milk and milk products; edible oils and fats;
frozen and fresh fish products, salted fish, canned fish, marinated
fish, fish prepared for storage, dried fish, jellied fish, shellfish,
crustaceans. (2) Live animals; fresh fruits and vegetables; seeds,
natural plants and flowers; foodstuffs for animals, malt.
SERVICES: Business management services; advertising
services, namely, advertising frozen, salted and fresh seafood for
others; preparing advertisements for others. Priority Filing Date:
October 13, 2005, Country: ICELAND, Application No: 3035/2005
in association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services. Proposed Use in CANADA on wares
and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Viande, poisson, volaille et gibier; extraits
de viande; fruits et légumes conservés, séchés et cuits; gelées,
confitures et compotes; oeufs, lait et produits laitiers; huiles et
graisses alimentaires; produits à base de poisson surgelés et
frais, poisson salé, poisson en conserve, poisson mariné, poisson
préparé pour conservation, poisson séché, poisson en gelée et
crustacés. (2) Animaux vivants; fruits et légumes frais; semis,
plantes et fleurs naturelles; produits alimentaires pour animaux,
malt. SERVICES: Services de gestion des affaires; services de
publicité, nommément publicité de fruits de mer surgelés, salés et
frais pour des tiers; préparation d’annonces publicitaires pour des
tiers. Date de priorité de production: 13 octobre 2005, pays:
ISLANDE, demande no: 3035/2005 en liaison avec le même
genre de marchandises et en liaison avec le même genre de
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,297,698. 2006/04/13. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PROFITPROJECTOR 
WARES: Printed publications namely, spreadsheets, workbooks,
informational literature and reports. SERVICES: Consulting and
technical services in the field of grain marketing; educational
services in the field of grain marketing namely, planning sessions
and conducting seminars and workshops and providing market
information. Used in CANADA since at least as early as
November 2003 on wares and on services.

MARCHANDISES: Publications imprimées, nommément
tableurs, cahiers, documents d’information et rapports.
SERVICES: Services de conseil et services techniques dans le
domaine de la mise en marché des céréales; services éducatifs
dans le domaine de la mise en marché des céréales, nommément
planification de sessions et tenue de séminaires et d’ateliers et
mise à disposition d’information sur les marchés. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que novembre 2003 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,297,726. 2006/04/13. Nuance Communications, Inc., One
Wayside Road, Burlington, MA 01803-4613, 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 

DRAGON 
WARES: (1) Computer application software for mobile phones,
namely speech recognition software; computer application
software for handheld computing devices, namely speech
recognition software. (2) Speech processing software and
systems, namely speech recognition software, and speech
recognition kits consisting of speech recognition software and
microphones; computer software for use in speech recognition
applications and systems. (3) Transcription processing software
and systems, namely speech recognition software, and speech
recognition kits consisting of speech recognition software and
microphones. SERVICES: (1) Consulting services in the field of
speech recognition systems; consulting services in the field of
dictation systems. (2) Computer consulting services namely
consulting services in the field of automated transcription
processing; consulting services in the field of dictation systems.
Used in CANADA since June 1997 on wares (2) and on services
(1); October 2005 on wares (3) and on services (2). Proposed
Use in CANADA on wares (1).
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MARCHANDISES: (1) Logiciels d’application pour téléphones
mobiles, nommément logiciels de reconnaissance de la parole;
logiciels d’application pour dispositifs informatiques portables,
nommément logiciels de reconnaissance de la parole. (2)
Logiciels et systèmes de traitement de la parole, nommément
logiciels de reconnaissance de la parole, et trousses de
reconnaissance de la parole comprenant des logiciels de
reconnaissance de la parole et des microphones; logiciels pour
applications et systèmes de reconnaissance de la parole. (3)
Logiciels et systèmes de traitement de transcription, nommément
logiciels de reconnaissance de la parole, et nécessaires de
reconnaissance de la parole consistant en logiciels de
reconnaissance de la parole et en microphones. SERVICES: (1)
Services de conseil dans le domaine des systèmes de
reconnaissance de la parole; services de conseil dans le domaine
des systèmes de dictée. (2) Services de conseil en informatique,
nommément services de conseil dans le domaine du traitement
automatisé des transcriptions; services de conseil dans le
domaine des systèmes de dictée. Employée au CANADA depuis
juin 1997 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (1); octobre 2005 en liaison avec les marchandises
(3) et en liaison avec les services (2). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (1).

1,298,079. 2006/04/18. C-Thru Grips Inc., Suite 120, 103
Commerce Street, Lake Mary, Florida 32746, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GARDINER, ROBERTS LLP, SCOTIA PLAZA,
SUITE 3100, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

C-THRU GRIPS THE CLEAR CHOICE 
The right to the exclusive use of the words GRIPS, C-THRU and
CLEAR is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Golf grips. SERVICES: Distribution in the field of golf
equipment and golf accessories; custom manufacture of golf
equipment and golf accessories to the order and specification of
others. Used in CANADA since November 2004 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots GRIPS, C-THRU et CLEAR en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Poignées de bâtons de golf. SERVICES:
Distribution dans le domaine de l’équipement et des accessoires
pour le golf; fabrication à façon d’équipement et d’accessoires
pour le golf sur commande et spécification de tiers. Employée au
CANADA depuis novembre 2004 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,185. 2006/03/31. Brainsport Athletics Ltd., 704 Broadway
Avenue, Saskatoon, SASKATCHEWAN S7N 1B4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
STEVENSON HOOD & THORNTON BEAUBIER LLP, 500 -
321A - 21ST STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN,
S7K0C1 

PEDESTRIAN SHOE FITTING CENTRE 

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

WARES: (1) Shoes, namely casual shoes, children’s shoes, cross
training shoes, hiking boots, running shoes, sandals, spiked
shoes, walking shoes, basketball shoes and work boots. (2)
Walking aids, namely walking sticks. (3) Shoe accessories,
namely anti-slip shoe aids, arch support devices, blister
prevention aids, cushioning insoles, heel pads, insoles, shoe glue,
shoe horns, shoe laces, shoe shampoo, shoe wax, shoe repair
kits, spike wrenches and spikes. SERVICES: Operating running
clinics, running clubs and walking clubs. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Chaussures, nommément souliers sport,
chaussures pour enfants, chaussures d’entraînement en
parcours, bottes de randonnée, chaussures de course, sandales,
chaussures à pointes, chaussures de marche, chaussures de
basket-ball et bottes de travail. (2) Aides à la marche, nommément
cannes de marche. (3) Accessoires pour chaussures,
nommément dispositifs antidérapage pour chaussures, adhésif
pour supports plantaires, produits pour la prévention des
gerçures, semelles intérieures matelassées, protège-talons,
semelles, colle à chaussures, chausse-pieds, lacets, shampoing à
chaussures, cire à chaussures, trousses de réparation de
chaussures, nettoie-crampons et crampons. SERVICES:
Exploitation de cours pratiques, clubs de course et de clubs de
marche. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,298,191. 2006/03/31. BRITA GmbH, Heinrich-Hertz-Straße 4,
65232 Taunusstein, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

LIQUELLI 
WARES: Filters for drinking water for household purposes and
commercial purposes, filter cartridges containing ion exchangers
and/or adsorbents for water filters; water treatment appliances,
namely, water bars, water coolers, water sparklers, water filters,
water purifiers, water purifying apparatus and water purifying
units. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Filtres à eau potable pour usage ménager et
commercial, cartouches filtrantes contenant des échangeurs d’ion
et/ou adsorbants pour filtres à eau; appareils de traitement de
l’eau, nommément fontaines à eau, refroidisseurs d’eau, filtres à
eau, purificateurs d’eau et appareils de purification d’eau. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,298,250. 2006/04/19. United Decontamination Services AS,
P.O. Box 135, 4098 TANANGER, NORWAY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN
PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5X1G5 

PROZYME 
WARES: Chemicals for oil, gas and petrochemical industry;
cleaning preparations for oil, gas and petrochemical industry.
SERVICES: Scientific and technological services and research.
Used in CANADA since at least as early as November 15, 2004
on wares and on services. Priority Filing Date: March 23, 2006,
Country: NORWAY, Application No: 200602998 in association
with the same kind of wares and in association with the same kind
of services. Used in NORWAY on wares and on services.
Registered in or for NORWAY on November 06, 2006 under No.
236086 on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits chimiques pour l’industrie du pétrole,
du gaz et de l’industrie pétrochimique; préparations de nettoyage
pour l’industrie du pétrole, du gaz et de l’industrie pétrochimique.
SERVICES: Services et recherche scientifiques et techniques.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
novembre 2004 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services. Date de priorité de production: 23 mars 2006,
pays: NORVÈGE, demande no: 200602998 en liaison avec le
même genre de marchandises et en liaison avec le même genre
de services. Employée: NORVÈGE en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services. Enregistrée dans
ou pour NORVÈGE le 06 novembre 2006 sous le No. 236086 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,298,271. 2006/04/19. Best Western International, Inc., an
Arizona corporation, 6201 North 24th Parkway, Phoenix, Arizona
85016-2023, 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 

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

SERVICES: Hotel, motel and resort hotel services and reservation
services. Priority Filing Date: November 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/757263 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel, de motel et de lieu de villégiature et
services de réservation. Date de priorité de production: 18
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/757263 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,298,272. 2006/04/19. Best Western International, Inc., an
Arizona corporation, 6201 N. 24th Parkway, Phoenix, Arizona
85016-2023, 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 

BEST BUSINESS WORLDWIDE ELITE 
The right to the exclusive use of the words BEST and
WORLDWIDE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Hotel, motel and resort hotel services and reservation
services. Priority Filing Date: November 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/756959 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’hôtel, de motel et de lieu de villégiature et
services de réservation. Date de priorité de production: 18
novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/756959 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,298,299. 2006/04/19. Lyndon Insurance Group, Inc., Suite 400,
14755 North Outer Forty Road, St. Louis, Missouri 63017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 

FPC Premium Marine Protection 
The right to the exclusive use of the words PREMIUM MARINE
PROTECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance underwriting services, namely, extended
service contracts sold through dealers to vehicle and watercraft
purchasers to cover expenses incurred in connection with
mechanical breakdown. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de souscription d’assurances, nommément
contrats d’entretien prolongé vendus par l’entremise de
concessionnaires aux acheteurs de véhicules et d’embarcations
pour couvrir les frais occasionnés par les bris mécaniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,298,416. 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 
 

Colour is claimed as a feature of the trade-mark. The mark
consists of gold swirl on a yellow/tan background

SERVICES: Restaurant services. Priority Filing Date: March 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/826193 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on November 14, 2006 under
No. 3,171,618 on services. Proposed Use in CANADA on
services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. La marque de commerce est constituée d’un
tourbillon en or sur un arrière-plan en jaune/havane.

SERVICES: Services de restauration. Date de priorité de
production: 01 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/826193 en liaison avec le même genre de
services. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 14 novembre 2006 sous le No. 3,171,618 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,298,438. 2006/04/20. Apple Computer, Inc., 1 Infinite Loop,
Cupertino, CA 95014, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE, 181 BAY STREET,
SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO, ONTARIO, M5J2T3 

PHOTOCAST 
WARES: Computer software, namely, pre-recorded computer
programs for personal information management, database
management software, character recognition software, telephony
management software, electronic mail and messaging software,
paging software, database synchronization software, computer
programs for accessing, browsing and searching online
databases, computer software and firmware for operating system
programs and database synchronization software; application
development tool programs; software for the redirection of
messages, electronic mail and data, namely, digital photographs;
software for the synchronization of digital photographs between
multiple users. SERVICES: (1) Telecommunication services,
namely, electronic transmission of streamed and downloadable

audio, video and still image files via computer and other
communications networks, namely telephony networks, local area
networks, wide area networks, on-line global communication
information networks, local computer networks and television
cable networks; providing bulletin boards and community forums
for the transmission of messages and audio, video and still image
files among computer users concerning entertainment, music,
concerts, videos, radio, television, film, news, sports, games and
cultural events; web broadcasting services; delivery of text and
voice messages of others by electronic transmission; provision of
connectivity services and access to electronic communications
networks, namely, on-line global communication information
networks, computer networks and telephony networks, for
transmission or reception of audio, video, still images and
multimedia content. (2) Electronic recording of photographic
images. (3) On-line editing, developing and delivery of digital
images; on-line printing of digital images onto photographic paper,
photographic books or merchandise; advisory and consultancy
services. Used in CANADA since at least as early as January 10,
2006 on wares and on services. Priority Filing Date: October 21,
2005, Country: NEW ZEALAND, Application No: 737563 in
association with the same kind of wares and in association with
the same kind of services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément programmes
informatiques préenregistrés pour la gestion d’informations
personnelles, logiciels de gestion de base de données, logiciels
de reconnaissance de caractères, logiciels de gestion
téléphonique, logiciels de courrier et de messagerie
électroniques, logiciels de téléappel, logiciels de synchronisation
de bases de données, programmes informatiques pour l’accès, le
furetage et la consultation de bases de données en ligne, logiciels
et microprogrammes pour programmes de système d’exploitation
et logiciels de synchronisation de bases de données;
programmes-outils pour le développement d’applications; logiciels
pour le transfert de messages, courrier électronique et de
données, nommément photographies numériques; logiciels pour
la synchronisation de photographies numériques entre utilisateurs
multiples. SERVICES: (1) Services de télécommunications,
nommément transmission électronique de fichiers audio, vidéo et
d’images fixes téléchargeables et en continu par le biais de
réseaux informatiques et de réseaux de télécommunication,
nommément réseaux téléphoniques, réseaux locaux, réseaux
étendus, réseaux de télématique mondiaux, réseaux
informatiques locaux et réseaux de télévision par câble; mise à
disposition de babillards et de forums communautaires pour
l’échange de messages et de fichiers audio, vidéo et d’images
fixes entre utilisateurs d’ordinateur dans le domaine du
divertissement, de la musique, des concerts, des vidéos, de la
radio, de la télévision, du cinéma, des nouvelles, des sports, des
jeux et des événements culturels; services de webdiffusion;
livraison de messages textuels et vocaux de tiers par des moyens
de transmission électroniques; services de connexion et d’accès
à des réseaux de communications électroniques, nommément
des réseaux de communication mondiaux en ligne, des réseaux
informatiques et des réseaux téléphoniques, pour transmission ou
réception de contenu audio, vidéo et multimédia et d’images fixes.
(2) Enregistrement électronique d’images photographiques. (3)
Édition, élaboration et mise à disposition en ligne d’images
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numériques; impression en ligne d’images numériques sur papier
photographique, livres photographiques ou marchandises;
services de conseil et de consultation. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 10 janvier 2006 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services. Date de priorité
de production: 21 octobre 2005, pays: NOUVELLE-ZÉLANDE,
demande no: 737563 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.

1,298,537. 2006/04/20. ALSONS CORPORATION, 3010 West
Mechanic Street, Hillsdale, Michigan 49242, 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: A guide providing a system for calculating plumbing
products, namely a publication containing information to assist
consumers in calculating the price of necessary plumbing
products. SERVICES: Price calculation system for plumbing
products, namely providing access to an online application which
assists consumers in calculating the price of necessary plumbing
products. Used in CANADA since at least as early as June 2005
on wares and on services. Priority Filing Date: January 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
793,845 in association with the same kind of services.

MARCHANDISES: Guide concernant un système de calcul des
articles de plomberie, nommément une publication contenant de
l’information destinée à aider les consommateurs à calculer le prix
des articles de plomberie dont ils ont besoin. SERVICES:
Système de calcul des prix pour articles de plomberie,
nommément fourniture d’accès à une application en ligne qui aide
les consommateurs à calculer le prix d’articles de plomberie
nécessaires. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que juin 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison avec
les services. Date de priorité de production: 18 janvier 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/793,845 en liaison
avec le même genre de services.

1,298,548. 2006/04/20. Viacom International Inc., 1515
Broadway, New York, New York 10036, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

SERVICES: (1) Telecommunication services, namely, electronic
transmission of music videos, concerts, television shows, news,
and movies via a global computer network and electronic
transmission of text relating to music videos, concerts, television
shows, news, and movies via a global computer network. (2)
Mobile music video and music video, namely, electronic
transmission of music and music videos via a global computer
network to a wireless mobile communication device;
entertainment for mobile phones, namely, sending and receiving
voice and text messages between mobile phones. Used in
CANADA since at least as early as December 28, 2005 on
services (1); March 21, 2006 on services (2).

SERVICES: (1) Services de télécommunications, nommément
transmission électronique de vidéos musicaux, de concerts,
d’émissions de télévision, de nouvelles et de films par le biais d’un
réseau informatique mondial et transmission électronique de texte
ayant trait à des vidéos musicaux, des concerts, des émissions de
télévision, des nouvelles et des films par le biais d’un réseau
informatique mondial. (2) Vidéos musicaux et vidéos musicaux
pour mobiles, nommément transmission électronique de musique
et de vidéos musicaux par le biais d’un réseau informatique
mondial à des dispositifs de communication mobiles sans fil;
divertissement pour téléphones mobiles, nommément échange de
messages vocaux et textuels entre téléphones mobiles.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28
décembre 2005 en liaison avec les services (1); 21 mars 2006 en
liaison avec les services (2).

1,298,611. 2006/04/21. ASTONISH ENTERTAINMENT, LLC,
2721 Butler Bay Drive North, Windermere, FL 34786, 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 

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

WARES: Prerecorded phonograph records, prerecorded audio
cassette tapes, pre-recorded DVDs and compact discs, pre-
recorded audio-visual records in analog disc and digital disc
configurations, and analog magnetic tape and digital magnetic
tape configurations, all containing music; DVDs featuring
entertainment in the form of dramatic movies and documentaries,
prerecorded video tapes and downloadable video recordings
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featuring entertainment in the form of dramatic movies and
documentaries; motion picture films featuring entertainment in the
form of dramatic movies and documentaries; and VHS videotapes
featuring entertainment in the form of dramatic movies and
documentaries. SERVICES: Record recording label services,
namely, audio recording and production services; entertainment
services, namely, motion picture film production, television
production, music production and home video production; motion
picture, film, and television production; broadcast over the
worldwide network, television and satellite of multimedia, audio
and video; motion picture, television, music videos, animation,
videotape and audio recording production and distribution
services; promoting and organizing musical performances; film
performance and concert tours; management of musicians and
actors. Priority Filing Date: November 01, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/744658 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 ENTERTAINMENT en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Microsillons préenregistrés, bandes sous
audiocassettes préenregistrées, disques DVD et disques
compacts préenregistrés, disques audiovisuels préenregistrés en
configurations de disques analogiques et de disques numériques,
et en configurations de bandes magnétiques analogiques et de
bandes magnétiques numériques, tous contenant de la musique;
disques DVD présentant du divertissement sous forme de films
dramatiques et de documentaires, bandes vidéo préenregistrées
et enregistrements vidéo téléchargeables présentant du
divertissement sous forme de films dramatiques et de
documentaires; films cinématographiques présentant du
divertissement sous forme de films dramatiques et de
documentaires; et bandes magnétoscopiques présentant du
divertissement sous forme de films dramatiques et de
documentaires. SERVICES: Services d’enregistrement
d’étiquettes, nommément services de production et
d’enregistrement audio; services de divertissement, nommément
production de films cinématographiques, productions d’émissions
de télévision, production de musique et production vidéo pour
usage domestique; production de films de cinéma, films et
productions télévisées; diffusion par l’entremise du réseau
mondial, par la télévision et par satellite (multimédia), et au moyen
d’audio et vidéo; services de production et de distribution
phonographiques, de films de cinéma, de télévision, de vidéos de
musique, d’animation et de bandes vidéos; promotion et
organisation de représentations de musique; présentations de
films cinématographiques et de tournées de concerts; gestion de
musiciens et acteurs. Date de priorité de production: 01 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
744658 en liaison avec le même genre de marchandises et en
liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,298,679. 2006/04/24. Newlink.ca Inc, 300 Esna Park Drive.,
Unit #27, Markham, ONTARIO L3R 1H3 

 

WARES: Computer accessories namely computer keyboards,
mice, hard drive enclosures, floppy card readers, networking
adaptors, switches, routers, CD enclosures, DVD enclosures,
flash drives, pen drives, speakers, webcams, power supplies,
USB accessories (more specified as USB flash drives, USB
adapters, and USB dongles), headsets and microphones. Used in
CANADA since February 10, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires d’ordinateurs nommément
claviers d’ordinateur, souris, boîtiers pour lecteurs de disque dur,
lecteurs de cartes souples, adaptateurs de réseautage,
commutateurs, routeurs, boîtiers de disques compacts, boîtiers de
disques DVD, clés USB, haut-parleurs, caméras Web,
alimentations, accessoires USB (appelés plus particulièrement
"clés USB, adaptateurs USB et clés électroniques USB"), casques
d’écoute et microphones. Employée au CANADA depuis 10
février 2005 en liaison avec les marchandises.

1,299,028. 2006/04/25. Snapware Corporation, 3900 Hamner
Avenue, Mira Loma, California 91752, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 MAIN
STREET WEST, HAMILTON, ONTARIO, L8P4Z5 

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

WARES: Portable plastic containers for storing household and
kitchen goods. Priority Filing Date: November 25, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76/650872 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Récipients en plastique portables pour le
rangement d’articles ménagers et de cuisine. Date de priorité de
production: 25 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/650872 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.
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1,299,050. 2006/04/25. BubbleLabs Inc., 505 University Avenue,
Suite 1400, Toronto, ONTARIO M5G 1X3 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

BUBBLESHARE 
SERVICES: Internet services, namely providing a website through
which users can share photographs, videos, and create interactive
digital images. Used in CANADA since at least as early as
October 2005 on services.

SERVICES: Services d’Internet, nommément mise à disposition
d’un site Web permettant aux utilisateurs de partager des
photographies et des vidéos et de créer des images numériques
interactives. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2005 en liaison avec les services.

1,299,056. 2006/04/25. Archimedes Development Limited, Albert
Einstein Center, Nottingham Science & Technology Park,
University Boulevard, Nottingham NG7 2TN, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

PECSYS 
WARES: Drug delivery systems, namely an aqueous solution for
use in transmucosaldelivery of pharmaceuticals and
pharmaceutical active ingredients. SERVICES: Research,
development, and consulting services in the field of drug delivery
systems and drug delivery technology; advice, information and
consultancy services relating to the aforesaid services. Priority
Filing Date: November 29, 2005, Country: OHIM (EC), Application
No: 4750584 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: Systèmes d’administration de médicament,
nommément une solution aqueuse pour utilisation dans
l’administration transmuqueuse de produits pharmaceutiques et
d’ingrédients pharmaceutiques actifs. SERVICES: Services de
consultation, de développement et de recherche dans le domaine
de systèmes d’administration de médicaments et de la
technologie d’administration de médicaments; services
d’information, de conseils et de consultation ayant trait aux
services susmentionnés. Date de priorité de production: 29
novembre 2005, pays: OHMI (CE), demande no: 4750584 en
liaison avec le même genre de marchandises et en liaison avec le
même genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,085. 2006/04/25. Lyndon Insurance Group, Inc., Suite 400,
14755 North Outer Forty, Road, St. Louis, Missouri 63017,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: CASSELS BROCK &
BLACKWELL LLP, SCOTIA PLAZA, SUITE 2100, 40 KING
STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5H3C2 
 

The right to the exclusive use of the words PREMIUM MARINE
PROTECTION is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance underwriting services, namely, extended
service contracts sold through dealers to vehicle and watercraft
purchasers to cover expenses incurred in connection with
mechanical breakdown. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de souscription d’assurances, nommément
contrats d’entretien prolongé vendus par l’entremise de
concessionnaires aux acheteurs de véhicules et d’embarcations
pour couvrir les frais occasionnés par les bris mécaniques.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,299,102. 2006/04/25. PEI Licensing, Inc., 3000 N.W. 107th
Avenue, Miami, Florida 33172, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Clothing, namely, pants, slacks, jeans, shorts, knit and
woven shirts, dress shirts, shirts, sweaters, suits, suit separates,
jackets and coats. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément pantalons,
pantalons sport, jeans, shorts, chemises en tricot et tissées,
chemises habillées, chemises, chandails, costumes, pièces de
costumes, blousons et manteaux. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,299,103. 2006/04/25. THE SMEAD MANUFACTURING
COMPANY, 600 East Smead Boulevard, Hastings, Minnesota
55033, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 
 

The Applicant claims the colours red and blue as a feature of the
mark. The colour red appears in the lettering ’LINK’; the colour
blue appears in the lettering ’IMAGE’. The remainder of the
lettering is in black.

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

WARES: Computer software for imaging, scanning, document
management and electronic records storage. Priority Filing Date:
November 21, 2005, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/758,427 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

Le requérant revendique les couleurs rouge et bleu comme
caractéristiques de la marque. Les lettres du mot LINK sont en
rouge; les lettres du mot IMAGE sont en bleu. Le reste du lettrage
est en noir.

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

MARCHANDISES: Logiciels d’imagerie, de balayage numérique,
de gestion de documents et de stockage de documents
informatiques. Date de priorité de production: 21 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/758,427 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,140. 2006/04/25. The Forzani Group Ltd., 824 - 41 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 

 

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

SERVICES: Charitable fundraising services namely providing
sponsorship, conduct, and assistance in charitable fundraising
events and activities; charitable services, namely providing
funding for charitable organizations that provide services to those
in need. Used in CANADA since at least as early as January 2006
on services.

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

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance,
nommément parrainage, gestion et assistance en ce qui concerne
les activités et événements de collecte de fonds de bienfaisance;
services de bienfaisance, nommément mise à disposition de
fonds pour organismes caritatifs offrant des services aux
personnes dans le besoin. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les services.

1,299,170. 2006/04/25. YUEHAI ZHANG, 1504-4 Silver Maple
Crt., Brampton, ONTARIO L6T 4R2 
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SERVICES: Information technology service, namely development
of computer software applications, consultancy related to
information technology, computer art and graphic design;
computer data processing; creating and maintaining web sites;
hosting web sites; on-line discussion forums promoting
exchanges in idealology in the areas of education, culture,
political, science, and society; on-line business directory and
listings; on-line electronic publications, namely: magazine;
operation of surveys through the Internet; on-line news and
information services related to current events, arets and
entertainment, community activities, sports, weather and tourist
information; promoting services by preparing and placing
advertisements in electronic magazines accessed through a
global computer network, advertising agency services and
dissemination of advertising matter; advertising and promotional
services for third parties via an on-line electronic communication
network; rental of advertising space; organisation of exhibitions for
commercial or advertising purposes; design of advertisement
directory and listings. Used in CANADA since April 22, 2000 on
services.

SERVICES: Services de technologie de l’information,
nommément élaboration de logiciels d’application, services de
conseil dans le domaine de la technologie de l’information, de
l’infographie et du graphisme; traitement de données
informatiques; création et gestion de sites Web; hébergement de
sites Web; forums de discussion en ligne faisant la promotion de
l’échange d’idées dans le domaine de l’éducation, de la culture, de
la politique, des sciences et de la société; listes et répertoires
d’entreprises en ligne; publications électroniques en ligne,
nommément magazines; conduite de sondages par le biais de
l’Internet; services de nouvelles et d’information en ligne dans le
domaine des actualités, des arts et du divertissement, des
activités communautaire, des sports, de la météo et de
l’information touristique; promotion de services au moyen de la
préparation et du placement de publicités dans des magazines
électroniques accessibles par le biais d’un réseau informatique
mondial, services d’agence de publicité et diffusion de matériel
publicitaire; services de publicité et de promotion rendus à des
tiers par le biais d’un réseau de communication électronique en
ligne; location d’espace publicitaire; organisation de foires à des
fins commerciales ou publicitaires; conception de répertoires et de
listes publicitaires. Employée au CANADA depuis 22 avril 2000
en liaison avec les services.

1,299,186. 2006/04/12. Asota Ges.m.b.H, Schachermayerstraße
22, 4020 Linz, AUSTRIA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SIM & MCBURNEY, 330
UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5G1R7 

ASOTA 
WARES: Industrial chemicals; artificial resins and synthetic,
unprocessed plastics (in powder form, liquids or pastes); adhesive
substances for industry, namely, in the textile industry; sheets of
plastic and fabrics, namely, fleece wool, felts, fleece sheets and
reinforced paper, chemical fibres, textile fibres, raw, of plastic;
thread of chemical fibres; fabric and knit fabrics, knitted fabrics

comprised of short fibres, bed coverings and table cloths; carpets,
floorcoverings and wall coverings, mats and plastic sheets for use
in wall linings and floor coverings. Used in CANADA since at least
as early as 1996 on wares. Used in AUSTRIA on wares.
Registered in or for AUSTRIA on January 20, 1971 under No.
68283 on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques à usage industriel; résines
artificielles et synthétiques, matières plastiques non transformées
(en poudre, liquides ou en pâte); substances adhésives pour
usage industriel, nommément pour l’industrie textile; feuilles de
plastique et tissus, nommément laine de tonte, feutres, feuilles de
molleton et papier renforcé, fibres chimiques, fibres textiles,
brutes et en plastique; fils de fibres chimiques; tissus et tricots,
tricots de fibres courtes, couvre-lits et nappes; tapis, revêtements
de sol et revêtements muraux, nattes et feuilles de plastique pour
revêtements de sol et revêtements muraux. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 1996 en liaison avec les
marchandises. Employée: AUTRICHE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour AUTRICHE le 20
janvier 1971 sous le No. 68283 en liaison avec les marchandises.

1,299,263. 2006/04/26. Cartridge World Pty Ltd., 39 Charles
Street, Norwood, 5067, South Australia, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX
2088, STATION D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

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

WARES: Printing ink; toners; toner cartridges (filled) for printers
and photocopiers; ink cartridges (filled); ink and toner cassettes;
cardboard; photocopier paper, fax rolls and inks; cartridges
(empty) for containing toner for use in office machines; ink
cartridges (empty) being parts of office machines. SERVICES:
Retailing and wholesaling of printer and photocopier consumables
including printer, toner and ink cartridges, paper, toner, bulk inks
and fax rolls; installation, repair, maintenance and servicing of
copying and printing apparatus and equipment, including refilling
of printer cartridges. Used in CANADA since at least as early as
2003 on wares and on services. Priority Filing Date: November
01, 2005, Country: AUSTRALIA, Application No: 1083438 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 November 01, 2005
under No. 1083438 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Encre d’imprimerie; toners; cartouches de
toner (pleines) pour imprimantes et photocopieurs; cartouches
d’encre (pleines); cartouches d’encre et de toner; carton mince;
papier à photocopie, rouleaux et encre pour télécopieurs;
cartouches (vides) de toner pour machines de bureau; cartouches
d’encre (vides), nommément pièces de machines de bureau.
SERVICES: Vente au détail et en gros de produits consommables
pour imprimantes et photocopieurs, y compris cartouches
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d’imprimante, de toner et d’encre, papier, toner, encre en vrac et
rouleaux de papier à télécopie; installation, réparation, entretien
courant et révision d’appareils et d’équipement pour copie et
impression, y compris remplissage de cartouches d’imprimante.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2003 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services. Date
de priorité de production: 01 novembre 2005, pays: AUSTRALIE,
demande no: 1083438 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 01 novembre 2005 sous le No. 1083438 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,299,299. 2006/04/26. Canadian Supplement Trademark Ltd.,
5100 Spectrum Way, Mississauga, ONTARIO L4W 5S2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

INSULODRIVE 
WARES: Ingredient blend in dietary supplements for strength and
performance enhancement in the form of capsules, tablets and
powder. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Mélanges d’ingrédients sous forme de
suppléments diététiques pour l’amélioration de la force ou de la
performance sous forme de capsules, de comprimés et de poudre.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,316. 2006/04/26. Manufacturas De Monturas Paraguas Y
Similares, S.A., Calle Dos de Mayo, 195, 08013 Barcelona,
SPAIN Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

M & P 
WARES: Leather and imitations of leather; animal skins, hides;
trunks and travelling bags; umbrellas, parasols and walking sticks;
whips, harness and saddlery. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Cuir et similicuir, peaux d’animaux, cuirs
bruts; malles et sacs de voyage, parapluies, parasols et cannes;
fouets, harnais et sellerie. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,299,395. 2006/04/27. Unilever Canada Inc., 160 Bloor Street
East, Suite 1500, Toronto, ONTARIO M4W 3R2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: UNILEVER
CANADA INC., OFFICE OF THE GENERAL COUNSEL, 160
BLOOR STREET EAST, SUITE 1500, TORONTO, ONTARIO,
M4W3R2 

ROUGE ARDENTE 

The right to the exclusive use of the word ROUGE 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 ROUGE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Préparations de soins capillaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,299,442. 2006/04/27. The Governing Council of The Salvation
Army in Canada (a legal entity), 2 Overlea Boulevard, Toronto,
ONTARIO M4H 1P4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99
BANK STREET, SUITE 1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

GIVING HOPE TODAY 
SERVICES: Programs, facilities and services for the
advancement of religion namely, providing course instruction,
seminars, lectures and workshops regarding the Christian religion,
bible studies and leadership training, religious and ministerial
services namely, church ministries promoting the spiritual,
personal and professional development of individuals, spiritual
guidance and counselling, hospital and chaplain services;
programs, facilities and services for the relief of poverty namely,
providing the poor with shelter, food, clothing and counselling;
addiction and rehabilitation services, namely, services for the
assistance, treatment and recovery of persons with alcohol or
chemical dependency and for the prevention of alcohol and
chemical dependency; correctional and justice services, namely,
assisting persons who have been, are or may be in the criminal
justice system through prison and court room visitation, operation
of community resource centers, supervision in the community,
operation of halfway houses, providing chaplains for correctional
institutions, operation of juvenile detention centers, life skills and
literacy training, counselling regarding release and family
integration, providing support groups and networks for families of
the incarcerated; ministering to the needs of victims of crime and
those in need of rehabilitation; medical and health care services
namely hospital, long term care, hospice, operating temporary and
permanent health care clinics, providing palliative care and
counselling to those with terminal illnesses; maternity services,
namely providing assistance, accommodation, counseling and
health care services to mothers and children; camp services,
namely children’s summer camp services, rental of summer camp
facilities to other organizations; the collection and wholesale and
retail sale of clothing and household items; charitable fundraising
services; education services, namely the operation of seminaries,
colleges, and universities; disaster relief services; programs,
facilities, shelters and residences for the homeless and those at
risk of becoming homeless; residences for persons with mental
and physical handicaps and disabilities, residences for youth,
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residences for post-psychiatric care, emergency shelters and
homes for battered women; day care services; work adjustment
and vocational training services namely, vocational assessment,
job training and job placement services; services for the provision
of emergency accommodation, food, clothing, furniture and
transportation. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Programmes, installations et services destinés à faire
avancer la religion, nommément fourniture de cours de formation,
de séminaires, d’exposés et d’ateliers sur la religion chrétienne,
études bibliques et formation de dirigeants, services de culte et de
ministère, nommément ministères d’église faisant la promotion de
développement personnel, spirituel et professionnel, orientation et
assistance spirituelles, services d’aumônier et d’aumônier
d’hôpital; programmes, installations et services destinés à
soulager la pauvreté, nommément fourniture d’hébergement,
d’aliments, de vêtements et de conseils aux démunis; services de
réadaptation en toxicomanie, nommément services consistant à
aider, traiter et réhabiliter les personnes souffrant d’une
dépendance à l’égard de l’alcool ou de produits chimiques et à
prévenir ce genre de dépendances; services correctionnels et de
justice, nommément aider les personnes ayant été, étant ou
pouvant être interpellées par le système de justice pénale en
rendant des visites dans les prisons et les salles d’audience de
tribunaux, en exploitant des centres de ressources
communautaires, en assurant la surveillance au sein de la
collectivité, en exploitant des maisons de transition, en déléguant
des aumôniers auprès d’établissements correctionnels, en
exploitant des centres de détention pour délinquants juvéniles, en
offrant des cours de dynamique de la vie et d’alphabétisation, en
fournissant des conseils concernant la libération et l’intégration
familiale, en mettant des groupes et des réseaux de soutien à la
disposition des familles des incarcérés; ministère auprès de
victimes d’actes criminels et de personnes nécessitant des
mesures de réadaptation; services médicaux et de santé,
nommément soins hospitaliers, soins de longue durée, soins
palliatifs, exploitation de cliniques de soins de santé temporaires
et permanentes, fourniture de soins palliatifs et d’assistance
sociopsychologique aux malades en phase terminale; services de
maternité, nommément fourniture de services d’aide,
d’hébergement, d’assistance sociopsychologique et de santé aux
mères et à leurs enfants; services de camps, nommément
services de camps d’été pour enfants, location d’installations de
camp d’été à d’autres organismes; collecte et vente en gros et au
détail de vêtements et d’articles ménagers; services de collecte de
fonds de bienfaisance; services d’enseignement, nommément
exploitation de séminaires, de collèges et d’universités; services
de secours en cas de catastrophe; programmes, installations,
refuges et résidences pour les sans-abri et les personnes qui
risquent de le devenir; résidences pour personnes souffrant d’un
handicap mental et physique, résidences pour jeunes, résidences
pour soins post-psychiatriques, refuges et maisons d’accueil
d’urgence pour femmes battues; services de garde de jour;
services d’adaptation au travail et de formation professionnelle,
nommément services d’évaluation professionnelle, de formation
professionnelle et de placement; services consistant à fournir un
hébergement d’urgence, des aliments, des vêtements, des
meubles et un moyen de transport. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,299,466. 2006/04/27. Atom Entertainment, Inc., 114 Sansome
Street, 10th Floor, San Francisco, CA 94104, 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 

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

SERVICES: Online entertainment services, namely, operating a
website containing computer and video games via the internet.
Priority Filing Date: November 01, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/744,912 in association
with the same kind of services. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Services de divertissement en ligne, nommément
exploitation d’un site Web contenant des jeux d’ordinateur et des
jeux vidéo, rendus par le biais de l’Internet. Date de priorité de
production: 01 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/744,912 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,299,473. 2006/04/27. Aisin Seiki Kabushiki Kaisha (also trading
as Aisin Seiki Co., Ltd.), 2-1 Asahi-machi, Kariya-shi, Aichi-ken,
JAPAN Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, WORLD
EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN STREET, SUITE 1100,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

EXPERT ESP 9106 NET 
WARES: Embroidery machines, sewing machines, parts and
fittings of all the aforesaid goods. Priority Filing Date: November
04, 2005, Country: JAPAN, Application No: 2005-103724 in
association with the same kind of wares. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for JAPAN on
June 09, 2006 under No. 4960474 on wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Machines à broder, machines à coudre,
pièces et accessoires pour toutes les marchandises
susmentionnées. Date de priorité de production: 04 novembre
2005, pays: JAPON, demande no: 2005-103724 en liaison avec le
même genre de marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour JAPON le 09 juin 2006 sous le No. 4960474 en
liaison avec les marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.
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1,299,551. 2006/04/27. KABUSHIKI KAISHA HITACHI
SEISAKUSHO d/b/a Hitachi, Ltd., 6-6, Marunouchi 1-chome,
Chiyoda-ku, Tokyo 100-8220, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN,
P.O. BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

NUSAFE 
WARES: Electrical and electronic industrial controllers and control
systems for controlling, regulating, automating and monitoring
processes and process parameters in power plants and industrial
plants where safety is required. SERVICES: Repair and
maintenance of hardware and software used for controllers and
control systems for use in industrial plants for which safety is
required, including nuclear power plants, heat power plants and
steel plants. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Commandes et systèmes de commande
électriques et électroniques à usage industriel pour la commande,
la régulation, l’automation et la surveillance de processus et de
paramètres de processus dans les centrales électriques et les
usines industrielles assujetties à des mesures de sécurité
élevées. SERVICES: Réparation et entretien de matériel
informatique et de logiciels utilisés pour les commandes et les
systèmes de commande à employer dans des usines industrielles
à haut degré de sécurité, notamment centrales nucléaires,
centrales force-chaleur et aciéries. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,591. 2006/04/28. HMS LEASING INC., 495 WAYDOM
DRIVE, UNIT 1, AYR, ONTARIO N0B 1E0 

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

WARES: (1) Forklift and boomlift trucks and equipment. (2) Forklift
and boomlift attachments for use with trucks and other vehicles.
SERVICES: Retail and wholesale distribution, leasing and sales
of forklift trucks, boomlift trucks; forklift and boomlift attachments
for use with trucks and other vehicles. Used in CANADA since
April 01, 2006 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Chariots élévateurs à fourche et chariots
élévateurs à flèche et équipement. (2) Accessoires de chariot
élévateur à fourche et de girafe, à utiliser avec des camions et
d’autres types de véhicules. SERVICES: Distribution au détail et
en gros, crédit-bail et vente de chariots élévateurs à fourche, de
camions-girafe; accessoires de lève-palettes et de girafes à
utiliser avec des camions, des chariots et d’autres types de
véhicules. Employée au CANADA depuis 01 avril 2006 en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,299,668. 2006/05/01. Genome Development Corporation, 10
Silver Birch Ave., Toronto, ONTARIO M4E 3K9 

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

WARES: Wrinkle removing skin care preparations, namely
creams and gels; cosmetic preparations for skin renewal namely
creams and gels; cosmetic preparations for skin health, namely
creams and gels; cosmetic preparations for skin tightening,
namely creams and gels; nutritional supplements, namely
creatine; vitamin supplements; and mineral supplements; all of the
foregoing sold exclusively by physicians and nurses from their
professional offices (2) Pharmaceutical skin lotions, creams, gels
for skin smoothing, for skin tightening, for wrinkle reduction, for
skin health, for muscle restoration, for muscle volume increase, for
muscle health; pharmaceutical preparations, namely creams,
lotions and gels, capsules, injectable solutions, for skin
smoothing, for skin tightening, for wrinkle reduction, for skin
health, for muscle restoration, for muscle volume increase, for
muscle health, pharmaceutical preparations for use in
dermatology, namely, rosacea; all of the foregoing sold
exclusively by physicians and nurses from their professional
offices (3) Printed instruction, educational and teaching materials,
namely, books, brochures. (4) Dietary supplements, namely
vitamins, minerals, herbal and botanical extracts, namely
quercetin, forskolin, coenzyme Q10 either individually or in
combination of two or more of the foregoing for skin smoothing, for
skin tightening, for wrinkle reduction, for skin health; food
supplements, namely, food replacement powders, liquids,
vitamins, proteins, minerals; tea for medicinal purposes; all of the
foregoing sold exclusively by physicians and nurses from their
professional offices. SERVICES: Medical services, namely
medical clinics, counselling and services for skin renewal, for skin
health, for skin anti-aging, for muscle renewal, for muscle health,
for treatment of menopause, for treatment of andropause. (2)
Surgery services, namely, cosmetic and plastic surgery. Used in
CANADA since November 01, 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Préparations antirides pour soins de la peau,
nommément crèmes et gels de soins de la peau; cosmétiques
pour le renouvellement de la peau, nommément crèmes et gels de
soins de la peau; cosmétiques pour la santé de la peau,
nommément crèmes et gels de soins de la peau; cosmétiques
pour resserrer la peau, nommément crèmes et gels de soins de la
peau; suppléments nutritifs, nommément créatine; suppléments
de vitamines; et suppléments minéraux; tous les susmentionnés
sont vendus exclusivement par des médecins et des infirmières à
partir de leurs cabinets professionnels; (2) lotions, crèmes, gels
pharmaceutiques pour la peau, pour adoucir la peau, resserrer la
peau, réduire les rides, la santé de la peau, pour la restauration
des muscles, pour l’augmentation du volume des muscles, pour la
santé des muscles; préparations pharmaceutiques, nommément
crèmes, lotions et gels, capsules, solutions injectables, pour
adoucir la peau, resserrer la peau, réduire les rides, pour la santé
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de la peau, pour la restauration des muscles, pour l’augmentation
du volume des muscles, pour la santé des muscles; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie, nommément
rosacée; tous les susmentionnés sont vendus exclusivement par
des médecins et des infirmières à partir de leurs cabinets
professionnels; (3) matériel pédagogique, didactique et
d’enseignement imprimé, nommément livres, brochures; (4)
suppléments diététiques, nommément vitamines, minéraux,
extraits d’herbes et botaniques, nommément quercétine,
forskoline, coenzyme Q10, individuellement ou en combinaison
avec deux ou plusieurs des susmentionnés pour adoucir la peau,
resserrer la peau, réduire les rides, pour la santé de la peau;
suppléments alimentaires, nommément poudres, liquides,
vitamines, protéines, minéraux de substitution alimentaire; thé à
des fins médicinales; tous les susmentionnés sont vendus
exclusivement par des médecins et des infirmières à partir de
leurs cabinets professionnels. SERVICES: Services médicaux,
nommément cliniques médicales, services et counselling dans le
domaine de la régénération de la peau, de la santé cutanée, de la
lutte contre le vieillissement de la peau, de la régénération des
muscles, de la santé musculaire et du traitement de la ménopause
et de l’andropause. (2) Services chirurgicaux, nommément
chirurgie esthétique et plastique. Employée au CANADA depuis
01 novembre 2005 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,299,734. 2006/04/28. Corporate Assets Inc., 2 St. Clair Avenue
West, Suite 1002, Toronto, ONTARIO M4V 1L5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: MCCARTHY
TETRAULT LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK
TOWER, TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO,
ONTARIO, M5K1E6 

BID BUY & GO 
The right to the exclusive use of the word BID in association with
"auctioneering services; auctioneering services via a gloval
computer network" is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Auctioneering services; auctioneering services via a
global computer network; internet broadcasting of auctions; asset
liquidation services; asset valuation services; purchase financing
services. Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot BID en association avec des
services de vente à l’encan; services de vente à l’encan au moyen
d’un réseau informatique mondial. en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

SERVICES: Services de vente aux enchères; services de vente
aux enchères au moyen d’un réseau informatique mondial;
diffusion sur l’Internet de ventes aux enchères; services de
liquidation de biens; services d’évaluation de biens; services de
financement d’achats. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,299,768. 2006/05/01. The Mortgage Alliance Company of
Canada, 2005 Sheppard Avenue East, Suite 200, TORONTO,
ONTARIO M2J 5B4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PETER MACRAE DILLON, (SISKIND,
CROMARTY, IVEY & DOWLER LLP), 680 WATERLOO
STREET, LONDON, ONTARIO, N6A3V8 

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

SERVICES: Mortgage brokerage services; providing financial
consulting services; marketing and promotional services, namely
creation and development of marketing and promotional
campaigns for franchisees and others, promoting the services of
others through the distribution of printed and electronic material,
promoting the services of others by allowing franchisees and
others to affiliate their services with the trade-marks and trade-
names of the applicant. Used in CANADA since October 01, 1998
on services.

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

SERVICES: Services de courtier en prêts hypothécaires; services
de conseil financier; services de commercialisation et de
promotion, nommément création et développement de
campagnes publicitaires et de commercialisation pour franchisés
et autres intéressés, promotion de services de tiers au moyen de
la distribution de matériels imprimés et électroniques, promotion
de services de tiers en permettant à des franchisés et des tiers
d’associer leurs services aux marques de commerce et aux noms
de commerce du requérant. Employée au CANADA depuis 01
octobre 1998 en liaison avec les services.

1,299,972. 2006/05/02. Glaxo Group Limited, (corporation of
England), Glaxo Wellcome House, Berkeley Avenue, Greenford,
Middlesex UB6 0NN, England, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

COBOSEQ 
WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for human
use, namely: a monocolonal antibody used to treat diseases linked
to eosinophil. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
pour usage humain, nommément un anticorps monoclonal pour le
traitement de maladies éosinophiles. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.
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1,300,000. 2006/05/02. HRC Canada, Inc., Tory, Tory, des
Lauriers & Binnington, Suite 3000, Aetna Tower, 79 Wellington
Street, Toronto Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1N2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

HARD ROCK HOTEL 
The right to the exclusive use of the word HOTEL in connection
with hotel, resort and health spa services is disclaimed apart from
the trade-mark.

WARES: Hair shampoo, hair conditioner and bath gel; watches,
clocks, ornamental pins and jewelry, namely, necklaces,
bracelets, pendants, earrings; luggage tags, fanny packs, leather
key fobs, backpacks, all purpose sport bags and travel bags;
picture frames, stuffed animals, decorative corks for bottles and
door hangers; sport bottles sold empty, spray bottles, ice buckets,
glass hurricanes, spoons and bottle openers; beach towels,
towels, golf towels and pillow cases; sweatshirts, T-shirts, tank
tops, suspenders, bathrobes, dresses, socks, hats, shorts, pants,
nightshirts, bandannas, boxer shorts, bolo ties, bathing suits,
belts, children’s overalls, jackets, vests, scrunchies, baseball
caps, beach balls, sand toys, namely toy sand pails and golf balls,
footballs and basketballs, dice, grip balls in nature of rubber balls
for hand exercise, baseballs, golf bags, bowling bags, and golf
head covers. SERVICES: Entertainment services, namely,
providing live entertainment and shows in the nature of concerts,
live performances by musical bands, and performers, concerts,
festivals and theatrical shows; casino services, recreational
services, namely providing facilities for tennis, swimming, golf and
health clubs; hotel, resort, health spa, restaurant, bar, prepared
take-out food services; retail gift and boutique store services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

Le droit à l’usage exclusif du mot "HOTEL" en rapport avec les
services hôteliers, de lieu de villégiature et de station thermale en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Shampoing, revitalisant capillaire et gel pour
le bain; montres, horloges, épinglettes décoratives et bijoux,
nommément colliers, bracelets, pendentifs et boucles d’oreilles;
étiquettes à bagages, sacs banane, breloques porte-clés en cuir,
sacs à dos, sacs de sport tout usage et sacs de voyage; cadres,
animaux rembourrés, bouchons de liège décoratifs pour bouteilles
et dispositifs de guidage de porte; bouteilles sport vendues vides,
vaporisateurs, seaux à glace, lampes-tempête, cuillères et
décapsuleurs; serviettes de plage, serviettes, serviettes de golf et
taies d’oreiller; pulls d’entraînement, tee-shirts, débardeurs,
bretelles, robes de chambre, robes, chaussettes, chapeaux,
shorts, pantalons, chemises de nuit, bandanas, caleçons boxeur,
cravates-western, maillots de bain, ceintures, salopettes pour
enfants, vestes, gilets, anneaux attache-cheveux élastiques en
tissu, casquettes de baseball, ballons de plage, jouets pour sable,
nommément seaux à sable jouets et balles de golf, ballons de
football et ballons de basket-ball, dés, balles dites "grip balls" sous
forme de balles de caoutchouc pour exercice des mains, balles de
baseball, sacs de golf, sacs de quille et capuchons pour bâtons de
golf. SERVICES: Services de divertissement, nommément

fourniture de divertissement en direct et de spectacles sous forme
de concerts, représentations en direct par des groupes musicaux
et des artistes, concerts, festivals et spectacles de théâtre;
services de casino, services de loisirs, nommément fourniture
d’installations pour tennis, natation, golf et clubs de santé;
services d’hôtel, de lieu de villégiature, de club de santé, de
restaurant, de bar et de repas préparés à emporter; services de
magasin de cadeaux et de boutique au détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,300,004. 2006/05/02. Applus Technologies, Inc., 444 North
Michigan Avenue, Suite 1110, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ECOSYSTEM 
WARES: Motor vehicle exhaust emissions testing equipment.
Priority Filing Date: November 04, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78747315 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Matériel de contrôle d’émissions des gaz
d’échappement de véhicules automobiles. Date de priorité de
production: 04 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78747315 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,009. 2006/05/02. Applus Technologies, Inc., 444 North
Michigan Avenue, Suite 1110, Chicago, Illinois 60611, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ECOVID 
WARES: A line of host computers and software for a relational
database management system responsible for the collection and
processing of data related to vehicle emissions. Priority Filing
Date: November 04, 2005, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78747305 in association with the same
kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Gamme d’ordinateurs centraux et de logiciels
de gestion de bases de données relationnelles servant à la
collecte et au traitement de données ayant trait aux émissions de
véhicules. Date de priorité de production: 04 novembre 2005,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78747305 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,300,078. 2006/05/02. Adriano Goldschmied, LLC (a California
limited liability company), 2741 Seminole Avenue, South Gate,
California, 90280, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., BOX 11560 VANCOUVER
CENTRE, 650 W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6B4N8 
 

WARES: Men’s and women’s apparel, namely, shirts, T-shirts,
knit tops, skirts, pants, trousers, shorts, sweaters, jeans, vests,
coats, jackets, overalls, turtlenecks, caps, baseball caps, trucker
hats with ’mesh’ ribbing and ski caps, suspenders, belts, tank tops;
leather apparel, namely, jackets, pants and belts. Priority Filing
Date: April 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/865,326 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour femmes et hommes,
nommément chemises, tee-shirts, hauts en tricot, jupes,
pantalons, pantalons, shorts, chandails, jeans, gilets, manteaux,
vestes, salopettes, chandails à col roulé, casquettes, casquettes
de baseball, casquettes de camionneur et casquettes de skieur,
bretelles, ceintures, débardeurs; vêtements de cuir, nommément
vestes, pantalons et ceintures. Date de priorité de production: 19
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
865,326 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,115. 2006/05/03. CancerCare Manitoba Foundation Inc.,
675 McDermot Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3E 0V9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FILLMORE RILEY LLP, 1700 COMMODITY EXCHANGE
TOWER, 360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 

 

SERVICES: Charitable fundraising services. Used in CANADA
since at least as early as January 2003 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de charité. Employée
au CANADA depuis au moins aussi tôt que janvier 2003 en liaison
avec les services.

1,300,152. 2006/05/03. FERGUSON ENTERPRISES, INC., (a
Virginia corporation), 12500 Jefferson Avenue, Newport News,
Virginia 23602, UNITED STATES OF AMERICA Representative
for Service/Représentant pour Signification: KIRBY EADES
GALE BAKER, 112 Kent Street, Suite 770, Tower B, Box 3432,
Station D, Ottawa, ONTARIO, K1P6N9 

BRINGING COMFORT TO YOUR HOME 
The right to the exclusive use of the word HOME is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Heating, ventilation and air conditioning installation,
repair and maintenance services. Priority Filing Date: May 01,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/873,713 in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services d’installation, de réparation et d’entretien de
chauffage, de ventilation et de conditionnement d’air. Date de
priorité de production: 01 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/873,713 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,300,180. 2006/05/03. Zenyaku USA, Inc., 400 Oyster Point
Boulevard, Suite 121, South San Francisco, California, 94080,
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 

NANOMOISTURE 
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WARES: Moisturizers for face and body; gels and creams for face
and body; make-up removers; soaps for face and body; toner
moisturizers. Priority Filing Date: November 10, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/751,709 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Hydratants pour le visage et le corps; gels et
crèmes pour le visage et le corps; démaquillants; savons pour le
visage et le corps; produits hydratants et raffermissants. Date de
priorité de production: 10 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/751,709 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,300,395. 2006/05/04. PressSol Ltd., 8 Lake Placid Bay SE,
Calgary, ALBERTA T2J 5A6 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BENNETT JONES LLP, 4500
BANKERS HALL EAST, 855 - 2ND STREET S.W., CALGARY,
ALBERTA, T2P4K7 

RCT 
SERVICES: Oil and gas well services, namely, drilling, operation,
production, completion, cementing, servicing, treatment, work
over, stimulation, testing, well abandonment, clean-out and
running casing services; (2) project planning, management and
delivering services for the oil and gas industry. Used in CANADA
since at least April 01, 2005 on services.

SERVICES: Services de puits de pétrole et de gaz, nommément
services de forage, exploitation, production, complétion,
cimentation, entretien, traitement, reconditionnement, stimulation
de la production, essais, abandon de puits, récurage et mise en
place de tubage; (2) services de planification, de gestion et de
complétion de projets pour l’industrie pétrolière et gazière.
Employée au CANADA depuis au moins 01 avril 2005 en liaison
avec les services.

1,300,550. 2006/05/08. Ileen Kamminga trading as Simply Soy
Candle Co., 167 Burtch Road, R.R. # 3, Brantford, ONTARIO 

We just make scents . . . Naturally! 
The right to the exclusive use of the words SCENTS and
NATURALLY is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Candles, candle sticks and candle snuffers. (2)
Chinaware, pottery and earthenware. Used in CANADA since
January 17, 2006 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Bougies, chandeliers et éteignoirs de
bougie. (2) Articles en porcelaine, de poterie et en terre cuite.
Employée au CANADA depuis 17 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,300,607. 2006/05/05. Out and about Games Inc., 1 - 231
Carlton Street, Toronto, ONTARIO M5A 2L2 

 

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

WARES: Boxed board games. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

MARCHANDISES: Jeux de table vendus en coffrets. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,645. 2006/05/05. Tianshi (Canada) Health Products, Inc.,
105 Gordon Baker Road, Suite 103, Toronto, ONTARIO M2H
3P8 

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

WARES: Body & Facial Sunscreen. SERVICES: Manufacture,
sales and distribution of Body & Facial Sunscreen. Proposed Use
in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Écrans solaires pour le visage et le corps.
SERVICES: Fabrication, vente et distribution d’écrans solaires
pour le corps et pour le visage. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,300,703. 2006/05/08. SHISEIDO COMPANY LTD., 7-5-5
Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

WHITIA 
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WARES: Combs and sponges, namely facial sponges, sponges
for household purposes; brushes (except paint brushes), namely
hair brushes, eyeshadow brushes, cosmetic brushes, nail
brushes; containers of glassware, porcelain, and earthenware,
namely soap boxes, comb cases, perfume vaporizers, powder
compacts, soap dispensers, sponge holders, and perfume
sprayers; articles for cleaning purposes, namely cosmetics
removing paper, cloths, pads, brushes for skin. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peignes et éponges, nommément éponges
faciales, éponges pour la maison; brosses (sauf pour peinture),
nommément brosses à cheveux, pinceaux pour ombres à
paupières, pinceaux de maquillage, brosses à ongles; contenants
en verre, porcelaine, et articles en terre cuite, nommément
caisses à savon, étuis à peigne, vaporisateurs de parfums,
poudriers, distributeurs de savon, porte-éponges, et
pulvérisateurs de parfum; articles de nettoyage, nommément
papier pour enlever les cosmétiques, chiffons, tampons, brosses
pour la peau. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,706. 2006/05/08. SHISEIDO COMPANY LTD., 7-5-5
Ginza, Chuo-ku, Tokyo 104-8010, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ASPLIR 
WARES: Soaps, namely deodorant soaps, skin soap, toilet soap,
liquid soap for hands; perfumeries, namely perfume, toilet water
and cologne; cosmetics, namely skincare products, namely skin
lotions and creams, skin toners, skin refreshers, skin masks, facial
cleansing foam, skin cleansing lotion, facial scrubs; bodycare
products, namely body moisturizing lotion, body powder, body
scrubs, body exfoliators; haircare products, namely shampoos,
conditioners, gels, mousse, lotion; make-up products, namely
foundation, blush, powder, eyeshadows, eyepencils, make-up
remover, eyeliners, lipsticks, nail enamels; combs, sponges,
namely facial sponges, sponges for household purposes; brushes
(except paint brushes), namely hair brushes, eyeshadow brushes,
cosmetic brushes, nail brushes; containers of glassware,
porcelain, and earthenware, namely soap boxes, comb cases,
perfume vaporizers, powder compacts, soap dispensers, sponge
holders, and perfume sprayers; articles for cleaning purposes,
namely cosmetics removing paper, cloths, pads, brushes for the
skin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons déodorants,
savon pour la peau, savon de toilette, savon liquide pour les
mains; produits de parfumerie, nommément parfum, eau de
toilette et eau de Cologne; cosmétiques, nommément produits de
soins de la peau, nommément lotions et crèmes pour la peau,
tonifiants pour la peau, lotions rafraîchissantes pour la peau,
masques pour la peau, mousse nettoyante pour le visage, lotion
nettoyante pour la peau, exfoliants pour le visage; produits de
soins corporels, nommément lotion corporelle hydratante, poudre
pour le corps, exfoliants pour le corps, exfoliants corporels;
produits capillaires, nommément shampoings, revitalisants, gels,

mousse, lotion; produits de maquillage, nommément fond de teint,
fard à joues, poudre, ombres à paupières, crayons pour le
maquillage des yeux, démaquillant, eye-liners, rouges à lèvres,
vernis à ongles; peignes, éponges, nommément éponges
faciales, éponges ménagères; brosses (sauf pinceaux),
nommément brosses à cheveux, pinceaux pour ombres à
paupières, pinceaux de maquillage, brosses à ongles; contenants
pour articles de verrerie, en porcelaine et en terre cuite,
nommément caisses à savon, étuis à peigne, vaporisateurs de
parfums, poudriers, distributeurs de savon, porte-éponges et
atomiseurs de parfums; articles de nettoyage, nommément
papier, chiffons, tampons démaquillants, brosses pour la peau.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,725. 2006/05/08. Orx Pharmaceutical Corp., 55 Town
Centre Court, Suite 824, Scarborough, ONTARIO M1P 4X4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

GLYCOBIEN 
WARES: Pharmaceutical preparations used to regulate blood
sugar levels to treat diabetes; pharmaceutical preparations to
lower blood sugar levels; pharmaceutical preparations to control
insulin levels for the treatment of polycystic ovary syndrome;
metformin. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques servant à
contrôler la glycémie pour le traitement du diabète; préparations
pharmaceutiques pour abaisser les niveaux de sucre dans le
sang; préparations pharmaceutiques servant à contrôler les
niveaux d’insuline pour le traitement du syndrome des ovaires
polykystiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,782. 2006/05/08. F. & P. Rice SA, Via Breganzona 16,
6900 Lugano, SWITZERLAND Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 
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WARES: Rice, prepared and/or preserved foods and ready-made
dishes preferably made out of rice, namely rice express, rice
pasta, risotto express, ready risotto, minestrone express, rice-
based snack foods, rice puddings. Used in SWITZERLAND on
wares. Registered in or for SWITZERLAND on April 24, 2006
under No. 547448 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Riz, aliments préparés et/ou préservés et
plats tout-faits composés principalement de riz, nommément riz
express, pâtes alimentaires au riz, risotto express, risotto prêt-à-
consommer, minestrone express, goûters à base de riz et
poudings au riz. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 24 avril 2006
sous le No. 547448 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,300,817. 2006/05/09. Sandra Bailey, 43 Clythe Creek,
ONTARIO N1E 7J4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: TARAS KULISH, (STEINBERG, MORTON,
FRYMER LLP), 5255 YONGE STREET, SUITE 1100,
TORONTO, ONTARIO, M2N6P4 

YEMAYA 
WARES: Soap namely; children’s soap, aromatherapy, skin soap,
fragrant soap, liquid hand soap, body wash (2) Skincare products
namely; gels, oils, lip balms, analgesic balms, shaving balms (3)
Bath/shower products namely; aromatherapy oils, bath bombs,
bath oils, bath oil beads, bath pouches, bath salts, milk bath,
fizzing bath tablets, fizzing footbath tablets, herbal bath bags,
bubble bath, foam bath and shower gel, sponges (4) Body
products namely; hand lotion, body lotion, body butter massage
oils and bars, body scrubs, foot rubs (5) Hygiene products namely;
shaving soap, Liquid shower gel (6) Personal care products
namely; essential oils, perfumes, fragrance, shampoo. (7)
Clothing namely; tee-shirts, sweatshirts, polo shirts, sweaters (8)
Natural pet care products namely; shampoo, deodorizing powder,
insect repellent, analgesic balms, witch hazel, catnip toy, cotton
balls (9) Lice treatment preparations and kits namely kits for
treating lice (10) Pet food namely; treats (11) Pre natal products
and post natal products namely; herbal bath bags, lip balms,
analgesic balms, massage oils, belly butter, essential oils, wheat
packs; and herbal beverages namely tea. (12) Baby and children’s
products namely; lip balms, analgesic balms, bubble bath,
massage oils, shampoo, body wash soap, baby powder. (13)
Massage apparatus namely; heart shaped massager (14) First aid
products namely; lip balms, analgesic balms, witch hazel,
essential oils, massage oils, herbal beverages namely tea. (15)
First aid kits for domestic or other non-professional use (16) First
aid kits (17) Lip balm (non-medicated) (18) Burners namely
perfume and oil (19) Air fresheners and air disinfectants (20)
Pillows for medical purposes (for eyes) (21) Insect repellant (22)
Herbal Beverages namely tea (24) Candles. SERVICES:
Operation of wholesale outlet for the sale and distribution of soap,
skincare products, bath/shower products, body products, personal
care products, liquid shower gel, liquid soap, lip balm (non-
medicated) and clothing, natural pet care products, first aid kits,
pre-natal products and post natal products, herbal teas, baby and

children’s products. (2) Catalog services featuring soap, skincare
products, bath/shower products, body products, personal care
products, liquid shower gel, liquid soap, lip balm (non-medicated)
and clothing, natural pet care products, first aid kits, pre-natal
products and post natal products, herbal teas, baby and children’s
products. (3) Operation of an Internet website for the sale of soap,
skincare products, bath/shower products, body products, personal
care products, liquid shower gel, liquid soap, lip balm (non-
medicated), and clothing, natural pet care products, first aid kits,
pre-natal products and post natal products, herbal teas, baby and
children’s products. Used in CANADA since as early as January
01, 1996 on wares and on services.

MARCHANDISES: Savons, nommément savons pour enfants,
savons d’aromathérapie, savons pour la peau, savons parfumés,
savons liquides pour les mains et produits de lavage corporel; (2)
produits pour les soins de la peau, nommément gels, huiles,
baumes pour les lèvres, baumes analgésiques et baumes de
rasage; (3) produits pour le bain et la douche, nommément huiles
pour aromathérapie, bombes effervescentes pour le bain, huiles
de bain, perles d’huile pour le bain, sachets pour le bain, sels de
bain, laits de bain, pastilles effervescentes pour le bain,
comprimés effervescents pour bains de pieds, sachets d’herbes
pour le bain, bains moussants, gels moussant pour la douche et le
bain, éponges (4) produits pour le corps, nommément lotions pour
les mains, lotions pour le corps, beurres corporels, barres et huiles
de massage, exfoliants corporels, gommages pour les pieds; (5)
produits d’hygiène, nommément savons à barbe, gels liquides
pour la douche; (6) produits d’hygiène personnelle, nommément
huiles essentielles, parfums, fragrances et shampoings; (7)
vêtements, nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, polos et
chandails; (8) produits naturels pour le soin des animaux familiers,
nommément shampoings, poudres désodorisantes, insectifuges,
baumes analgésiques, hamamélis, herbe aux chats et tampons
d’ouate; (9) préparations et trousses de traitement contre les
poux, nommément trousses de traitement contre les poux; (10)
aliments pour animaux de compagnie, nommément délices; (11)
produits prénataux et postnataux, nommément sacs de bain
garnis d’herbes, baumes pour les lèvres, baumes analgésiques,
huiles de massage, beurres corporels, huiles essentielles,
sachets de blé; boissons végétales, nommément thé; (12)
produits pour bébés et pour enfants, nommément baumes pour
les lèvres, baumes analgésiques, bains moussants, huiles de
massage, shampoing, savons de lavage corporel et poudres pour
bébés; (13) appareils pour le massage, nommément
vibromasseurs en forme de coeur; (14) produits pour premiers
soins, nommément baumes pour les lèvres, baumes
analgésiques, hamamélis, huiles essentielles, huiles de massage
et boissons végétales, nommément tisanes; (15) trousses de
premiers soins pour usage domestique ou autres usages non
professionnels; (16) trousses de premiers soins; (17) baumes non
médicamenteux pour les lèvres; (18) brûleurs, nommément pour
parfum et huiles; (19) assainisseurs d’air; (20) coussins pour les
yeux pour fins médicales; (21) insecticides; (22) boissons
végétales, nommément thé; (24) bougies. SERVICES:
Exploitation de points de vente en gros et de distribution de savon,
de produits pour les soins de la peau, de produits pour le bain et
la douche, de produits pour le corps, de produits d’hygiène
personnelle, de gels liquides pour la douche, de savon liquide, de
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baumes non médicamenteux pour les lèvres et de vêtements, de
produits naturels pour le soin des animaux familiers, de trousses
de premiers soins, de produits prénataux et post-nataux, de
tisanes et de produits pour enfants et pour bébés. (2) Services de
catalogue de savons, de produits pour le bain et la douche, de
produits pour le corps, de produits d’hygiène personnelle, de gels
liquides pour la douche, de savon liquide, de baumes non
médicamenteux pour les lèvres et de vêtements, de produits
naturels pour le soin des animaux familiers, de trousses de
premiers soins, de produits prénataux et post-nataux, de tisanes
et de produits pour enfants et pour bébés. (3) Exploitation d’un site
Web sur l’Internet pour la vente de savon, de produits pour le bain
et la douche, de produits pour le corps, de produits d’hygiène
personnelle, de gels liquides pour la douche, de savon liquide, de
baumes non médicamenteux pour les lèvres et de vêtements, de
produits naturels pour le soin des animaux familiers, de trousses
de premiers soins, de produits prénataux et post-nataux, de
tisanes et de produits pour enfants et pour bébés. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 01 janvier 1996 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,300,848. 2006/04/25. Procon Canada 2000 Inc., 3-304 Stone
Road West, Suite 411, Guelph, ONTARIO N1G 4W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER D. ANDERSON, (VORVIS, ANDERSON, GRAY,
ARMSTRONG LLP), 5 DOUGLAS STREET, BOX 184, GUELPH,
ONTARIO, N1H6J9 

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

WARES: Organic products, namely, salsa, snack food dips, pasta
sauce, pasta, fruit juices, canned tomatoes, salad dressings and
ketchup. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Produits biologiques, nommément salsa,
trempettes pour amuse-gueule, sauces pour pâtes alimentaires,
pâtes alimentaires, jus de fruits, tomates en boîte, vinaigrettes et
ketchup. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,300,849. 2006/04/25. Procon Canada 2000 Inc., 3-304 Stone
Road West, Suite 411, Guelph, ONTARIO N1G 4W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PETER D. ANDERSON, (VORVIS, ANDERSON, GRAY,
ARMSTRONG LLP), 5 DOUGLAS STREET, BOX 184, GUELPH,
ONTARIO, N1H6J9 

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

WARES: Fruit juices. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,300,898. 2006/04/26. FRE COMPOSITES (2005) INC., 75
Wales, St-André-d’Argenteuil, QUEBEC J0V 1X0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DE GRANDPRÉ CHAIT, 1000, RUE DE LA GAUCHETIÈRE
OUEST, BUREAU 2900, MONTRÉAL, QUEBEC, H3B4W5 

FIRST IN THE FIELD 
The right to the exclusive use of the word FIRST is disclaimed
apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of development, manufacture and sale of
advanced composite products for use in public utilities and
electrical systems infrastructure equipment and networks, namely,
reinforced fiberglass resin-based conduits, fittings and adapters
for carrying electrical and telecommunication cables underwater,
underground and above ground. Used in CANADA since 2003 on
services.

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

SERVICES: Services de développement, de fabrication et de
vente de composites haute performance pour utilisation dans le
domaine des équipements et réseaux d’infrastructure pour
systèmes de services publics et électriques, nommément
conduits, raccords et adaptateurs à base de résine de fibre de
verre pour le transport sous-marin, souterrain et en surface de
câbles électriques et de télécommunications. Employée au
CANADA depuis 2003 en liaison avec les services.

1,301,127. 2006/05/10. Preferred Nutrition Inc., 153 Perth Street,
Acton, ONTARIO L7J 1C9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RONG ZHANG, 1550
UNITED BOULEVARD, COQUITLAM, BRITISH COLUMBIA,
V3K6Y7 

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

WARES: Dietary and nutritional supplements namely, malic acid,
minerals and fatty acids. Used in CANADA since January 03,
2006 on wares.

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

MARCHANDISES: Suppléments diététiques et nutritionnels,
nommément acide malique, minéraux et acides gras. Employée
au CANADA depuis 03 janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.
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1,301,146. 2006/05/10. Boehringer Ingelheim Pharma GmbH &
Co. KG, 55218 Ingelheim, GERMANY 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 rectangular
design in upper left is dark green, next to a middle rectangular
device in light green and a third rectangular device in yellow. The
left portion of the arrow design is dark green changing to light
green and then yellow towards the right. The human body outline
is in dark green with shading in light green. The upper portion of
the circle design encompassed by the body is in dark green with
the remainder in light green.

WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
genitourinary diseases, namely urological diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of gastrointestinal/diseases and disorders;
pharmaceutical preparations for use in gastroenterology;
pharmaceutical preparations for the treatment of gynecological
disorders, namely premenstrual syndrome, endometreosis, yeast
infections, menstrual irregularities; pharmaceutical preparations
namely gastrointestinal medication. Proposed Use in CANADA
on wares.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
de commerce. Le dessin de forme rectangulaire dans le coin
supérieur gauche est en vert foncé, le dessin de forme
rectangulaire central, disposé près du premier rectangle, est en
vert pâle et le troisième dessin de forme rectangulaire est en
jaune. La couleur du dessin en forme de flèche vire du vert foncé
au vert pâle, puis au jaune de gauche à droite. La bordure du
corps humain est en vert foncé et l’ombrage est en vert pâle. La
partie supérieure du dessin en forme de cercle, comprise dans le
corps, est en vert foncé; le reste est en vert pâle.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies urogénitales, nommément maladies
urologiques et maladies inflammatoires du bassin; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies et troubles
gastro-intestinaux; préparations pharmaceutiques pour utilisation
en gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de troubles gynécologiques, nommément syndrome
prémenstruel, endométriose, infections aux levures, irrégularité
mesntruelle; préparations pharmaceutiques, nommément
médicament gastro-intestinal. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,301,153. 2006/05/10. The Procter & Gamble Company, One
Procter & Gamble Plaza, Cincinnati, Ohio 45202, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: JOHNSTON WASSENAAR
LLP, 56 THE ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO,
M5E1A7 
 

WARES: Light switches, decorative switch plate covers, face
masks for diving, swim goggles; temperature and water level
gauges; night lights, shower sprayers; stickers, temporary tattoos,
toilet targets, bathroom tissue; adhesive-backed bath appliques,
non-slip adhesive-backed bath appliques; step stools, tub mirrors,
basin plugs, non-metal towel racks & hooks, laundry hampers;
potty seats, plastic bathroom fittings, towel rings, tank holders,
bath brushes, loofahs, bath sponges, shower caddies, wipes
holders, shampoo and body wash holders, toothbrush holders,
bath toy organizers, wastepaper baskets, pedal bins, bath poufs
(made of plastic or nylon); bath spout covers; non-slip bath mats.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Interrupteurs d’éclairage, plaques
d’interrupteur décoratives, masques faciaux pour plongée,
lunettes de natation; indicateurs de température et de niveau
d’eau; veilleuses, douchettes; autocollants, tatouages
temporaires, cibles de toilette, papier hygiénique; autocollants
pour la baignoire, autocollants antidérapants pour la baignoire;
tabourets-escabeaux, miroirs de bain, bouchons d’évier, porte-
serviettes et crochets non métalliques, paniers à linge; sièges
d’aisance d’enfant, accessoires de salle de bains en plastique,
anneaux à serviettes, supports de réservoir, brosses de toilette,
éponges en luffa, éponges de bain, supports pour la douche,
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porte-débarbouillettes, supports pour shampoing et produits de
lavage corporel, porte-brosses à dents, articles de rangement
pour les jouets de bain, corbeilles à papier, bacs à pédale,
éponges de bain en plastique ou en nylon; cache-becs de
baignoire; tapis de bain antidérapants. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,254. 2006/05/11. Firehorse Films Limited, 24 Graham
Street, Freemans Bay, Auckland, NEW ZEALAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

BRO’TOWN 
WARES: Pre-recorded audio and videocassettes, vinyl records,
audio and video discs, compact discs and digital versatile discs all
featuring comedy, drama, action, adventure, music and/or
animation and other such educational and entertainment topics for
adults and children; Computer software, namely educational and
entertainment software for children and adults, featuring comedy,
drama, action, adventure, music and animation; 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,
appliques 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 for men, women and children, namely shirts, t-
shirts, sweatshirts, jogging suits, trousers, jeans, shorts, tank tops,
rainwear, skirts, blouses, dresses, sweaters, jackets, coats,
raincoats, ties, robes, hats, caps, sun visors, hoodies, beanies,
scarves, bandanas, belts, sleepwear, pajamas, underwear,
swimwear, socks, shoes, sandals, boots, slippers, gloves, mittens
and wristbands. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cassettes audio et vidéo, microsillons,
disques audio et vidéo, disques compacts et disques numériques
polyvalents préenregistrés de comédies, drames, films d’action et
d’aventures, musique et/ou animation et autres contenus
pédagogiques et récréatifs pour adultes et enfants; logiciels,
nommément logiciels pédagogiques et de divertissement
contenant des comédies, des drames, de l’action, des fils
d’aventure, de la musique et de l’animation pour enfants et
adultes; vidéos et ludiciels; cartouches et cassettes de jeux vidéo;
aimants décoratifs; casques protecteurs de cyclisme; manettes de
jeux informatisés; imprimés et publications, nommément livres,
journaux et magazines mettant en vedette des personnages de
productions d’animation et d’aventures-action, de comédies et/ou

de drames; articles en papier et en carton, nommément carnets
d’adresses, albums à photos, appliques sous forme de
décalcomanies, carnets de rendez-vous, nécessaires de peinture
et 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 pour cadeaux, cartes de souhaits, gravures de
bandes dessinées, milieux de table en papier décoratifs, livres
d’activités pour enfants, nappes en papier, livres à colorier,
bandes dessinées, agendas, papier à emballer les cadeaux,
chapeaux de fête en papier, serviettes de table en papier, papier
à écrire, bloc-notes, enveloppes et autocollants; articles de
papeterie, nommément stylos; crayons et étuis, gommes à
effacer, crayons à dessiner, marqueurs, crayons de couleur,
ensembles de peintures; craie et tableaux noirs; vêtements,
articles chaussants et coiffures pour hommes, femmes et enfants,
nommément chemises, tee-shirts, pulls d’entraînement, tenues de
jogging, pantalons, jeans, shorts, débardeurs, vêtements
imperméables, jupes, chemisiers, robes, chandails, vestes,
manteaux, imperméables, cravates, peignoirs, chapeaux,
casquettes, visières cache-soleil, gilets à capuchon, petites
casquettes, foulards, bandanas, ceintures, vêtements de nuit,
pyjamas, sous-vêtements, maillots de bain, chaussettes,
chaussures, sandales, bottes, pantoufles, gants, mitaines et
serre-poignets. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,275. 2006/05/11. Amy Yasbeck, 1205 Benedict Canyon
Drive, Beverly Hills, California 90210, 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 

THE JOHN RITTER FOUNDATION FOR 
AORTIC HEALTH 

The right to the exclusive use of the words JOHN RITTER and
FOUNDATION FOR AORTIC HEALTH is disclaimed apart from
the trade-mark.

SERVICES: Charitable fundraising; accepting and administering
monetary charitable contributions; charitable fundraising services
for aortic health research and education; promoting public and
professional interest and awareness in aortic health research and
education. Priority Filing Date: November 11, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/752,469 in
association with the same kind of services. Proposed Use in
CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots JOHN RITTER et
FOUNDATION FOR AORTIC HEALTH en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance;
acceptation et administration de dons caritatifs en argent; services
de collecte de fonds de bienfaisance pour la recherche et
l’éducation dans le domaine de la santé de l’aorte; recherche et
éducation dans le domaine de la santé de l’aorte; sensibilisation
du grand public et des professionnels à la recherche et à
l’éducation concernant la santé de l’aorte. Date de priorité de
production: 11 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/752,469 en liaison avec le même
genre de services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,301,292. 2006/05/11. Momentum Energy Inc., c/o Yearwood &
Company, 2 - 9613 192 Street, Surrey, BRITISH COLUMBIA
V4N 4C7 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DOUGLAS B. THOMPSON, (THOMPSON
LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE, EDMONTON,
ALBERTA, T6E1X2 

DELIVERING ON THE PROMISE OF 
BUSINESS 

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

SERVICES: Business consulting services, namely: instruction in
leadership, business development and business management,
small business owner instruction programs, marketing consulting,
business plan development, employee training, motivational
speaking, sales training, budget forecasting and preparing
variance reports, and time management training. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de conseils en affaires, nommément
enseignement en leadership, expansion des entreprises et
gestion des entreprises, programmes d’enseignement pour
patrons de petites entreprises, consultation en commercialisation,
projet d’aménagement commercial, formation des employés,
conférences spécialisées en motivation, formation à la vente,
prévision budgétaire et préparation de rapports sur les écarts, et
formation en gestion du temps. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,301,293. 2006/05/11. NewLine Optics Corp, 26 Warren Place,
St. John’s, NEWFOUNDLAND A1A 2A1 

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

WARES: Optical Frames and sunglasses. Used in CANADA
since February 01, 2005 on wares.

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

MARCHANDISES: Montures de lunettes et lunettes de soleil.
Employée au CANADA depuis 01 février 2005 en liaison avec les
marchandises.

1,301,390. 2006/05/12. CPT Holdings, Inc., 10202 W.
Washington Blvd., Culver City, California 90232, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 
 

SERVICES: Television distribution services, namely satellite and
cable transmission of television programming. Used in CANADA
since at least as early as July 15, 1998 on services.

SERVICES: Services de distribution de télévision, nommément
transmission de programmes télévisés par satellite et par câble.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 juillet
1998 en liaison avec les services.

1,301,485. 2006/05/15. ATRIUM MEDICAL CORPORATION, 5
Wentworth Drive, Hudson, New Hampshire 03051, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: RICHES, MCKENZIE &
HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET EAST,
TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

C-QUR 
WARES: Medical devices, namely, surgical mesh and adhesion
barrier implants for soft tissue repair. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément implants à
maille chirurgicale et barrières d’adhérences pour réparation des
tissus mous. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,301,506. 2006/05/15. The Manufacturers Life Insurance
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

INCOMEPLUS 
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SERVICES: Financial and insurance services, namely segregated
fund investment services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
services d’investissement dans les fonds distincts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,301,549. 2006/05/15. North American Baking, Inc., 1776
Mentor Avenue, Suite 340, Cincinnati, Ohio 45212, 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 

SHARKS 
WARES: Cookies and crackers. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on July 16, 2002 under No. 2594721 on wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Biscuits et craquelins. Employée: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
juillet 2002 sous le No. 2594721 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,301,625. 2006/05/16. Citizen CBM Kabushiki Kaisha also
trading as Japan CBM Corporation, 68-10, 5-chome, Nakano,
Nakano-ku, Tokyo, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCFADDEN, FINCHAM, 225
METCALFE STREET, SUITE 606, OTTAWA, ONTARIO,
K2P1P9 

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

WARES: Clocks and watches, movements for clock and watch-
making, cases for clock and watch-making, watch glasses, watch
bands and straps, dials for clock and watch-making, keyrings,
earrings, insignias of precious metal, buckles of precious metal,
badges of precious metal, bonnet pins of precious metal, tie clips,
tie pins, necklaces, braclets, pendants, brooches, medals, rings,
medallions, cuff links and artificial gemstones. Used in CANADA
since at least as early as January 1999 on wares.

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

MARCHANDISES: Horloges et montres, mouvements pour
horloges et horlogerie, étuis pour horloges et horlogerie, verres de
montre, bracelets de montre, cadrans pour horloges et horlogerie,
anneaux porte-clés, boucles d’oreilles, insignes en métal
précieux, boucles de métal précieux, insignes en métal précieux,
épingles à bonnets en métal précieux, pince-cravates, épingles à
cravate, colliers, bracelets, pendentifs, broches, médailles,
bagues, médaillons, boutons de manchette et pierres gemmes
artificielles. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
janvier 1999 en liaison avec les marchandises.

1,301,729. 2006/05/08. Experiential Marketing Corporation, 579
Richmond St. West, 4th Floor, Toronto, ONTARIO M5V 1Y6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
HEENAN BLAIKIE LLP, SUITE 2600, P.O. BOX 185, ROYAL
BANK PLAZA, SOUTH TOWER, TORONTO, ONTARIO, M5J2J4 

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

SERVICES: Live and interactive entertainment and sporting
services, namely, rendering live sports games, exhibitions and
experiential sports programming; the organization and operation
of sports leagues and/or teams; the promotion of sports leagues
and/or teams by means of promotional contests, sponsoring and
arranging for sponsors of such sports leagues and/or teams and
of sports and entertainment events, distributing branded goods
and services and arranging for print, television, radio and Internet
advertisements; the organization of sporting games, events,
exhibitions and interactive experiences presented live and through
television, radio, print media, the Internet and other electronic
media; the operation of a professional sports trade show; the
arrangement, sponsorship, conduct and provision of space,
facilities and personnel for sports and entertainment events.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de sport et de divertissement interactifs et
en direct, nommément fourniture de parties sportives en direct,
d’exhibitions et de programmation sportive expérientielle;
organisation et exploitation de ligues/équipes sportives; promotion
de ligues/équipes sportives au moyen de concours promotionnels,
parrainage et organisation pour les commanditaires de ces ligues/
équipes sportives et d’activités sportives et de divertissement,
distribution de biens et de services de marque et organisation de
publicités imprimées, télévisées, radiophoniques et Internet;
organisation de parties sportives, d’événements, de
démonstrations et d’expériences interactives présentés en direct
et au moyen de la télévision, de la radio, des médias imprimés, de
l’Internet et d’autres médias électroniques; exploitation d’un salon
de sport professionnel; préparation, parrainage, tenue et
fourniture d’espaces, d’installations et de personnel pour des
manifestations sportives et des spectacles. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,301,875. 2006/05/17. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

SALTWISE 
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WARES: Food additive for non-nutritive purposes for use as a
flavoring ingredient or filler. Priority Filing Date: April 04, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78853109 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Additifs alimentaires pour fins non nutritives
utilisés comme aromatisants ou agents de remplissage. Date de
priorité de production: 04 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78853109 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,301,876. 2006/05/17. THE CIRQUE APPLE CREATION
PARTNERSHIP, a British Partnership, 27 Ovington Square,
London SW3 1LJ, UNITED KINGDOM Representative for
Service/Représentant pour Signification: ROBIC, CENTRE
CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E
ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 
 

WARES: Audio and visual recordings featuring musical
performances, theatrical performances, and dramatic
performances; cases for holding audiotape and videotape
cassettes and discs; sunglasses and sunglasses cases;
decorative magnets; entertainment software, namely video and
computer game and educational software; magnetically-encoded
debit cards for use in public telephones; protective bicycle
helmets; binoculars; phonograph records, pre-recorded audio
tapes, pre-recorded and blank videotapes, pre-recorded compact
disks featuring music and/or theatrical or dramatical
performances, pre-recorded musical recordings, namely audio
compact discs, compact discs, digital videodiscs; mouse pads.
Paper goods, namely : magazines, brochures, souvenir programs,
photos, books and commemorative books regarding circuses and
the arts; posters, lithographs, calendars, diaries, memo pads,
decalcomanias, decorative tattoos, paper flags, banners and
pennants, coloring books, painting and coloring sets for children,
comic books, music books, scrap books, address books,
bookmarks, photo albums, appointment books, loose-leafs
binders, gift wrapping paper, stationery, namely playing cards,
greeting cards, post cards, note cards, laminated pictures, pens,
pencils, desk sets, pen and pencil sets; rubber bands; non-
magnetically-encoded debit cards for use in public telephones;
printed publications, namely : catalogues, magazines, books
related to music. Clothing, wearing apparel and accessories,
namely: shirts, sweatshirts, T-shirts, jerseys, sweaters, tanks tops,
pants, sweat pants, shorts, boxer shorts, bathrobes, night shirts,

pajamas, coats, jackets, wind-resistant jackets, vests, dresses,
skirts, blouses, rompers, swimsuits; rainwear, namely raincoats,
rain bonnets, rain boots and rain capes; ties, ascots, belts,
scarves, footwear namely shoes, boots and socks; headgear
namely hats, caps and beanies; aprons. Games, toys and
playthings namely: juggling balls, juggling plates, juggling pins,
diabolos, flower sticks, juggling sticks, juggling scarves, skipping
ropes, jigsaw puzzles, 3-D puzzles, viewers for 3-D plastic
transparencies, musical rainsticks, spin toy, toy mobiles, return
tops, dolls and accessories, mechanical action toys, golf balls,
soap bubbles, kites, balls, namely playing balls, rubber action
bouncing balls; Christmas tree decorations; face masks and
costume masks; puppets and marionette puppets; clown noses.
SERVICES: Advertising and promoting musicians and rock
merchandise items by means of printed matter, advertising
materials, point-of purchase materials, packaging and promotional
items, television and radio broadcast, Internet, appearances in
festivals, shows and promotional events; retail store services
featuring rock merchandise items; online retail store services
featuring rock merchandise items. Entertainment services,
namely: production and distribution of musical audio and video
recordings; record production; musical concert tour ; Conception,
creation, production and presentation of theatrical performances
featuring artistic acts, comical acts, choreography and dance, set
to music and song; conception, creation, production and
presentation of audio-visual works, namely: television
entertainment programs, radio entertainment programs, motion
picture films; night-club services; online information services in the
field of entertainment; ticket booking and ticket reservation
services. Entertainment services, namely, providing a web site
featuring musical performances, musical videos, related film clips,
photographs, and other multimedia materials. Entertainment
services, namely, providing pre-recorded music, information in the
field of musical performances, theatrical performances, and
dramatic performances, and commentary and articles about
music, all on-line via a global computer network. Restaurant
services; hotel, bar and lounge services. Priority Filing Date: May
03, 2006, Country: OHIM (EC), Application No: 005053665 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: Enregistrements sonores et visuels,
nommément représentations musicales, théâtrales et
dramatiques; étuis pour bandes, cassettes et disques audio et
vidéo; lunettes de soleil et étuis à lunettes de soleil; aimants
décoratifs; logiciels de divertissement, nommément logiciels de
jeux vidéo informatiques et ludiciels; cartes de débit codées pour
utilisation dans les téléphones publics; casques protecteurs pour
cyclistes; jumelles; microsillons, bandes sonores préenregistrées,
bandes vidéo préenregistrées et vierges, disques compacts
préenregistrés contenant des représentations musicales et/ou
théâtrales et/ou dramatiques, enregistrements musicaux,
nommément disques compacts audio, disques compacts et
vidéodisques numériques; tapis de souris. articles en papier,
nommément magazines, brochures, programmes
commémoratifs, photos, livres et livres commémoratifs ayant trait
au cirque et aux arts; affiches, lithographies, calendriers,
agendas, blocs-notes, décalcomanies, tatouages décoratifs,
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drapeaux en papier, bannières et fanions, livres à colorier, coffrets
de peinture et de coloriage pour enfants, illustrés, livres de
musique, albums-souvenirs, carnets d’adresses, signets, albums
à photos, carnets de rendez-vous, reliures à feuilles mobiles,
papier à emballer les cadeaux, papeterie, nommément cartes à
jouer, cartes de souhaits, cartes postales, cartes de
correspondance, images plastifiées, stylos, crayons, nécessaires
de bureau, ensembles de crayons et stylos; élastiques; cartes de
débit non codées pour utilisation dans les téléphones publics;
publications imprimées, nommément catalogues, magazines,
livres dans le domaine de la musique. Vêtements, articles
vestimentaires et accessoires, nommément chemises, pulls
d’entraînement, tee-shirts, jerseys, chandails, débardeurs,
pantalons, pantalons de survêtement, shorts, caleçons boxeur,
robes de chambre, chemises de nuit, pyjamas, manteaux, vestes,
coupe-vent, gilets, robes, jupes, chemisiers, barboteuses et
maillots de bain; vêtements imperméables, nommément
imperméables, bonnets de pluie, bottes de pluie et pèlerines
imperméables; cravates, ascots, ceintures, foulards, articles
chaussants, nommément chaussures, bottes et chaussettes;
chapellerie, nommément chapeaux, casquettes et petites
casquettes; tabliers. Jeux, jouets et articles de jeu, nommément
balles pour jongler, assiettes pour jongler, quilles pour jongler,
diabolos, baguettes à fleurs, baguettes pour jongler, foulards pour
jongler, cordes à sauter, casse-tête, casse-tête tridimensionnels,
visionneuses de transparents en trois dimensions en plastique,
bâtons de pluie musicaux, toupies, mobiles pour enfants, yoyos,
poupées et accessoires, jouets d’action mécaniques, balles de
golf, savon à bulles, cerfs-volants, balles et ballons, nommément
balles pour jouer, balles rebondissantes en caoutchouc;
décorations d’arbre de Noël; masques faciaux et masques de
costume; marionnettes et marionnettes à fils; nez de clown.
SERVICES: Publicité et promotion de musiciens et d’articles de
produits dérivés de la musique rock au moyen d’imprimés, de
matériel publicitaire, de matériel sur le lieu de vente, d’articles
promotionnels et d’emballage, d’émissions de télévision et de
radio, d’Internet, de présentations dans des festivals, de
spectacles et d’activités promotionnelles; services de magasin de
détail spécialisé dans des articles de produits dérivés de la
musique rock; services de magasin de détail en ligne spécialisé
dans des articles de produits dérivés de la musique rock. Services
de divertissement, nommément production et distribution
d’enregistrements vidéo et sonores de musique; production de
disques; tournée de concert musical; conception, création,
production et présentation de représentations théâtrales
comprenant des numéros artistiques, des numéros comiques, de
la chorégraphie et de la danse, avec musique et chanson;
conception, création, production et présentation de réalisations
audiovisuelles, nommément émissions de divertissement
télévisées, émissions de divertissement radiophoniques, films
cinématographiques; services de boîte de nuit; services de
renseignements en ligne dans le domaine du divertissement;
services de réservation de billets. Services de divertissement,
nommément fourniture d’un site web spécialisé dans des
représentations musicales, des vidéos de musique, d’inserts
filmés connexes, de photographies et d’autres matériels
multimédias. Services de divertissement, nommément fourniture
de musique préenregistrée, de renseignements dans le domaine
de représentations musicales, de présentations théâtrales et de

représentations dramatiques, et des commentaires et des articles
au sujet de la musique, tous les services précités offerts en ligne
au moyen d’un réseau informatique mondial. Services de
restauration; services d’hôtels, de bars et de bars-salons. Date de
priorité de production: 03 mai 2006, pays: OHMI (CE), demande
no: 005053665 en liaison avec le même genre de marchandises
et en liaison avec le même genre de services. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,301,966. 2006/05/17. Berkenhoff GmbH, Berkenhoffstrasse 14,
35452 Heuchelheim, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

BEDRA GISCO 
WARES: Wire, rods, and filler of metal for brazing and welding
wires, coated wires, composite wires, redraw wires, wires and
rods for spark erosion, bands, all of metal; wires and bands of
metal for use by others in making pin connectors, coil formers,
flexible conductor plates, jewelry, pot cleaning, spring, cable,
metal weaving, glasses, brushes and anchoring filaments in
toothbrushes and brushes. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil, baguettes et apport en métal pour brasage
et soudage; fils, fils enduits, fils composites, fils pour réétirage, fils
et baguettes pour érosion par étincelles, bandes, tous en métal;
fils et bandes en métal pour utilisation par des tiers dans la
fabrication de connecteurs à broche, corps de bobines, plaques
de conducteurs flexibles, bijoux, nettoyeurs de pots, ressorts,
câbles, tissage de métal, verres, brosses et filaments d’ancrage
dans des brosses à dents et des brosses. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,081. 2006/05/18. Whole Foods Market IP, L.P., 550 Bowie
Street, Austin, Texas, 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
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SERVICES: Retail grocery store services and retail bakery
services. Used in CANADA since at least as early as June 01,
2002 on services. Priority Filing Date: November 18, 2005,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
757175 in association with the same kind of services. Used in
UNITED STATES OF AMERICA on services. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 03, 2006 under No.
3,151,096 on services.

SERVICES: Services d’épicerie au détail et services de
boulangerie au détail. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que le 01 juin 2002 en liaison avec les services. Date de
priorité de production: 18 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/757175 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 03 octobre 2006 sous le No. 3,151,096 en liaison
avec les services.

1,302,120. 2006/05/18. Alberta Union of Provincial Employees,
10451 - 170 Street NW, Edmonton, ALBERTA T5P 4S7 
 

The right to the exclusive use of the words ALBERTA UNION OF
PROVINCIAL EMPLOYEES is disclaimed apart from the trade-
mark.

WARES: Literature, namely pamphlets, booklets and periodicals
in the field of union activities; garments, namely T-shirts and
jackets; trinkets, namely key chains and coffee cups; SERVICES:
Labour relations services, labour organizing services, union
representation services, operation of a Web site providing
information on union activities, namely meetings and events.
Used in CANADA since November 01, 2000 on wares and on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots ALBERTA UNION OF
PROVINCIAL EMPLOYEES en dehors de la marque de
commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Documents, nommément prospectus, livrets
et périodiques dans le domaine des activités syndicales;
vêtements, nommément tee-shirts et vestes; bibelots,
nommément chaînettes de porte-clés et tasses à café.
SERVICES: Services de relations de travail, services
d’organisation ouvrière, services de représentation syndicale,
exploitation d’un site Web qui fournit de l’information sur les
activités syndicales, nommément réunions et événements.
Employée au CANADA depuis 01 novembre 2000 en liaison avec
les marchandises et en liaison avec les services.

1,302,575. 2006/05/23. SOURIS MINI INC., 1450, RUE
ESTHER-BLONDIN, QUÉBEC, QUÉBEC G1Y 3N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 
 

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément T-shirts, polos,
cardigans, débardeurs, chandails, blouses, chemises, pantalons,
capris, bermudas, jupes, cravates et collants. (2) Vêtements
nommément manteaux et casquettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

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

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, polos, cardigans, tank
tops, sweaters, blouses, shirts, pants, capris, Bermuda shorts,
skirts, neckties and tights. (2) Clothing, namely coats and caps.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2005 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,302,579. 2006/05/23. The Scott Fetzer Company, 28800
Clemens Road, Westlake, Ohio 44145, 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: Vacuum cleaners and vacuum cleaner accessories,
namely, vacuum cleaner bags, vacuum cleaner belts, vacuum
cleaner brush rolls, vacuum cleaner brushes, vacuum cleaner
hoses, vacuum cleaner wands, vacuum cleaner hose extension
tubes, vacuum cleaner handle extensions, vacuum cleaner
crevice tools, vacuum cleaner motors, vacuum cleaner
transmissions, vacuum cleaner headlight bulbs, vacuum cleaner
switches, vacuum cleaner cords, vacuum cleaner wheels, vacuum
cleaner bumpers, vacuum cleaner sander attachments, vacuum
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cleaner buffer attachments, vacuum cleaner polishing
attachments, and vacuum cleaner carpet shampooing
attachments. Priority Filing Date: February 01, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76654384 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et accessoires pour aspirateurs,
nommément sacs, courroies, rouleaux de brosses, brosses,
tuyaux, manches, tubes-rallonges de tuyau souple, rallonges de
poignées, suceurs plats, moteurs, transmissions, ampoules de
phares, commandes électriques, cordons électriques, roues,
pare-chocs, accessoires de ponceuse, accessoires de polissage
et accessoires à shampoing de tapis pour aspirateur. Date de
priorité de production: 01 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76654384 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,597. 2006/05/23. SOURIS MINI INC., 1450, RUE
ESTHER-BLONDIN, QUÉBEC, QUÉBEC G1Y 3N7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L., 1134, GRANDE ALLÉE OUEST, BUREAU 600,
QUÉBEC, QUÉBEC, G1S1E5 

L’HABIT FAIT LA MODE 
Le droit à l’usage exclusif de HABIT et MODE en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément T-shirts, polos,
cardigans, débardeurs, chandails, blouses, chemises, pantalons,
capris, bermudas, jupes, cravates et collants. (2) Vêtements,
nommément manteaux et casquettes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 août 2005 en liaison avec les
marchandises (1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (2).

The right to the exclusive use of HABIT and MODE is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, polos, cardigans, tank
tops, sweaters, blouses, shirts, pants, capris, Bermuda shorts,
skirts, neckties and tights. (2) Clothing, namely coats and caps.
Used in CANADA since at least as early as August 01, 2005 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

1,302,607. 2006/05/23. The Scott Fetzer Company, 28800
Clemens Road, Westlake, Ohio 44145, 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 

AVALIR 

WARES: Vacuum cleaners and vacuum cleaner accessories,
namely, vacuum cleaner bags, vacuum cleaner belts, vacuum
cleaner brush rolls, vacuum cleaner brushes, vacuum cleaner
hoses, vacuum cleaner wands, vacuum cleaner hose extension
tubes, vacuum cleaner handle extensions, vacuum cleaner
crevice tools, vacuum cleaner motors, vacuum cleaner
transmissions, vacuum cleaner headlight bulbs, vacuum cleaner
switches, vacuum cleaner cords, vacuum cleaner wheels, vacuum
cleaner bumpers, vacuum cleaner sander attachments, vacuum
cleaner buffer attachments, vacuum cleaner polishing
attachments, and vacuum cleaner carpet shampooing
attachments. Priority Filing Date: December 15, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 76651946 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aspirateurs et accessoires pour aspirateurs,
nommément sacs, courroies, rouleaux de brosses, brosses,
tuyaux, manches, tubes-rallonges de tuyau souple, rallonges de
poignées, suceurs plats, moteurs, transmissions, ampoules de
phares, commandes électriques, cordons électriques, roues,
pare-chocs, accessoires de ponceuse, accessoires de polissage
et accessoires à shampoing de tapis pour aspirateur. Date de
priorité de production: 15 décembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76651946 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,302,730. 2006/05/24. Ron Prefontaine, #210, 3636 - 23rd
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 
 

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

SERVICES: The brokerage of mortgages and loans. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de courtage d’hypothèques et de prêts.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.
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1,302,753. 2006/05/24. Ron Prefontaine, #210, 3636 - 23rd
Street N.E., Calgary, ALBERTA T2E 8Z5 Representative for
Service/Représentant pour Signification: WILLIAM R.
STEMP, (STEMP & COMPANY), 300, 1324 - 17 AVENUE S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2T5S8 

ILENDMONEY.CA 
The right to the exclusive use of the words LEND, MONEY and
.CA is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: The brokering of mortgages and loans. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Courtage d’hypothèques et prêts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,302,759. 2006/05/24. Astellas US LLC, Three Parkway North,
Deerfield, Illinois 60015, 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 

LEXISCAN 
WARES: Pharmaceutical product used as an adjunct in perfusion
imaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique utilisé comme
succédané en visualisation de perfusion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,761. 2006/05/24. Astellas US LLC, Three Parkway North,
Deerfield, Illinois 60015, 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 

REMISCAN 
WARES: Pharmaceutical product used as an adjunct in perfusion
imaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit pharmaceutique utilisé comme
succédané en visualisation de perfusion. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,869. 2006/05/25. OEM Design Service Ltd., 9236-91
Street, Edmonton, ALBERTA T6C 3N8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BENNETT JONES
LLP, 1000, 10035 - 105 STREET, EDMONTON, ALBERTA,
T5J3T2 

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

WARES: Hydraulic control system comprised of valves,
regulators, volume accumulators, reservoirs, pumps and common
manifolds for use in the oil and gas industry. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Systèmes de commande hydraulique
composés d’appareils de robinetterie, régulateurs,
accumulateurs, réservoirs, pompes et manifolds ordinaires pour
utilisation dans l’industrie pétrolière et gazière. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,302,919. 2006/05/25. 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 

LORIFINA 
WARES: Dolls, doll clothing and doll accessories; publications,
namely magazines and books relating to fashion, and activity
magazines and books containing cut-outs for use with dolls.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poupées, vêtements de poupée et
accessoires de poupée; publications, nommément revues et livres
ayant trait à mode, et revues et livres d’activités contenant des
découpes à utiliser avec des poupées. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,096. 2006/05/26. Fresh Express Incorporated, P.O. Box
80599, Salinas, California 93912, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 -
401 WEST GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B5A1 
 

The right to the exclusive use of the word FRESH is disclaimed
apart from the trade-mark.
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WARES: Salad toppings, namely, raisins, dried cranberries, dried
cherries, shredded cheese, bacon bits, bacon flavored soy and/or
vegetable protein bits, egg crumbles, chopped processed nuts,
sunflower seeds, pine nuts, dried vegetables and fruits; Salad
toppings, namely, croutons, sesame sticks, cheese sticks, dried
noodles and tortilla strips. Priority Filing Date: April 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78854235 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Nappages de salades, nommément raisins
secs, canneberges séchées, cerises séchées, fromage râpé en
filaments, morceaux de bacon, morceaux protéinés aux légumes
et/ou au soja aromatisés au bacon, miettes d’oeufs, noix
transformées hachées, graines de tournesol, pignes, légumes et
fruits secs; nappages de salades, nommément croûtons,
bâtonnets de graine de sésame, bâtonnets au fromage, nouilles
séchées et bandes de tortilla. Date de priorité de production: 05
avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78854235 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,206. 2006/05/29. Nerds On Site Inc., 137 Dundas Street,
London, ONTARIO N6G 4X8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 
 

SERVICES: Operating a retail establishment specializing in the
sale, installation, troubleshooting and repair of computer hardware
and software including the mobile performance of those services
on customer premises. Used in CANADA since at least as early
as October 13, 1995 on services.

SERVICES: Exploitation d’un établissement spécialisé dans la
vente au détail, l’installation, le dépannage et la réparation en
rapport avec du matériel informatique et des logiciels, y compris le
rendement mobile de ces services dans les locaux des clients.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 13
octobre 1995 en liaison avec les services.

1,303,274. 2006/05/15. CSI Global Education Inc., 121 King
Street West, 15th Floor, Toronto, ONTARIO M5H 3T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET
WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S1 

CHARTERED PROFESSIONAL, 
STRATEGIC WEALTH 

The right to the exclusive use of the words CHARTERED
PROFESSIONAL and WEALTH is disclaimed apart from the
trade-mark.

WARES: Education materials, namely, books, manuals,
brochures, and booklets, and electronically stored educational
materials, namely, compact disks, audio tapes and video tapes,
respecting financial securities, investment and finance.
SERVICES: Educational services, namely, developing and
administering educational programs and awards concerning
financial securities, investment and finance. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Matériel pédagogique, nommément livres,
manuels, brochures et livrets et matériel pédagogique sous forme
électronique, nommément disques compacts, bandes sonores et
bandes vidéo, ayant tous trait aux valeurs mobilières, au
placement et aux finances. SERVICES: Services éducatifs,
nommément élaboration et administration de programmes
éducatifs et récompenses au sujet des valeurs financières, des
investissements et des finances. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,303,295. 2006/05/16. ACOR ORTHOPAEDIC, INC., 18530
South Miles Parkway, Cleveland, Ohio 44128, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK
BUILDING, 150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO,
ONTARIO, M5H3S5 

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

WARES: Orthotic devices for the foot, namely, insoles and arch
supports. Used in CANADA since at least as early as April 2004
on wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 30, 2003 under No. 2,800,182 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot SOLE en dehors de la marque
de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Orthèses pour les pieds, nommément
semelles et supports plantaires. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que avril 2004 en liaison avec les
marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 30 décembre 2003 sous le No. 2,800,182 en
liaison avec les marchandises.

1,303,551. 2006/05/31. PERVASIS THERAPEUTICS, INC., a
legal entity, One Kendall Square, Bldg. 600, 2nd Floor,
Cambridge, Massachusetts 02139, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE
1800, 2 BLOOR STREET EAST, TORONTO, ONTARIO,
M4W3J5 

VASCUGEL 
WARES: Therapeutic implants consisting of artificial materials,
namely, polymers and drugs for the treatment of vascular and
cardiovascular diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of vascular and cardiovascular diseases; therapeutic
implants consisting of organic materials, namely, cells and drugs
for the treatment of vascular and cardiovascular diseases.
Priority Filing Date: May 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/890,223 in association with the
same kind of wares; May 23, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/890,198 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Implants thérapeutiques comprenant des
matériaux artificiels, nommément polymères et médicaments pour
le traitement de maladies vasculaires et de maladies
cardiovasculaires; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies vasculaires et de maladies
cardiovasculaires; implants thérapeutiques comprenant des
matériaux organiques, nommément cellules et médicaments pour
le traitement de maladies vasculaires et de maladies
cardiovasculaires. Date de priorité de production: 23 mai 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/890,223 en
liaison avec le même genre de marchandises; 23 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/890,198 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,303,563. 2006/05/31. Elkay Manufacturing Company, 2222
Camden Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

PHYLRICH 

WARES: Bathroom fixtures, namely, faucet spouts, faucet
handles, sinks, basins, toilets and bidets; ceramic tiles; bathroom
accessories, namely, towel bars, towel hooks, towel rings, toilet
paper holders, marble and porcelain doorknobs, door levers, soap
dishes, and drinking glasses. Used in CANADA since at least as
early as 1963 on wares.

MARCHANDISES: Appareils de salle de bains, nommément becs
de robinet, poignées de robinet, éviers, lavabos, toilettes et bidets;
carreaux de céramique; accessoires de salle de bains,
nommément porte-serviettes, crochets à serviettes, anneaux à
serviettes, supports à papier hygiénique, poignées de porte en
marbre et en porcelaine, leviers de porte, porte-savons et verres.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 1963 en
liaison avec les marchandises.

1,303,564. 2006/05/31. Elkay Manufacturing Company, 2222
Camden Court, Oak Brook, Illinois 60523, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
6600, P.O. BOX 50, 1 FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO,
ONTARIO, M5X1B8 

DORALFE 
WARES: Bathroom fixtures, namely, faucet spouts and faucet
handles; bathroom accessories, namely, towel bars, towel hooks,
towel rings, toilet paper holders and soap dishes. Used in
CANADA since at least as early as 1984 on wares.

MARCHANDISES: Accessoires pour salle de bain, nommément
becs de robinet et poignées de robinet; accessoires de salle de
bain, nommément porte-serviettes, crochets à serviettes,
anneaux à serviettes, supports à papier hygiénique et porte-
savons. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1984 en liaison avec les marchandises.

1,303,672. 2006/05/31. Edible Arrangements, LLC, 1952 Whitney
Avenue, Hamden, CT 06517, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PAUL D. JONES, (JONES & CO.), 365 BAY STREET, 2ND
FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H2V1 

DELICIOUS FRUIT DESIGN 
The right to the exclusive use of the words DELICIOUS FRUIT and
DESIGN is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Fresh fruit arrangement sculpted in the shape of flowers.
Used in CANADA since at least January 05, 2003 on wares. Used
in UNITED STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on December 10, 2002 under
No. 2,660,958 on wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots DELICIOUS FRUIT et
DESIGN en dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Arrangements de fruits frais sculptés en forme
de fleurs. Employée au CANADA depuis au moins 05 janvier
2003 en liaison avec les marchandises. Employée: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 10 décembre 2002
sous le No. 2,660,958 en liaison avec les marchandises.

1,303,698. 2006/06/01. Brown Bag Films Ltd., C/O Roddy
McManus, Pop6, A 777, Rue De La Commune O, Suite 400,
Montreal, QUEBEC H3C 1Y1 
 

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

WARES: (1) Films, namely recorded motion picture films and
prerecorded DVD’s, namely discs pre-recorded inluding digital
versatile and digital videodisks featuring recorded programmes for
television, animated films, and motion picture films featuring
comedy, drama, romance, science fiction, mysteries, religion,
action adventures or horror, whether animation or live action. (2)
Compact discs (Pre-recorded) featuring recorded programmes for
television, animated films, and motion picture films featuring
comedy, drama, romance, science fiction, mysteries, religion,
action adventures or horror, whether animation or live action. (3)
Computer software for creating computer games or to enhance
the audio visual capabilities of multimedia applications namely for
the integration of text, audio, graphics, still images and moving
pictures, and namely, virtual reality software for use as software
for movie animation or software for movie special effects. (4)
Computer game apparatus and instruments, namely computer
game programs, computer game cartridges, cassettes and discs
featuring themes and characters featured in programmes for
television, animated films, and motion picture films featuring
comedy, drama, romance, science fiction, mysteries, religion,
action adventures or horror, whether animation or live action, and
joysticks, video game machines for use with televisions, video
interactive control floor pads or mats. (5) Publications namely
electronic publications featuring downloadable video recordings
featuring recorded programmes for television, animated films, and
motion picture films featuring comedy, drama, romance, science
fiction, mysteries, religion, action adventures or horror, whether
animation or live action; and electronic publications, namely
downloadable video recordings featuring prerecorded television
commercials, and prerecorded programmes for viewing in the field
of entertainment, supplied on line trom data bases or from web
sites on the Internet; cartoon strips, namely animated films on
Video disks and video tapes with recorded animated cartoons and
recorded motion picture films about action adventures, dramas,

comedies, romances, science fiction, horror, religion, and
mysteries. SERVICES: (1) Advertising services namely preparing
advertisements for others, through production of television and
film advertising. (2) Entertainment services, namely production,
distribution of television shows; distribution of cine films, namely
motion picture films and television programs; presentation of
motion picture films; production of cinema films, namely motion
picture films; production of motion picture films for entertainment
and educational purposes; rental of films, namely motion picture
films; production of television programmes; editing and
compositing of cine films and video tapes; studios namely movie
studios, recording studio services and motion picture studios.
Used in CANADA since 2003 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Films, nommément films
cinématographiques enregistrés et DVD préenregistrés,
nommément disques préenregistrés comprenant des disques
numériques polyvalents et des vidéodisques numériques
contenant des émissions enregistrées pour la télévision, des films
d’animation et des films cinématographiques comprenant
comédie, drame, romance, science fiction, mystère, religion,
aventure ou horreur, à personnages animés ou réels. (2) Disques
compacts préenregistrés contenant des émissions de télévision,
des films d’animation et des films cinématographiques,
nommément comédies, drames, films d’amour, de science fiction,
policiers, religieux, d’aventure/action ou d’horreur, d’animation ou
autres. (3) Logiciels pour création de jeux informatiques ou pour
amélioration des fonctionnalités audiovisuelles d’applications
multimédias, nommément pour intégration de texte, de sons, de
graphisme et d’images fixes et animées et, nommément logiciels
de réalité virtuelle pour utilisation comme logiciels d’animation
cinématographique ou pour effets spéciaux de cinéma. (4)
Appareils et instruments de jeux informatiques, nommément
ludiciels, cartouches, cassettes et disques de jeux informatiques
portant sur des thèmes et mettant en vedette des personnages
d’émissions de télévision, de films d’animation et de films
cinématographiques de type comédie, drame, film d’amour, de
science fiction, de mystère, de religion, d’action, d’aventure ou
d’horreur, sous forme de dessins animés ou autres, et manettes
de jeu, machines de jeux vidéo pour utilisation avec des
téléviseurs, tapis de commande au sol pour jeux vidéo interactifs.
(5) Publications, nommément publications électroniques,
nommément enregistrements vidéo téléchargeables contenant
des enregistrements d’émissions de télévision, de films
d’animation et de films cinématographiques, nommément
comédies, drames, films d’amour, de science fiction, policiers,
religieux, d’aventure et d’action ou d’horreur, animés ou non;
publications électroniques, nommément enregistrements vidéo
téléchargeables contenant des publicités télévisuelles et des
programmes préenregistrés pour visualisation dans le domaine du
divertissement, accessibles en ligne par le biais de bases de
données ou de sites Web sur l’Internet; dessins animés,
nommément films d’animation sur vidéodisques et bandes vidéo
avec dessins animés enregistrés et films cinématographiques
enregistrés, nommément films d’aventure ou d’action, drames,
comédies, films d’amour, de science fiction, d’horreur, religieux et
policiers. SERVICES: (1) Services de publicité, nommément
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préparation d’annonces publicitaires pour des tiers, au moyen de
la production de publicité télévisuelle et cinématographique. (2)
Services de divertissement, nommément production, distribution
de spectacles de télévision; distribution de films
cinématographiques, nommément films cinématographiques et
émissions de télévision; présentation de films
cinématographiques; production de films cinématographiques,
nommément films cinématographiques; production de films
cinématographiques à des fins de divertissement et
d’enseignement; location de films, nommément films
cinématographiques; production d’émissions de télévision; édition
et composition de films cinématographiques et de bandes vidéo;
studios, nommément studios de cinéma, services de studios
d’enregistrement et studios de film de cinéma. Employée au
CANADA depuis 2003 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,303,843. 2006/06/02. Lee Harris, 411 Spencer Cres.,
Saskatoon, SASKATCHEWAN S7K 7T2 

Corpus Christi 
WARES: CD’s containing music. SERVICES: Live performances
by a musical band. Used in CANADA since April 2006 on wares
and on services.

MARCHANDISES: Disques compacts contenant de la musique.
SERVICES: Représentations en direct par un orchestre.
Employée au CANADA depuis avril 2006 en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,303,930. 2006/06/02. Vinylbilt Window Systems Inc., 3333
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 5A8 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RIDOUT &
MAYBEE LLP, ONE QUEEN STREET EAST, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5C3B1 

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

WARES: Windows, window and door assemblies, patio doors.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Fenêtres, ensembles de fenêtres et portes,
portes panoramiques coulissantes. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,304,081. 2006/06/05. JanSport Apparel Corp., (Delaware
corporation), 3411 Silverside Road, Wilmington, Delaware
19810, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

 

WARES: Backpacks, tote bags and duffel bags. Priority Filing
Date: June 02, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/898,238 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs à dos, fourre-tout et sacs polochon.
Date de priorité de production: 02 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/898,238 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,098. 2006/06/05. 2085802 Ontario Inc., 709 Danforth
Avenue, Toronto, ONTARIO M4J 1L2 Representative for
Service/Représentant pour Signification: NORMAN
SCHAFFER, 709 DANFORTH AVENUE, TORONTO, ONTARIO,
M4J1L2 

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

WARES: Marshmallows and food products containing
marshmallows as a principle ingredient. SERVICES: Restaurant
services. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Guimauves et produits alimentaires contenant
des guimauves comme ingrédient principal. SERVICES: Services
de restauration. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,304,210. 2006/06/06. Expert Travel Financial Security
(E.T.F.S.) Inc., 73 Queen Street, Sherbrooke, QUEBEC J1M 1J3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
IPC-INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUEBEC, H2Z1S8 

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

SERVICES: Services of development, sales, claims, assistance
and administration of insurance products, namely: individual and
group health insurance, expatriate and inpatriate health
insurance, travel emergency medical, trip cancellation, trip
interruption, collision damage, accidental death and
dismemberment, baggage loss and collision damage waiver
insurance policies. Used in CANADA since at least as early as
May 24, 2004 on services.

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

SERVICES: Services dans le domaine de l’élaboration, de la
vente, de déclarations de sinistres, du soutien et de
l’administration de produits d’assurance, nommément assurance
santé individuelle et collective, assurance santé pour expatriés et
rapatriés, assurance soins médicaux d’urgence, assurance
annulation de voyage, assurance interruption de voyage,
assurance collision, assurance décès accidentel et mutilation
accidentelle, assurance perte de bagages et assurance collision
sans franchise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 mai 2004 en liaison avec les services.

1,304,225. 2006/06/06. Expert Travel Financial Security
(E.T.F.S.) Inc., 73 Queen Street, Sherbrooke, QUEBEC J1M 1J3
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 the words VOYAGE and SANTÉ
is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of development, sales, claims, assistance
and administration of insurance products, namely: individual and
group health insurance, expatriate and inpatriate health
insurance, travel emergency medical, trip cancellation, trip
interruption, collision damage, accidental death and
dismemberment, baggage loss and collision damage waiver
insurance policies. Used in CANADA since at least as early as
May 24, 2006 on services.

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

SERVICES: Services dans le domaine de l’élaboration, de la
vente, de déclarations de sinistres, du soutien et de
l’administration de produits d’assurance, nommément assurance
santé individuelle et collective, assurance santé pour expatriés et
rapatriés, assurance soins médicaux d’urgence, assurance
annulation de voyage, assurance interruption de voyage,
assurance collision, assurance décès accidentel et mutilation
accidentelle, assurance perte de bagages et assurance collision
sans franchise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 mai 2006 en liaison avec les services.

1,304,227. 2006/06/06. Expert Travel Financial Security
(E.T.F.S.) Inc., 73 Queen Street, Sherbrooke, QUEBEC J1M 1J3
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 the words TRAVEL and
HEALTHCARE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Services of development, sales, claims, assistance
and administration of insurance products, namely: individual and
group health insurance, expatriate and inpatriate health
insurance, travel emergency medical, trip cancellation, trip
interruption, collision damage, accidental death and
dismemberment, baggage loss and collision damage waiver
insurance policies. Used in CANADA since at least as early as
May 24, 2006 on services.

Le droit à l’usage exclusif des mots TRAVEL et HEALTHCARE en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.
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SERVICES: Services dans le domaine de l’élaboration, de la
vente, de déclarations de sinistres, du soutien et de
l’administration de produits d’assurance, nommément assurance
santé individuelle et collective, assurance santé pour expatriés et
rapatriés, assurance soins médicaux d’urgence, assurance
annulation de voyage, assurance interruption de voyage,
assurance collision, assurance décès accidentel et mutilation
accidentelle, assurance perte de bagages et assurance collision
sans franchise. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que le 24 mai 2006 en liaison avec les services.

1,304,228. 2006/06/06. Deep Foods, Inc., 1090 Springfield Road,
Union, NJ 07083, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ALETTA DEKKERS, 950 RIDGE ROAD, STONEY CREEK,
ONTARIO, L8J2X4 

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

WARES: Bread; frozen entrees containing mainly grains;
vegetable burger patties, and appetizers containing meat, fish,
poultry or vegetables. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Pain; plats surgelés contenant principalement
des céréales; hamburgers aux légumes et hors-d’oeuvre
contenant de la viande, du poisson, de la volaille ou des légumes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,243. 2006/06/06. Toys ’R’ Us (Canada) Ltd., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O.
BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

BABYFEST 
SERVICES: Retail store services, namely retail store and on-line
retail store services featuring baby and children products, namely,
furniture, clothing, toys, outdoor toys, baby safety items, books,
cassettes, videos, CDs, DVDs, computer and video games, home
and car electronics, baby monitors, humidifiers, vaporizers,
laundry detergent, baby food and formula, food, beverages,
utensils and accessories, diapers, medicine, skin and hair care
products, bedding and room decor, safety gates, safety night
lights, rear view mirror attachments, car seats, high chairs, step
stools, booster seats, carriages and strollers, bicycles, tricycles,
toy motorized vehicles, playpens, portable playpens, play yards
and beds for children, bed linen, comforters, pillow cases, rugs,
wall paper, swings and bouncers, diaper bags and carriers, bath
products, bibs, gift cards and gift wrap; retail store services,
namely gift registry services; arranging and conducting baby
product trade shows. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de détail, nommément services
de magasin de détail et de magasin de détail en ligne dans le
domaine des produits pour bébés et enfants, nommément
meubles, vêtements, jouets, jouets pour l’extérieur, articles de
sécurité pour bébés, livres, cassettes, vidéos, disques compacts,
DVD, jeux d’ordinateur et jeux vidéo, produits électroniques pour
la maison et l’automobile, moniteurs de surveillance pour bébés,
humidificateurs, vaporisateurs, détergents à lessive, aliments
pour bébés et préparations lactées pour nourrissons, aliments,
boissons, ustensiles et accessoires, couches, médicaments,
produits pour le soin de la peau et des cheveux, literie et articles
pour décoration de pièces, portillons de sécurité, veilleuses de
sécurité, accessoires pour rétroviseurs, sièges d’auto, chaises
hautes, tabourets-escabeaux, sièges d’appoint, voiturettes et
poussettes, bicyclettes, tricycles, véhicules automobiles jouets,
parcs pour enfants, parcs mobiles pour enfants, lits pour enfants,
literie, édredons, taies d’oreiller, tapis, papier peint, balançoires et
sauteuses, sacs de transport et sacs à couches, produits pour le
bain, bavoirs, cartes pour cadeaux et emballages cadeaux;
services de magasin de détail, nommément services
d’enregistrement de cadeaux; organisation et tenue de salons
professionnels dans le domaine des produits pour bébés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,304,330. 2006/06/06. Breitling SA, Schlachthausstrasse 2, P.O.
Box, 1132, 2540 Grenchen, 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 

SKYRACER 
WARES: Horological instruments and chronometrical
instruments, namely watches, wrist-watches, straps for wrist-
watches, watchcases, travel clocks, clocks and parts thereof,
chronographs for use as watches and as specialized time
recording apparatus, chronometers; face powder compacts sold
empty, jewel cases in precious metals or coated with precious
metals; jewelry made of precious metals or coated with precious
metals; precious gemstones. Priority Filing Date: December 07,
2005, Country: SWITZERLAND, Application No: 60076/2005 in
association with the same kind of wares. Used in SWITZERLAND
on wares. Registered in or for SWITZERLAND on January 17,
2006 under No. 541911 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Instruments d’horlogerie et instruments de
mesure du temps, nommément montres, montres- bracelets,
bracelets de montre, écrins de montre, réveils de voyage,
horloges et pièces connexes, chronographes pour utilisation
comme montres et appareils d’enregistrement de temps
spécialisés, chronomètres; poudriers vendus vides, étuis à bijoux
en métaux précieux ou revêtus de métaux précieux; bijoux en
métaux précieux ou revêtus de métaux précieux; pierres
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précieuses. Date de priorité de production: 07 décembre 2005,
pays: SUISSE, demande no: 60076/2005 en liaison avec le même
genre de marchandises. Employée: SUISSE en liaison avec les
marchandises. Enregistrée dans ou pour SUISSE le 17 janvier
2006 sous le No. 541911 en liaison avec les marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,550. 2006/06/07. KAWASAKI JUKOGYO KABUSHIKI
KAISHA, also doing business as KAWASAKI HEAVY
INDUSTRIES, LTD., 1-1, Higashikawasaki-Cho 3-Chome, Chuo-
Ku, Kobe, JAPAN Representative for Service/Représentant
pour Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent
Street, Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa,
ONTARIO, K1P6N9 

VERSYS 
WARES: Motorcycles, mopeds, scooters, and parts and fittings
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Motocyclettes, cyclomoteurs, scooters, et
pièces et accessoires connexes. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,304,553. 2006/06/07. D.P. SYS inc., 2905 de Celles, suite 200,
Ville de Quebec, QUÉBEC G2C 1W7 

PLV-Solutions Electroniques 
Publicitaires 

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

MARCHANDISES: (1) Ecran Video. (2) Lecteur Audio. Employée
au CANADA depuis 04 mai 2006 en liaison avec les
marchandises.

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

WARES: (1) Video screen. (2) Audio player. Used in CANADA
since May 04, 2006 on wares.

1,304,659. 2006/06/08. R & R Eyewear Imports, Inc., 777
Schwab Road, Hatfield, Pennsylvania 19440, 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 

BELLAGIO 
The translation provided by the applicant of the word BELLAGIO
is pretty lake.

WARES: Optical products, namely eyeglass frames. Used in
CANADA since at least as early as 1992 on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise du mot BELLAGIO est
PRETTY LAKE.

MARCHANDISES: Produits d’optique, nommément montures de
lunettes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
1992 en liaison avec les marchandises.

1,304,697. 2006/06/08. Origins Natural Resources Inc., 767 Fifth
Avenue, New York, New York 10153, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

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

WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; cosmetic bags and cases,
sold empty; skin care preparations, skin care treatment
preparations, skin moisturizing creams, lotions, balms and gels;
facial moisturizers, facial cleansers, facial exfoliators, face
creams, face lotions, face gels, facial masks, eye creams, lotions
and gels; skin cleansing lotions, skin cleansing creams, skin
cleansing gels, facial scrub, non-medicated anti-wrinkle creams,
lotions and gels; exfoliating soaps, scrubs, creams, lotions, gels
and oils; non-medicated skin repair creams, lotions and gels; hand
cream, body cream, body lotion, body gel, body oil, body powder,
body toners, body cleansers, body sprays, body scrubs and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; makeup removers, eye makeup remover,
personal deodorants and antiperspirants, talcum powder; hair
care preparations, hair styling preparations, hair volumizing
preparations, hair sunscreen preparations; perfumery, namely
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use, scented oils, fragranced body lotions,
fragranced skin moisturizers, fragranced skin soaps, fragranced
body creams, fragranced body powders, scented personal
deodorants and antiperspirants. Proposed Use in CANADA on
wares.

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



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2734

March 21, 2007 231 21 mars 2007

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre pour le visage, poudre pressée, poudre libre, fard à joues,
crèmes de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner,
crayons à paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour
les yeux sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits
pour les lèvres, nommément bâtons de rouge à lèvres, couleur
pour les lèvres, teinte à lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les
lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils,
teintes à cils, épaississeurs de cils, apprêts à cils, crayons à
sourcils, crème, gel et lotion hydratants à sourcils; préparations de
soins des ongles, vernis à ongles, dissolvant de vernis à ongles;
masques, tonifiants, toniques, éclaircissants, astringents et
rafraîchissants pour la peau; savons d’hygiène corporelle,
nettoyants pour la peau, poudres pour le visage et le corps, pour
hygiène corporelle, préparations de bain et de douche pour la
peau, gel pour la douche, huiles de bain, sels de bain, perles pour
le bain, gels pour le bain, granules pour le bain, produit de
trempage pour le bain, bain moussant, gélatine pour le bain,
préparations solaires, produits solaires, écrans solaires totaux,
préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels de bronzage
de la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de bronzage,
préparations apaisantes et hydratantes après-soleil; sacs et étuis
à cosmétiques vendus vides; préparations de soins de la peau,
préparations 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 de
beauté, 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, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de réparation de la peau; crème pour les mains,
crème corporelle, lotion corporelle, gel corporel, huile corporelle,
poudre corporelle, tonifiants corporels, nettoyants corporels,
aérosols corporels, exfoliants corporels et solutions de lavage
corporel, bruine hydratante, crèmes, lotions et gels non
médicamenteux de renouvellement de la peau; démaquillants,
démaquillant pour les yeux, déodorants et antisudoraux corporels,
poudre de talc; produits capillaires, produits de coiffure, produits
capillaires gonflants, produits capillaires antisolaires; parfumerie,
nommément parfum, eau de parfum, eau de toilette, eau de
Cologne et huiles essentielles d’hygiène corporelle, huiles
aromatisées, lotions corporelles parfumées, hydratants parfumés
pour la peau, savons parfumés pour la peau, crèmes corporelles
parfumées, poudres corporelles parfumées, déodorants et
antisudoraux corporels parfumés. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,304,709. 2006/06/08. Homunculus Music, Inc., 22 Elmore
Street, Arlington, Massachusetts, 02476, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL
CENTRE, P.O. BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 

MIGHTY ALBERT 

WARES: Pre-recorded CDs and DVDs featuring music, spoken
word, and video; downloadable musical sound recordings.
Priority Filing Date: December 22, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/779,182 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Disques compacts et DVD préenregistrés de
musique, dialogue et vidéo; enregistrements sonores de musique
téléchargeables. Date de priorité de production: 22 décembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
779,182 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,304,728. 2006/06/08. SOP Services, Inc., (a Corporation of the
State of Nevada), 2325-B Renaissance Drive, Suite 10, Las
Vegas, Nevada 89119, 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 

WIZARD 
WARES: Hockey game tables. Priority Filing Date: May 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
877724 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables de jeux de hockey. Date de priorité de
production: 05 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/877724 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,729. 2006/06/08. SOP Services, Inc., (a Corporation of the
State of Nevada), 2325-B Renaissance Drive, Suite 10, Las
Vegas, Nevada 89119, 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 

KEYSTONE 
WARES: Soccer game tables. Priority Filing Date: May 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
877736 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables de jeu de soccer. Date de priorité de
production: 05 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/877736 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,304,732. 2006/06/08. SOP Services, Inc., (a Corporation of the
State of Nevada), 2325-B Renaissance Drive, Suite 10, Las
Vegas, Nevada 89119, 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 

HOT SHOT 
WARES: Soccer game tables. Priority Filing Date: May 05, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
877758 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tables de jeu de soccer. Date de priorité de
production: 05 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/877758 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,304,738. 2006/06/08. Garaga inc., 8500, 25ième Avenue,
Saint-Georges, QUÉBEC G6A 1K5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: NICOLAS SAPP, (OGILVY
RENAULT), 500, GRANDE-ALLÉE EST, 2E ETAGE, QUEBEC,
QUÉBEC, G1R2J7 
 

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

MARCHANDISES: Portes de garage. Employée au CANADA
depuis 01 mars 2003 en liaison avec les marchandises.

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

WARES: Garage doors. Used in CANADA since March 01, 2003
on wares.

1,304,778. 2006/06/08. SCHERING-PLOUGH LTD., Weystrasse
20, P.O. Box CH 6000, Lucerne 6, SWITZERLAND
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST
CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST, TORONTO,
ONTARIO, M5X1G5 

TRIDAK 
WARES: Veterinary preparations, namely, vaccine adjuvants.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations vétérinaires, nommément
adjuvants pour vaccins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,304,974. 2006/06/09. ENDO PHARMACEUTICALS INC., 100
Endo Boulevard, Chadds Ford, Pennsylvania 19317, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

DOLESCA 
WARES: Pharmaceutical preparations namely analgesics.
Priority Filing Date: May 19, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/660,287 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
analgésiques. Date de priorité de production: 19 mai 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 76/660,287 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,024. 2006/06/09. BECTON, DICKINSON AND COMPANY,
1 Becton Drive, Franklin Lakes, New Jersey 07417, 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: First aid kits containing adhesive bandages and butterfly
closures, antibacterial and antibiotic wound creams, wipes,
cleaning pads, topical analgesics and pain relieving patches,
tapes and gauze, preparations for relieving jock itch, burn relief
preparations and scar therapy preparations; footcare products,
namely, medicated foot powder and mole skin, foot supports and
arch supports, foot pads and insoles, preparations for athletes
foot, wart remover, fungal care creams, corn and callus remover,
blister care. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Trousses de premiers soins contenant
pansements adhésifs et dispositifs de fermeture à papillons,
crèmes antibactériennes et antibiotiques pour blessures,
débarbouillettes, tampons nettoyants, analgésiques topiques et
timbres analgésiques, bandes et gaze, préparations pour le
soulagement de l’eczéma marginé de Hébra, préparations pour le
soulagement des brûlures et préparations pour le traitement des
cicatrices; produits pour le soin des pieds, nommément poudres
médicamenteuses pour les pieds et grains de beauté, supports
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pour les pieds et supports plantaires, semelles et coussins pour
les pieds, préparations pour pied d’athlète, préparations pour
l’élimination des verrues, crèmes de soins antifongiques,
préparations d’élimination de la corne et du cal et préparations de
soins pour ampoules. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,305,067. 2006/06/12. SALEUTIONS PTY LTD, a legal entity,
45 Vannam Drive, Ashwood, Victoria, 3147, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Yarn and knitting kits comprising yarn and knitting
patterns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil et trousse à tricot comprenant du fil et des
patrons pour tricot. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,305,068. 2006/06/12. SALEUTIONS PTY LTD, a legal entity,
45 Vannam Drive, Ashwood, Victoria, 3147, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 
 

WARES: Yarn and knitting kits comprising yarn and knitting
patterns. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil et trousse à tricot comprenant du fil et des
patrons pour tricot. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,305,230. 2006/06/13. Mynext Lending Corporation, 120
Adelaide Street West, Suite 1800, P.O. Box 56, Toronto,
ONTARIO M5H 1T1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MOFFAT & CO., 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

myLow-payment mortgage 
The right to the exclusive use of the word MORTGAGE is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: All of the services associated with the provision of
lending financial services namely, the provision of mortgages,
lines-of-credit, and personal loans. Proposed Use in CANADA on
services.

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

SERVICES: Tous les services connexes à la fourniture de prêts
financiers, nommément fourniture d’hypothèques, de marges de
crédit, et de prêts personnels. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,305,291. 2006/06/13. HearingPlanet, Inc., 100 Westwood
Place, Suite 300, Brentwood, TN 37027, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1020, COMMERCE HOUSE, 50 QUEEN STREET NORTH, P.O.
BOX 2248, KITCHENER, ONTARIO, N2H6M2 

HEARINGPLANET 
WARES: Hearing aids. SERVICES: On-line, telephone order and
mail order sales of hearing aids and hearing assistance devices.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Prothèses auditives. SERVICES: Vente en
ligne, par commande téléphonique et par correspondance de
prothèses auditives et de dispositifs d’aide auditive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,305,484. 2006/06/14. Visa International Service Association,
900 Metro Center Boulevard, Foster City, California, 94404,
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 

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

SERVICES: Payment, credit and charge card services; cash
disbursement services; electronic funds transfer services and
stored value card services, namely provision of electronic cash
and related clearing, settlement and tracking services; promoting
the sale of goods and services of others by means of
advertisements, coupons, discounts and incentives in the nature
of sweepstakes, rebates, reward points and value added offers
generated in connection with the use of payment cards; promoting
sports competitions and events of others; promoting concerts and
cultural events of others. Used in CANADA since at least as early
as 2005 on services.

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

SERVICES: Services de cartes de paiement et de crédit; services
de débours en espèces; services de transfert électronique de
fonds et services de carte à valeur stockée, nommément
fourniture de services d’argent électronique, et de services
connexes de compensation, de règlement et de recherche;
promotion de la vente des biens et des services de tiers, au moyen
d’annonces publicitaires, de bons de réduction, d’escomptes et de
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mesures incitatives, sous forme de sweepstakes, de rabais, de
points de récompenses et d’offres à valeur ajoutée, produits en
rapport avec l’utilisation de cartes de paiement; promotion de
compétitions et de manifestations sportives de tiers; promotion de
concerts et d’événements culturels de tiers. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2005 en liaison avec les
services.

1,305,546. 2006/06/15. DC Licensing LLC, 599 West Putnam
Avenue, Greenwich, CT 06830, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

LINCS DC & COMPANY 
WARES: (1) Clothing, namely trousers, slacks, pants, dress
shirts, polo shirts, sweat pants, sweatshirts, pullovers, tops,
jackets, shorts, t-shirts, sweaters, coats, hats, caps, vests. (2)
Clothing, namely trousers, slacks, suits, pants, dress shirts, polo
shirts, sweat pants, sweatshirts, pullovers, skirts, dresses,
blouses, tops, jackets, shorts, t-shirts, sweaters, coats, shoes,
boots, slippers, ties, belts, hats, headbands, caps, berets, visors,
socks, vests, swim wear, underwear, lounge wear, pajamas,
nightshirts, robes, scarves, aprons; kerchiefs, capes, cloaks,
mittens and gloves. Used in UNITED STATES OF AMERICA on
wares (2). Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA
on November 28, 2006 under No. 3177569 on wares (2).
Proposed Use in CANADA on wares (1).

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément pantalons,
pantalons sport, chemises habillées, polos, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, pulls, hauts, vestes, shorts,
tee-shirts, chandails, manteaux, chapeaux, casquettes et gilets.
(2) Vêtements, nommément pantalons, pantalons sport,
costumes, pantalons, chemises habillées, polos, pantalons de
survêtement, pulls d’entraînement, pulls, jupes, robes,
chemisiers, hauts, vestes, shorts, tee-shirts, chandails, manteaux,
chaussures, bottes, pantoufles, cravates, ceintures, chapeaux,
bandeaux, casquettes, bérets, visières, chaussettes, gilets,
maillots de bain, sous-vêtements, vêtements de détente, pyjamas,
chemises de nuit, peignoirs, foulards, tabliers; mouchoirs de tête,
capes, mitaines et gants. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE
en liaison avec les marchandises (2). Enregistrée dans ou pour
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 28 novembre 2006 sous le No.
3177569 en liaison avec les marchandises (2). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (1).

1,305,556. 2006/06/15. Roper House Publishing Ltd., 14862
Roper Avenue, White Rock, BRITISH COLUMBIA V4B 2E2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KOFFMAN KALEF LLP, 19TH FLOOR, 885 WEST GEORGIA
STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6C3H4 

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

WARES: Books. SERVICES: Educational services in the field of
financial and life planning, conducting lectures in the field of
financial and life planning, conducting seminars in the field of
financial and life planning and motivational consulting in the field
of financial and life planning. Used in CANADA since November
2004 on services. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Livres. SERVICES: Services éducatifs dans
le domaine de la planification financière et de la vie, tenue de
causeries dans le domaine , tenue de séminaires dans le domaine
de la planification financière et de la vie et consultation pour fins
de motivation dans le domaine de la planification financière et de
la vie. Employée au CANADA depuis novembre 2004 en liaison
avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,592. 2006/06/15. GLR Solutions Ltd., 1721, 27th Avenue
N.E., Calgary, ALBERTA T2E 7E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1400, 700 - 2ND STREET, S.W.,
CALGARY, ALBERTA, T2P4V5 

SABIAN 
WARES: Filters used for filtering solid particles and oil droplets out
of water for commercial and industrial use. Used in CANADA
since at least as early as January 2006 on wares.

MARCHANDISES: Filtres utilisés pour filtrage des particules
solides et de gouttelettes d’huile de l’eau pour utilisations
commerciales et industrielles. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que janvier 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,305,621. 2006/06/15. FERUS LIMITED PARTNERSHIP,
SUITE 916, 401 - 9TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA
T2P 3C5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 
 

WARES: (1) LIQUID CARBON DIOXIDE AND LIQUID
NITROGEN. (2) OTHER COMMERCIAL AND INDUSTRIAL
GASES, NAMELY, ARGON, OXYGEN, FRACTURING SAND
AND FRACTURING FLUIDS. SERVICES: (1) EXTRACTION
AND PRODUCTION OF LIQUID CARBON DIOXIDE AND
LIQUID NITROGEN. (2) TRANSPORTATION OF LIQUID
CARBON DIOXIDE AND LIQUID NITROGEN; STORAGE OF
LIQUID CARBON DIOXIDE AND LIQUID NITROGEN;
MARKETING AND SALE OF LIQUID CARBON DIOXIDE AND
LIQUID NITROGEN FOR OTHERS; MANAGEMENT AND
ADMINISTRATION OF A TRUST FUND. (3) EXTRACTION AND
PRODUCTION OF OTHER COMMERCIAL AND INDUSTRIAL
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GASES, NAMELY, ARGON, OXYGEN, FRACTURING SAND
AND FRACTURING FLUIDS; TRANSPORTATION OF OTHER
COMMERCIAL AND INDUSTRIAL GASES, NAMELY, ARGON,
OXYGEN, FRACTURING SAND AND FRACTURING FLUIDS;
STORAGE OF OTHER COMMERCIAL AND INDUSTRIAL
GASES, NAMELY, ARGON, OXYGEN, FRACTURING SAND
AND FRACTURING FLUIDS; MARKETING AND SALE OF
OTHER COMMERCIAL AND INDUSTRIAL GASES, NAMELY,
ARGON, OXYGEN, FRACTURING SAND AND FRACTURING
FLUIDS FOR OTHERS. Used in CANADA since at least March
2004 on services (2); May 2004 on wares (1) and on services (1).
Proposed Use in CANADA on wares (2) and on services (3).

MARCHANDISES: (1) Dioxyde de carbone liquide et azote
liquide. (2) Autres gaz industriels et à l’usage des entreprises,
nommément argon et oxygène, ainsi que sables et fluides de
fracturation. SERVICES: (1) Extraction et production de dioxyde
de carbone liquide et d’azote liquide. (2) Transport de dioxyde de
carbone liquide et d’azote liquide; stockage de dioxyde de
carbone liquide et d’azote liquide; commercialisation et vente de
dioxyde de carbone liquide et d’azote liquide pour des tiers;
gestion et administration de fonds en fiducie. (3) Extraction et
production d’autres gaz commerciaux et industriels, nommément
argon, oxygène, sable de fracturation et fluides de fracturation;
transport d’autres gaz commerciaux et industriels, nommément
argon, oxygène, sable de fracturation et fluides de fracturation;
entreposage d’autres gaz commerciaux et industriels,
nommément argon, oxygène, sable de fracturation et fluides de
fracturation; commercialisation et vente d’autres gaz
commerciaux et industriels, nommément argon, oxygène, sable
de fracturation et fluides de fracturation pour des tiers. Employée
au CANADA depuis au moins mars 2004 en liaison avec les
services (2); mai 2004 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
(3).

1,305,734. 2006/06/16. Société des Loteries du Québec, 500, rue
Sherbrooke Ouest, bureau 2000, Montréal, QUÉBEC H3G 3G6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOUDREAU GAGE DUBUC, 2000 MCGILL COLLEGE, SUITE
2200, MONTREAL, QUÉBEC, H3A3H3 

CRO-MAGOT 
SERVICES: Administration de loteries. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

SERVICES: Lottery administration. Proposed Use in CANADA
on services.

1,305,736. 2006/06/16. SB Pharmco Puerto Rico Inc., State
Road No. 172, Km 9. 1/Bo, Certenejas Cidra 00639, Puerto Rico,
{unknown address} Representative for Service/Représentant
pour Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP,
SUITE 2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1P1C3 

AVANDAMET MR 

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

WARES: Pharmaceutical and medicinal preparations for the
treatment and/or prevention of endocrinoses, including diabetes,
and their complications. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques et médicinales
pour le traitement et/ou la prévention des maladies endocrines.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,305,810. 2006/06/19. Motormax International Inc., 1327 Border
Street, Winnipeg, MANITOBA R3H 0N1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RONALD S. ADE,
(FILLMORE RILEY), 1700 COMMODITY EXCHANGE TOWER,
360 MAIN STREET, WINNIPEG, MANITOBA, R3C3Z3 
 

WARES: Dune buggies. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,305,897. 2006/06/19. Canadian Youth Business Foundation,
100 Adelaide Street West, Suite 1410, Toronto, ONTARIO M5H
1S3 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 

MENT2B 
WARES: Publications in hard copy and electronic forms, namely,
manuals, guides, and orientation program. SERVICES: Providing
start-up financing, mentoring and support programs and
educational business resources for young Canadian
entrepreneurs; and the provision of an online orientation and
training program for mentors and young entrepreneurs together to
establish their mentoring relationship with one another. Used in
CANADA since as early as June 13, 2006 on services. Proposed
Use in CANADA on wares.



Vol. 54, No. 2734 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2007 236 March 21, 2007

MARCHANDISES: Publications sous forme électronique et
papier, nommément manuels, guides et programme d’orientation.
SERVICES: Mise à disposition de programmes et ressources
pédagogiques dans le domaine des affaires pour le financement,
l’encadrement et le soutien des nouvelles entreprises de jeunes
entrepreneurs canadiens; fourniture aux mentors et jeunes
entrepreneurs d’un programme d’orientation et de formation en
ligne, afin d’établir leur relation d’encadrement. Employée au
CANADA depuis aussi tôt que 13 juin 2006 en liaison avec les
services. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,305,904. 2006/06/19. Jonathan Product LLC, 979 Corporate
Boulevard, Linthicum Heights, Maryland, 21090, 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 

BRILLIANCE WITHOUT THE BUILD-UP 
WARES: Hair care preparations; hair styling preparations.
SERVICES: Retail store and online store services featuring
beauty, personal care and hair care products. Priority Filing Date:
June 16, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/910,223 in association with the same kind of
wares and in association with the same kind of services.
Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Produits de soins capillaires; produits de mise
en plis. SERVICES: Services de magasin de détail et de magasin
en ligne spécialisés dans la vente de produits de beauté, de soins
personnels et de soins des cheveux. Date de priorité de
production: 16 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/910,223 en liaison avec le même genre de
marchandises et en liaison avec le même genre de services.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,306,021. 2006/06/20. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

ZIMBUS 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely

connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology;
pharmaceutical preparations for use in hematology;
immunosuppressants; pharmaceutical preparations for use in
ophthalmology; pharmaceutical preparations for use in
gastroenterology; pharmaceutical preparations for use in ocular
disorders; anti-infectives; antibiotics; antivirals; fungal
medications; human vaccines; control solutions and control
reagents for use on medical and diagnostic devices for accuracy
control of test results; control solutions and control reagents for
use on medical and diagnostic devices for accuracy control of test
results; control solutions and control reagents for the calibration
and for monitoring the function of medical and diagnostic devices;
reagents and solutions for the detection of disease relevant
parameters in human body fluids for medical purposes; in vitro
diagnostic agents for medical use; diagnostic teststrips for
determining disease relevant parameters in human body fluids for
medical use; assay kits; smoking cessation preparations, namely
patches, pills, capsules and gums for the delivery of smoking
cessation medication; preparations for the repair of trauma or
damage to the tissue or skin; anti-cholesterol preparations,
namely medication for lowering cholesterol; hormonal
preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement de maladies immunologiques,
nommément maladies auto-immunes et syndromes de déficience
immunologique; préparations pharmaceutiques pour le traitement
de maladies cardiovasculaires y compris troubles métaboliques et
diabète; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
l’appareil respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le
traitement de l’appareil locomoteur, nommément maladies des
tissus conjonctifs, maladies des os, maladies spinales, douleur
dorsale, fractures, entorses et blessures des cartilages;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de maladies
urogénitales, nommément maladies urologiques, infertilité,
maladies transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires
du bassin; préparations pharmaceutiques pour le traitement de
maladies inflammatoires, nommément affections abdominales
inflammatoires et maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
préparations pharmaceutiques pour utilisation en dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée et maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en oncologie; préparations
pharmaceutiques pour utilisation en hématologie;
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques pour
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utilisation en ophtalmologie; préparations pharmaceutiques pour
utilisation en gastro-entérologie; préparations pharmaceutiques
pour le traitement de troubles oculaires; anti-infectieux;
antibiotiques; antiviraux; fongicides; vaccins pour les humains;
solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour utilisation avec
des dispositifs médicaux et de diagnostic à des fins de contrôle de
l’exactitude des résultats d’analyse; solutions de contrôle et
réactifs de contrôle utilisation avec des dispositifs médicaux et de
diagnostic à des fins de vérification de l’exactitude des résultats
d’analyses; solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour
l’étalonnage et la surveillance du fonctionnement de dispositifs
médicaux et de diagnostic; réactifs et solutions pour la détection
de paramètres associés à des maladies dans les liquides
organiques, pour fins médicales; agents de diagnostic in vitro à
usage médical; bandelettes réactives de diagnostic pour la
détermination de paramètres relatifs à des maladies dans les
liquides organiques humains pour usage médical; trousses
d’analyse; produits pour l’abandon du tabac, nommément timbres,
pilules, capsules et gommes pour l’administration de
médicaments pour l’abandon du tabac; préparations de réparation
des traumatismes ou des dommages tissulaires ou cutanés;
préparations anticholestérol, nommément médicament pour
abaisser le taux de cholestérol; préparations hormonales,
nommément médicament d’hormonothérapie substitutive. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,102. 2006/06/20. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

WARES: Alcoholic beverages, namely vodka, and vodka-based
beverages and liqueurs. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément vodka, et
boissons et liqueurs à base de vodka. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,306,198. 2006/06/07. NEEDFUL YARNS INC., 4476
Chesswood Drive, Units 10-11, Toronto, ONTARIO M3J 2B9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GEORGE A. ROLSTON, 45 SHEPPARD AVENUE EAST, SUITE
900, TORONTO, ONTARIO, M2N5W9 
 

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

WARES: (1) Knitting yarns, knitting needles, knitting magazines;
knitting patterns ; reading glasses and sunglasses. (2) Knitting
accessories, namely hand bags, baskets, silk needle cases,
broach pins, costume jewelry. Used in CANADA since at least as
early as September 20, 2000 on wares.

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

MARCHANDISES: (1) Fils à tricoter, aiguilles à tricoter,
magazines de tricot; patrons pour tricot; lunettes de lecture et
lunettes de soleil. (2) Accessoires de tricot, nommément sacs à
main, paniers, étuis à aiguilles en soie, broches et bijoux de
fantaisie. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 20 septembre 2000 en liaison avec les marchandises.

1,306,305. 2006/06/21. WISTBRAY LIMITED, Phoenix House,
Bartholomew Street, Newbury, RG14 5QA, 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 words ENGLISH and TEA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Tea and herbal tea for food purposes. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Thé et tisanes à des fins alimentaires. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,306,306. 2006/06/21. Sanyou Electrical appliances (North
America) Inc, Unit 100-8833 Odlin Crescent, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6X 3Z7 
 

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

WARES: Electro-mechanical relays. SERVICES: Manufacturer of
electro-mechanical relays. Used in CANADA since June 01, 2004
on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Relais électromécaniques. SERVICES:
Manufacturier de relais électromécaniques. Employée au
CANADA depuis 01 juin 2004 en liaison avec les marchandises et
en liaison avec les services.

1,306,394. 2006/06/12. IQ Technology Inc., 5F-4, No. 81, Section
1, Sintaiwu Road, Sijhih City, Taipei County, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID S.C. LIANG, 3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311,
MARKHAM, ONTARIO, L3R1K9 

IQCHINESE 
The right to the exclusive use of the words IQ and CHINESE is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Computer software for teaching and learning
Chinese language. (2) Magazines, periodicals, books, audio
books for teaching and learning Chinese language. SERVICES:
(1) Tutorial and education services for Chinese language learning.
(2) Training and consulting services for Chinese teachers. (3)
Personal skills and academic ability examination and test. (4)
Computer software leasing. (5) Internet content service provider
for Chinese language learning. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour enseignement et
apprentissage de la langue chinoise. (2) Magazines, périodiques,
livres, livres sonores pour enseignement et apprentissage de la
langue chinoise. SERVICES: (1) Services d’enseignement et de
tutorat pour l’enseignement du chinois. (2) Services de formation
et de consultation pour professeurs chinois. (3) Examen et test
d’aptitude aux études et de compétences personnelles. (4) Crédit-
bail de logiciels. (5) Fournisseur de services de contenu Internet
pour l’apprentissage du chinois. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,306,395. 2006/06/12. IQ Technology Inc., 5F-4, No. 81, Section
1, Sintaiwu Road, Sijhih City, Taipei County, TAIWAN
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID S.C. LIANG, 3636 STEELES AVE. EAST, SUITE 311,
MARKHAM, ONTARIO, L3R1K9 

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

WARES: (1) Computer software for teaching and learning
Chinese language. (2) Magazines, periodicals, books, audio
books for teaching and learning Chinese language. SERVICES:
(1) Tutorial and education services for Chinese language learning.
(2) Training and consulting services for Chinese teachers. (3)
Personal skills and academic ability examination and test. (4)
Computer software leasing. (5) Internet content service provider
for Chinese language learning. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: (1) Logiciels pour enseignement et
apprentissage de la langue chinoise. (2) Magazines, périodiques,
livres, livres sonores pour enseignement et apprentissage de la
langue chinoise. SERVICES: (1) Services d’enseignement et de
tutorat pour l’enseignement du chinois. (2) Services de formation
et de consultation pour professeurs chinois. (3) Examen et test
d’aptitude aux études et de compétences personnelles. (4) Crédit-
bail de logiciels. (5) Fournisseur de services de contenu Internet
pour l’apprentissage du chinois. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.
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1,306,399. 2006/06/12. COPGOLD Trading Company Ltd., 295
Ritson R. S, Oshawa, ONTARIO L1H 5J2 
 

The right to the exclusive use of the words CLEANER, SAFE, and
MULTIPURPOSE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Multipurpose liquid surface cleaner, Multipurpose
environment friendly cleaner, Multipurpose liquid surface cleaner
sold in containers. Used in CANADA since November 01, 2003 on
wares.

Le droit à l’usage exclusif des mots CLEANER, SAFE, et
MULTIPURPOSE en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

MARCHANDISES: Nettoyant de surfaces liquide polyvalent,
nettoyant écologique polyvalent, nettoyant de surfaces liquide
polyvalent vendu en récipients. Employée au CANADA depuis 01
novembre 2003 en liaison avec les marchandises.

1,306,413. 2006/06/15. CENTRE DE LECTURE RAPIDE CLR
INC., 5211 avenue Clanranald, Montréal, QUÉBEC H3X 2S5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DANIEL PAYETTE, 1492 AVENUE LAURIER EST, MONTREAL,
QUÉBEC, H2J1H7 

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

MARCHANDISES: Livres et manuels de formation, nommément
livres et manuels de formation pour l’apprentissage des
techniques de lecture rapide et efficace. SERVICES: (1)
Enseignement, nommément cours de lecture permettant de
développer une technique de lecture rapide et efficace. (2)
Recherche, nommément conception et développement de
méthodes et de techniques pour une lecture rapide et efficace. (3)

Édition, nommément conception et publication de livres, de
manuels de formation, de dessins, pour l’apprentissage et le
développement des techniques de lecture rapide et efficace. La
marque de commerce est employée au Canada depuis aussi
longtemps que le 1 octobre 2002. en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

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

WARES: Books and training manuals, namely books and training
manuals for learning effective speed reading techniques.
SERVICES: (1) Teaching, namely reading course designed to
develop an effective speed reading technique. (2) Research,
namely design and development of effective speed reading
methods and techniques. (3) Publishing, namely design and
publishing of books, training manuals, and drawings for learning
and developing effective speed reading techniques. The trade-
mark has been used in Canada for as long as since October 1,
2002. on wares and on services.

1,306,440. 2006/06/22. Silberquelle Gesellschaft m.b.H.,
Innsbruckerstrasse 38, A-6230 Brixlegg, AUSTRIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FETHERSTONHAUGH & CO., SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

MONTES 
WARES: Table waters, mineral and aerated waters, fruit juices.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Eaux de table, eaux minérales et gazeuses,
jus de fruits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,306,460. 2006/06/22. DIAGEO NORTH AMERICA, INC., 801
Main Avenue, Norwalk, Connecticut 06851, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING
STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CANOE RIDGE 
WARES: (1) Wine. (2) Wine-based beverages. Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares (1). Registered in or for
UNITED STATES OF AMERICA on October 18, 1994 under No.
1,859,259 on wares (1); UNITED STATES OF AMERICA on
August 14, 2001 under No. 2,477,683 on wares (1). Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Vin. (2) Boissons à base de vin.
Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les
marchandises (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 18 octobre 1994 sous le No. 1,859,259 en liaison
avec les marchandises (1); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 14
août 2001 sous le No. 2,477,683 en liaison avec les marchandises
(1). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.



Vol. 54, No. 2734 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2007 240 March 21, 2007

1,306,602. 2006/06/23. Keating Technologies Inc., 25 Royal
Crescent Court, Suite 200, ONTARIO L3R 9X4 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FOURNIE
MICKLEBOROUGH LLP, 90 ADELAIDE STREET WEST, SUITE
701, TORONTO, ONTARIO, M5H3V9 

Keating DataGuard 
The right to the exclusive use of the words KEATING and DATA is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Computer software for use in the areas of back up,
storage, encryption, protection, repair, and recovery of computer
data, together with related instruction files and printed materials,
namely instruction manuals, advertising pamphlets and inserts.
SERVICES: (1) Carrying on business as a representative of
manufacturers with respect to high technology computers and
computer related equipment, accessories and software. (2)
Computer services in the areas of back up, storage, encryption,
protection, repair, and recovery of computer data. (3) Technical
assistance services, namely troubleshooting of computer
hardware and software problems; maintenance and support
services, namely repair of computer hardware and software,
installation of computer networks, installation of computer
systems. Used in CANADA since June 23, 2006 on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation dans les domaines
de sauvegarde, de mise en mémoire, de cryptage, de protection,
de réparation et de recouvrement de données informatiques, ainsi
que dossiers d’enseignement et imprimés connexes, nommément
manuels d’instruction, dépliants et encarts de publicité.
SERVICES: (1) Services de représentants de fabricants
d’ordinateurs évolués et d’équipement informatique,
d’accessoires et de logiciels connexes. (2) Services
d’informatique, à savoir sauvegarde, stockage, chiffrement,
protection, réparation et extraction de données informatiques. (3)
Services d’aide technique, nommément dépannage de problème
de matériel informatique et de logiciel; services de maintenance et
de soutien, nommément réparation de matériel informatique et de
logiciels, installation de réseaux d’ordinateurs et installation de
systèmes informatiques. Employée au CANADA depuis 23 juin
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

1,306,675. 2006/06/23. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 

 

SERVICES: Grocery store services; department store services;
pharmacy services; film developing services; the operation of a
retail gas bar; the operation of a retail store selling automotive
parts and accessories; automobile washing, waxing and cleaning
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’épicerie; services de magasin à rayons;
services de pharmacie; services de développement de films;
exploitation d’une station d’essence au détail; exploitation d’un
magasin de vente au détail de pièces et accessoires d’automobile;
services de lavage, de cirage et de nettoyage d’automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,676. 2006/06/23. Loblaws Inc., 22 St. Clair Avenue East,
Suite 1901, Toronto, ONTARIO M4T 2S8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: BORDEN LADNER
GERVAIS LLP, WORLD EXCHANGE PLAZA, 100 QUEEN
STREET, SUITE 1100, OTTAWA, ONTARIO, K1P1J9 
 

SERVICES: Grocery store services; department store services;
pharmacy services; film developing services; the operation of a
retail gas bar; the operation of a retail store selling automotive
parts and accessories; automobile washing, waxing and cleaning
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services d’épicerie; services de magasin à rayons;
services de pharmacie; services de développement de films;
exploitation d’une station d’essence au détail; exploitation d’un
magasin de vente au détail de pièces et accessoires d’automobile;
services de lavage, de cirage et de nettoyage d’automobiles.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,306,693. 2006/06/23. Constellation HomeBuilder Systems
Corp., 75 Frontenac Drive, West Wing, Markham, ONTARIO L3R
6H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

CONSTELLATION FOCUS 
WARES: Computer software for the construction industry for use
with accounting, scheduling, purchasing, warranty information and
operations related to home building. Used in CANADA since at
least as early as October 2005 on wares.
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MARCHANDISES: Logiciels pour l’industrie de la construction, à
utiliser avec les renseignements et les opérations comptables, de
planification, d’achat, de garantie ayant trait à la construction
individuelle. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que octobre 2005 en liaison avec les marchandises.

1,306,704. 2006/06/23. Constellation HomeBuilder systems
Corp., 75 Frontenac Drive, West Wing, Markham, ONTARIO L3R
6H2 Representative for Service/Représentant pour
Signification: TORYS LLP, SUITE 3000, 79 WELLINGTON ST.
W., BOX 270, TD CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

CONSTELLATION HOMEPLATE 
SERVICES: Web portal designed to assist new home buyers in
communicating with their builder, checking status of construction,
checking upgrade information; submitting service requests,
obtaining product information and participating in builder surveys,
as well as assisting builders in streamlining repair requests and
scheduling appointments for meetins, events and site visits. Used
in CANADA since at least as early as November 2005 on services.

SERVICES: Portail Web conçu pour aider les nouveaux
acheteurs de maisons à communiquer avec leurs constructeurs, à
vérifier l’état de la construction, à vérifier l’information à jour;
soumission de demandes de services, obtention d’information sur
les produits et participation aux études des constructeurs, et aide
aux constructeurs pour simplifier les demandes de réparation et
planifier les rendez-vous concernant les réunions, les événements
et les visites de chantier. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que novembre 2005 en liaison avec les services.

1,306,797. 2006/06/27. Datacatch Pty Ltd., 55-59 South Valley
Road, Park Orchards, VIC 3114, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: OGILVY
RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE
AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL, QUEBEC, H3A2Y3 

LIBRARIAN 
WARES: Computer software for the collection, management,
organization, location, transmission and storage of data and
information stored on removable media, namely optical discs,
removable hard drives, memory cards and USB keys. Priority
Filing Date: February 20, 2006, Country: AUSTRALIA, Application
No: 1099866 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, la gestion,
l’organisation, la localisation, la transmission et le stockage de
données et information sur des supports d’information amovibles,
nommément disques optiques, unités de disque dur amovibles,
cartes de mémoire et clés USB. Date de priorité de production: 20
février 2006, pays: AUSTRALIE, demande no: 1099866 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,306,806. 2006/06/27. GEORGE MORRIS CENTRE FOR
AGRI-FOOD RESEARCH AND EDUCATION, 225-150 Research
Lane, Guelph, ONTARIO N1G 4T2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: LISA M. GAZZOLA,
(SMITHVALERIOTE LAW FIRM LLP), P.O. BOX 1240, 100-105
SILVERCREEK PKWY. NORTH, GUELPH, ONTARIO, N1H6N6 

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

SERVICES: Fundraising namely the establishment of an
endowment fund for the advancement of education, research and
the promotion of leadership in the agriculture and food sectors of
Canada. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Collecte de fonds, nommément établissement d’un
fonds de dotation pour l’avancement de l’éducation, pour fins de
recherche et pour la promotion du leadership dans les secteurs
canadiens de l’agriculture et de l’alimentation. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,306,850. 2006/06/27. Elie Rizk, 405-920 Hillside Avenue,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 1Z8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

wrapita 
WARES: Pita sandwiches. SERVICES: Restaurant services; take
out restaurant services. Used in CANADA since April 04, 2006 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Sandwiches pita. SERVICES: Services de
restaurant; services de mets à emporter. Employée au CANADA
depuis 04 avril 2006 en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,307,002. 2006/06/27. Cactus Restaurants Ltd., 909a West
Broadway, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V5Z 1K3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, BOX 11560 VANCOUVER CENTRE, 650
W. GEORGIA ST., SUITE 2200, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B4N8 

PEOPLE, OUR COMPETITIVE 
ADVANTAGE 

SERVICES: Restaurant services. Used in CANADA since at least
as early as 2004 on services.

SERVICES: Services de restauration. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2004 en liaison avec les services.



Vol. 54, No. 2734 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2007 242 March 21, 2007

1,307,076. 2006/06/27. Kemsol Products ltd., 1120 McDonald
street, P.O. Box 1577, Regina, SASKATCHEWAN S4P 3C4 

Kemsol Clean-Up Center 
The right to the exclusive use of the words CLEAN-UP is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Janitorial/industrial cleaning supplies, namely hard floor/
carpet cleaners, disinfectants, deodorizers, washroom cleaners,
soaps, bowl/glass cleaners, gloves, brushes, brooms, washroom
paper supplies. SERVICES: Operation of retail stores selling
household and industrial cleaning supplies and supplies for
maintaining floors and carpets. Proposed Use in CANADA on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Fournitures de nettoyage industrielles/de
conciergerie, nommément nettoyeurs de plancher en dur/tapis,
désinfectants, désodorisants, nettoyeurs de salle de bain, savons,
nettoyeurs de verre/cuvette, gants, brosses, balais, articles de
papier pour salle de bain. SERVICES: Exploitation de magasins
de vente au détail de fournitures de nettoyage domestique et
industriel et de fournitures pour l’entretien de planchers et de
tapis. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,307,266. 2006/06/28. Balmshell Inc., 1 Benvenuto Place, Suite
721, Toronto, ONTARIO M4V 2L1 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 

BEACH BALMSHELL 
WARES: Cosmetics, namely, foundation make up, compact face
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 creams,
gels and lotions; nail care preparations and tools, namely, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover, nail treatments namely,
nail hardener and nail strengtheners, cuticle removers, nail
scissors, nail files and emery boards; 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; sun screen preparations; sun block
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; 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; non-medicated
skin renewal creams, lotions and gels; skin refreshers; makeup
removers; eye makeup remover; personal deodorants and
antiperspirants; cosmetic ingredients used in skin care
preparations, moisturizing lotions and creams for the face and
body; astringents; skin tonics; talcum powder; perfumery, namely,
perfume, eau de perfume, eau de toilette, cologne and essential
oils for personal use; scented oils; fragranced body lotions;
fragranced body creams and fragranced body powders.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
maquillage compact pour le visage, poudre pour le visage, poudre
pressée, fard à joues, crèmes de fond, cache-cernes, ombres à
paupières, eye-liner, crayons à paupières, traitements pour les
yeux sous forme de crèmes, de gels et de lotions; produits pour
les lèvres, nommément bâtons de rouge à lèvres, couleur pour les
lèvres, teinte pour les lèvres, brillant à lèvres, vernis à lèvres,
crayons à lèvres, crayons contour des lèvres, baumes pour les
lèvres, brillant à lèvres et revitalisant pour les lèvres; fard à cils;
teintes à cils; épaississeurs de cils; apprêts à cils; crayons à
sourcils; crèmes, gels et lotions hydratants à cils; préparations et
ustensiles de soins des ongles, nommément vernis à ongles,
dissolvant de vernis à ongles; traitements pour les ongles,
nommément durcisseurs d’ongles et renforçateurs pour les
ongles, dissolvants de cuticules, ciseaux à ongles, limes à ongles
et limes émeri; masques pour la peau, tonifiants, toniques,
éclaircissants et rafraîchissants; savons d’hygiène corporelle;
nettoyants pour la peau; poudres pour le visage et le corps, pour
hygiène corporelle; préparations de bain et de douche pour la
peau; huiles de bain, sels de bain, perles pour le bain, gels pour le
bain, granules pour le bain, produit de trempage pour le bain, bain
moussant; produits solaires; écrans solaires totaux; crèmes,
lotions et gels de bronzage de la peau; bâtonnets de bronzage;
poudres de bronzage; préparations apaisantes et hydratantes
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; préparations de soins de la
peau, préparations de traitement de la peau, hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, crèmes de beauté, lotions pour
le visage, gels pour le visage; crèmes, lotions et gels pour les
yeux; lotions nettoyantes pour la peau, crèmes nettoyantes pour
la peau, gels nettoyants pour la peau, exfoliant pour le visage;
crèmes, lotions et gels antirides non médicamenteux; savons,
désincrustants, crèmes, lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes,
lotions et gels non médicamenteux de réparation de la peau;
crème pour les mains, crème corporelle, lotion corporelle, gel
corporel, huile corporelle, poudre corporelle, tonifiants corporels,
nettoyants corporels, aérosols corporels et solutions de lavage
corporel; crèmes, lotions et gels non médicamenteux de
renouvellement de la peau; lotions rafraîchissantes pour la peau;
démaquillants; démaquillant pour les yeux; déodorants et
antisudoraux corporels; ingrédients cosmétiques utilisés dans les
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préparations de soins de la peau, lotions et crèmes hydratantes
pour le visage et le corps; astringents; tonifiants pour la peau;
poudre de talc; parfumerie, nommément parfum, eau de parfum,
eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles d’hygiène
corporelle; huiles aromatisées; lotions corporelles parfumées;
crèmes corporelles parfumées et poudres corporelles parfumées.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,431. 2006/06/29. Dora’s Naturals, Inc., 155-04 Liberty
Avenue, Jamaica, New York 11433, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BOWLEY KERR NADEAU, 200 ISABELLA
STREET, SUITE 203, OTTAWA, ONTARIO, K1S1V7 

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

WARES: Soy-based drink, including vanila, chocolate and
cappuccino. Priority Filing Date: January 11, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/789043 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons au soja, y compris vanille, chocolat
et cappuccino. Date de priorité de production: 11 janvier 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/789043 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,466. 2006/06/29. Pfizer Products Inc., a Connecticut
corporation, Eastern Point Road, Groton, Connecticut 06340,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

BOVIGOLD 
WARES: Veterinary pharmaceutical preparations and substances
for the prevention and treatment of parasitic infections,
inflammation and inflammatory diseases, respiratory and
infectious diseases, immunological, bacterial, viral and fungal
diseases, osteoporosis, cardiovascular disease, central nervous
system diseases and disorders, urological, urogenital and urinary
disorders, gastrointestinal disorders, musculoskeletal disorders,
allergies, diabetes, hypertension, stroke, cancer, blood, pain,
obesity, digestive disorders, ophthalmological disorders,
behavioral disorders, reproductive disorders, dermatological
disorders, tooth decay, tooth sensitivity, gingivitis, halitosis and
periodontal disease and for skin and tissue repair and to lower
cholesterol; nutritional additives and food supplements for medical
purposes; all of the foregoing for treating felines, canines, bovines,
porcines, equines, llamas, rabbits, rodents, birds, ferrets, poultry,
goats and sheep. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Composés et substances pharmaceutiques
vétérinaires pour la prévention et le traitement d’infections
parasitaires, de l’inflammation et de maladies inflammatoires, de
maladies respiratoires et infectieuses, de maladies
immunologiques, bactériennes, virales et fongiques, de
l’ostéoporose, de maladies cardiovasculaires, de maladies et
troubles du système nerveux central, de troubles urologiques,
urogénitaux et urinaires, de troubles gastrointestinaux, de troubles
locomoteurs, d’allergies, du diabète, de l’hypertension,
d’accidents cérébrovasculaires, de cancer, du sang, de douleurs,
de l’obésité, de troubles digestifs, de troubles ophtalmologiques,
de troubles de comportement, de troubles de reproduction,
d’affections dermatologiques, de la carie dentaire, de la sensibilité
dentaire, de la gingivite, de l’halitose et de la maladie parodontale,
pour la réparation de la peau et de tissus, et pour réduire le taux
de cholestérol; additifs nutritifs et suppléments alimentaires à des
fins médicales; tous pour félins, chiens, bovins, porcs, chevaux,
lamas, lapins, rongeurs, oiseaux, furets, volailles, chèvres et
agneaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,480. 2006/06/29. GC Corporation, No. 76-1, Hasunuma-
cho, Itabashi-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 

G-CEM 
WARES: Materials for stopping teeth, dental waxes, dental
materials namely, dental impression materials, dental cements,
dental adhesive materials, dental resins and dental filling
materials. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériaux d’obturation dentaires, cires
dentaires, produits dentaires, nommément matériaux pour
empreintes dentaires, ciments dentaires, matériaux adhésifs
dentaires, résines dentaires et substances pour obturations
dentaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,514. 2006/06/30. 4S FOOD MPORTING CORP., 19
CALDER BAY, WINNIPEG, MANITOBA R3T 5M1 

MEHBOOB 
MEHBOOB is URDU word. The english translation of MEHBOOB
is "BELOVED" as provided by the applicant. 

WARES: (1) Rice Basmati. (2) Rice, spices and lentils, preserved,
dried, frozen, tinned and cooked fruits and vegetables, pickles,
tomato ketchup, tomato sauce; edible oil namely peanut oil, corn
oil, vegetable oil, sunflower oil, olive oil, sesame oil, mustard oil,
margarine and non-edible oils namely heating oil and almond oil;
squashes/sorbets, fruit and vegetable pulp, fruits in syrup,
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marmalade, jams, jellies and juices; Milk and milk products
namely, cottage cheese and curds, butter, ghee, cheese, milk
powder. Ready to eat snack foods namely almonds, pistachios,
walnuts, peas, cashews, potato chips, chick peas, lentils, beans,
rice, peanuts, flour. Used in CANADA since June 23, 2006 on
wares (1). Proposed Use in CANADA on wares (2).

La traduction anglaise du mot urdu MEHBOOB est BELOVED
telle que fournit par la requérante.

MARCHANDISES: (1) Riz basmati. (2) Riz, épices et lentilles,
fruits et légumes séchés, surgelés et mis en conserve, marinades,
ketchup aux tomates, sauce aux tomates; huile alimentaire,
nommément huile d’arachide, huile de maïs, huile végétale, huile
de tournesol, huile d’olive, huile de sésame, huile de moutarde,
margarine et huile non comestible, nommément huile de
chauffage et huile d’amande; concentrés de jus de fruits/sorbets,
pulpes de fruits et de légumes, fruits dans le sirop, marmelade,
confitures, gelées et jus. Lait et produits laitiers, nommément
fromage cottage et fromage en grains, beurre, ghee, fromage, lait
en poudre. Goûters prêt-à-manger, nommément amandes,
pistaches, noix, pois, cachous, croustilles, pois chiches, lentilles,
haricots, riz, arachides, farine. Employée au CANADA depuis 23
juin 2006 en liaison avec les marchandises (1). Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises (2).

1,307,523. 2006/06/30. BIOTHERM, une société anonyme, ’Le
Neptune’, 11 avenue Albert II, 98000 Monaco, MONACO
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA,
BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL, QUÉBEC, H2Z2B7 

LONG WEAR DETOX 
MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément : crèmes, laits,
lotions, gels et poudres pour le visage, le corps et les mains ;
produits de maquillage, nommément : rouge à lèvres, ombre à
paupières, crayons, mascaras, vernis à ongles, fond de teint, fard
à joues. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

WARES: Cosmetics, namely creams, milks, lotions, gels and
powders for the face, body and hands; make-up products, namely
lipstick, eye shadow, pencils, mascaras, nail polish, foundation,
blush. Proposed Use in CANADA on wares.

1,307,591. 2006/06/30. CONSEIL DE LA TRANSFORMATION
AGROALIMENTAIRE ET DES PRODUITS DE
CONSOMMATION, 200, rue MacDonald, Bureau 102, St-Jean-
sur-Richelieu, QUÉBEC J3B 8J6 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 

LA FOURNÉE 
MARCHANDISES: Magazines. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que 1946 en liaison avec les marchandises.

WARES: Revues. Used in CANADA since at least as early as
1946 on wares.

1,307,604. 2006/06/30. EFFEM INC., 37 Holland Drive, Bolton,
ONTARIO L7E 5S4 Representative for Service/Représentant
pour Signification: BAKER & MCKENZIE LLP, BCE PLACE,
181 BAY STREET, SUITE 2100, P.O. BOX 874, TORONTO,
ONTARIO, M5J2T3 
 

WARES: Confectionery, namely candy. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément bonbons. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,611. 2006/07/04. North Atlantic Refining Limited, 29 Pippy
Place, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1B 3X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

WARES: Gasoline, diesel fuel, propane and lubricants.
SERVICES: Operating gas stations, convenience stores and
restaurants; motor vehicle services, namely body shop services,
repair and maintenance of motor vehicles, and service station
services. Used in CANADA since at least as early as December
2004 on wares. Used in CANADA since as early as December
2004 on services.

MARCHANDISES: Essence, carburant diesel, propane et
lubrifiants. SERVICES: Exploitation de stations-service, de
dépanneurs et de restaurants; services pour véhicules
automobiles, nommément services de carrosserie, réparation et
entretien de véhicules automobiles, et services de station-service.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2004 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services.
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1,307,612. 2006/07/04. North Atlantic Refining Limited, 29 Pippy
Place, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1B 3X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

WARES: Gasoline, diesel fuel, propane and lubricants.
SERVICES: Operating gas stations, convenience stores and
restaurants; motor vehicle services, namely body shop services,
repair and maintenance of motor vehicles, and service station
services. Used in CANADA since at least as early as December
2004 on wares. Used in CANADA since as early as December
2004 on services.

MARCHANDISES: Essence, carburant diesel, propane et
lubrifiants. SERVICES: Exploitation de stations-service, de
dépanneurs et de restaurants; services pour véhicules
automobiles, nommément services de carrosserie, réparation et
entretien de véhicules automobiles, et services de station-service.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que décembre
2004 en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA
depuis aussi tôt que décembre 2004 en liaison avec les services.

1,307,614. 2006/07/04. North Atlantic Refining Limited, 29 Pippy
Place, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1B 3X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

WARES: Gasoline, diesel fuel, propane and lubricants.
SERVICES: Operating gas stations, convenience stores and
restaurants; motor vehicle services, namely body shop services,
repair and maintenance of motor vehicles, and service station
services. Used in CANADA since at least as early as June 2004
on wares. Used in CANADA since as early as June 2004 on
services.

MARCHANDISES: Essence, carburant diesel, propane et
lubrifiants. SERVICES: Exploitation de stations-service, de
dépanneurs et de restaurants; services pour véhicules
automobiles, nommément services de carrosserie, réparation et
entretien de véhicules automobiles, et services de station-service.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les services.

1,307,615. 2006/07/04. North Atlantic Refining Limited, 29 Pippy
Place, St. John’s, NEWFOUNDLAND A1B 3X2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: STEWART
MCKELVEY STIRLING SCALES, PURDY’S WHARF TOWER
ONE, 1959 UPPER WATER STREET, SUITE 800, P.O. BOX
997, HALIFAX, NOVA SCOTIA, B3J2X2 
 

WARES: Gasoline, diesel fuel, propane and lubricants.
SERVICES: Operating gas stations, convenience stores and
restaurants; motor vehicle services, namely body shop services,
repair and maintenance of motor vehicles, and service station
services. Used in CANADA since at least as early as June 2004
on wares. Used in CANADA since as early as June 2004 on
services.

MARCHANDISES: Essence, carburant diesel, propane et
lubrifiants. SERVICES: Exploitation de stations-service, de
dépanneurs et de restaurants; services pour véhicules
automobiles, nommément services de carrosserie, réparation et
entretien de véhicules automobiles, et services de station-service.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2004
en liaison avec les marchandises. Employée au CANADA depuis
aussi tôt que juin 2004 en liaison avec les services.

1,307,634. 2006/06/30. Grote Industries, Inc., 2600 Lanier Drive,
Madison, Indiana, 47250, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

SEE THE DIFFERENCE 
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WARES: Vehicle lighting and related wiring harness and system.
Priority Filing Date: June 26, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/916,526 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils d’éclairage pour véhicules et
faisceaux et systèmes de câblage. Date de priorité de production:
26 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
916,526 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,636. 2006/06/30. OPEL EISENACH GmbH, Adam-Opel-
Straße 100, 99817 Eisenach, GERMANY Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VOLTERRA 
WARES: Automobiles and their parts. Used in GERMANY on
wares. Registered in or for GERMANY on September 14, 2004
under No. 30446811 on wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Automobiles et pièces d’automobiles.
Employée: ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ALLEMAGNE le 14 septembre 2004
sous le No. 30446811 en liaison avec les marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,307,898. 2006/07/05. Hui, Wing Ping trading as New Sky
Designs Company, 320 - 8620 Jones Road, Richmond, BRITISH
COLUMBIA V6Y 3Z4 
 

As per the applicant, the translation of JACGON is the short form
"Dragon named Jacky."

WARES: (1) Casual clothing consisting of T-shirts, pants,
dresses, skirts, blouses and tank tops. (2) Clothing accessories,
consisting of clothing caps, clothing belts, handbags, necklaces,
neck bands, key chains, fashion bracelets, hair bands and
watches. (3) Prints, consisting of greeting cards, invitations,
postcards, posters, comic strips and cartoon animations. (4)
Stationery, consisting of binders, envelopes, letterheads, erasers,

folders, notebooks, labels, note pads, organizers, pens, pencils
and calendars. (5) Toys, consisting of stuffed dolls, soft or plastic
sculptures and game cards. (6) Cutlery, consisting of forks, knives
and spoons. (7) Ceramic or plastic bowls. (8) Ceramic or plastic
plates. (9) Ceramic or plastic cups. (10) Jewellery boxes.
Proposed Use in CANADA on wares.

Selon le requérant, la traduction anglaise de JACGON est la
formule abrégée "Dragon named Jacky".

MARCHANDISES: (1) Vêtements de sport comprenant tee-shirts,
pantalons, robes, jupes, chemisiers et débardeurs. (2)
Accessoires vestimentaires comprenant casquettes, ceintures de
vêtements, sacs à main, colliers, tours du cou, chaînes porte-clés,
bracelets mode, bandeaux serre-tête et montres. (3) Imprimés
comprenant cartes de souhaits, cartes d’invitation, cartes
postales, affiches, bandes dessinées et dessins animés. (4)
Articles de papeterie, consistant en reliures, enveloppes, papier à
en-tête, gommes à effacer, chemises, carnets, étiquettes, blocs-
notes, classeurs à compartiments, stylos, crayons et calendriers.
(5) Jouets, nommément poupées rembourrées, sculptures
souples ou en plastique et cartes à jouer. (6) Coutellerie,
nommément fourchettes, couteaux et cuillères. (7) Bols en
céramique ou en plastique. (8) Assiettes en céramique ou en
plastique. (9) Tasses en céramique ou en plastique. (10) Écrins à
bijoux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,307,937. 2006/07/05. The Community Foundation of Oakville,
478 Morden Road, Suite 204, Oakville, ONTARIO L6K 3W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LINDA J. TAYLOR, 200 NORTH SERVICE ROAD WEST , UNIT
1, SUITE 183 , OAKVILLE, ONTARIO, L6M2Y1 

BRIGHT LIGHTS 
SERVICES: Fund raising services, and entertainment services
namely, hosting of musical concert and orchestra performance
entertainment events to showcase local talent, such services
relating to a public charity to assist the community of Oakville,
Ontario. Used in CANADA since at least as early as September
28, 2005 on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds et services de
divertissement, nommément conduite de concerts de musique et
de spectacles d’orchestre destinés à présenter des artistes
locaux, lesdits services caritatifs étant destinés à venir en aide à
la communauté d’Oakville (Ontario). Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 28 septembre 2005 en liaison
avec les services.

1,308,191. 2006/07/07. Life is good, Inc., 283 Newbury Street,
Boston, MA 02115, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K2P0P7 

DO WHAT YOU LIKE. LIKE WHAT YOU 
DO. 
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WARES: Sportswear, namely T-shirts, sweatshirts, shirts, hats,
pants, and shorts. Used in CANADA since at least as early as
November 15, 1997 on wares. Used in UNITED STATES OF
AMERICA on wares. Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on May 29, 2001 under No. 2454376 on wares.

MARCHANDISES: Vêtements sport, nommément tee-shirts, pulls
d’entraînement, chemises, chapeaux, pantalons et shorts.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
novembre 1997 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 mai
2001 sous le No. 2454376 en liaison avec les marchandises.

1,308,198. 2006/07/07. Roy, Speed & Ross Ltd., 4391 Harvester
Road, Units 7 & 8, Burlington, ONTARIO L7R 3Y3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX 747, SUITE
2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO, M5J2T7 

GLOBAL I REGISTRATION PROGRAM 
The right to the exclusive use of REGISTRATION PROGRAM is
disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Security system comprising a sequence of identification
numbers for permanent application, by chemical adhesive labels,
to the body panelling parts of an automobile, said numbers being
traceable, so as to identify a particular automobile recovered after
theft. SERVICES: Application of a security system by means of
the permanent etching of a sequence of traceable identification
numbers to automobile windows, so as to identify a particular
automobile recovered after theft, and maintenance of a registry of
said identification numbers to reduce the risk of auto theft.
Insurance services, namely, underwriting policies for gap, credit
and payment protection in the field of automobiles, and providing
warranties on tires. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

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

MARCHANDISES: Système de sécurité comprenant une suite de
numéros d’identification pour application permanente au moyen
d’étiquettes adhésives chimiques sur les panneaux de
carrosserie, lesdits numéros étant retraçables, afin d’identifier une
voiture une fois celle-ci retrouvée à la suite d’un vol. SERVICES:
Application d’un système de sécurité par burinage permanent
d’une séquence de numéros d’identification retraçables sur les
vitres des automobiles et servant à retracer une automobile, en
particulier en cas de vol, et maintien d’un registre desdits numéros
d’identification pour réduire les risques de vols d’autos. Services
d’assurances, nommément souscription de polices de protection
de déficit, de crédit et de paiement dans le domaine des
automobiles et fourniture de garanties sur les pneus. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises et en liaison
avec les services.

1,308,244. 2006/07/07. Warehouse One Clothing Ltd., Units 1&2,
1680 Notre Dame Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Clothing, namely, jeans, t-shirts, blouses, hoodies,
shirts, sleepwear, sweaters, sweatshirts and jackets and related
accessories, namely, hats, caps, toques, gloves, scarves,
handbags, jewelry, belts and sunglasses. SERVICES: The
operation of retail clothing stores. Used in CANADA since at least
as early as March 2005 on wares and on services.

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
chemisiers, gilets à capuchon, chemises, vêtements de nuit,
chandails, pulls d’entraînement et vestes et accessoires
connexes, nommément chapeaux, casquettes, tuques, gants,
foulards, sacs à main, bijoux, ceintures et lunettes de soleil.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de vêtements au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,247. 2006/07/07. Warehouse One Clothing Ltd., Units 1&2,
1680 Notre Dame Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 1H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BULL, HOUSSER & TUPPER LLP, 3000 ROYAL CENTRE, P.O.
BOX 11130, 1055 W. GEORGIA STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6E3R3 
 

WARES: Clothing, namely, jeans, t-shirts, blouses, hoodies,
shirts, sleepwear, sweaters, sweatshirts and jackets and related
accessories, namely, hats, caps, toques, gloves, scarves,
handbags, jewelry, belts and sunglasses. SERVICES: The
operation of retail clothing stores. Used in CANADA since at least
as early as March 2005 on wares and on services.
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MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
chemisiers, gilets à capuchon, chemises, vêtements de nuit,
chandails, pulls d’entraînement et vestes et accessoires
connexes, nommément chapeaux, casquettes, tuques, gants,
foulards, sacs à main, bijoux, ceintures et lunettes de soleil.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de vêtements au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,248. 2006/07/07. Warehouse One Clothing Ltd., Units 1&2,
1680 Notre Dame Avenue, Winnipeg, MANITOBA R3H 1H6
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 DENIM is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, jeans, t-shirts, blouses, hoodies,
shirts, sleepwear, sweaters, sweatshirts and jackets and related
accessories, namely, hats, caps, toques, gloves, scarves,
handbags, jewelry, belts and sunglasses. SERVICES: The
operation of retail clothing stores. Used in CANADA since at least
as early as March 2005 on wares and on services.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément jeans, tee-shirts,
chemisiers, gilets à capuchon, chemises, vêtements de nuit,
chandails, pulls d’entraînement et vestes et accessoires
connexes, nommément chapeaux, casquettes, tuques, gants,
foulards, sacs à main, bijoux, ceintures et lunettes de soleil.
SERVICES: Exploitation d’un magasin de vêtements au détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,308,297. 2006/07/07. CADBURY LIMITED, P.O. Box 12,
Bournville, Birmingham B30 2NB, UNITED KINGDOM
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

CARAMILK TRUFFLES 

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

WARES: Chocolate, chocolates and candy bars. Proposed Use
in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Chocolat, chocolats et friandises en barres.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,432. 2006/07/10. Cascadia Fashions Resources Inc., 3788
North Fraser Way, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5J 5G1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ANN CARLSEN, NORTH ROAD PLAZA, 9912 LOUGHEED
HIGHWAY, BURNABY, BRITISH COLUMBIA, V3J1N3 

ROUGH DRESS ORGANIC 
The right to the exclusive use of the words DRESS and ORGANIC
is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Clothing, namely, casual wear, athletic clothing, yoga
wear, beach wear, exercise clothes, T-shirts, sweatshirts, shirts,
tops, tunics, pants, shorts, dresses, vests, jumpers, jackets,
outerwear, gloves, mittens, hats, and caps. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Vêtements, nommément vêtements de loisirs,
vêtements d’athlétisme, vêtements de yoga, vêtements de plage,
vêtements d’exercice, tee-shirts, pulls d’entraînement, chemises,
hauts, tuniques, pantalons, shorts, robes, gilets, chasubles,
vestes, vêtements de plein air, gants, mitaines, chapeaux, et
casquettes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,633. 2006/07/11. Maple Lodge Farms Ltd., 4306 Bartlett
Road, Beamsville, ONTARIO L0R 1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

NUTRAM URINARY CARE MALE 
The right to the exclusive use of the words URINARY CARE and
MALE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,308,634. 2006/07/11. Maple Lodge Farms Ltd., 4306 Bartlett
Road, Beamsville, ONTARIO K0R 1B1 Representative for
Service/Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE
LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA,
ONTARIO, K1N0A1 

NUTRAM URINARY CARE FEMALE 
The right to the exclusive use of the words URINARY CARE and
FEMALE is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: Pet food. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Aliments pour animaux de compagnie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,308,669. 2006/07/11. Cargill, Incorporated, 15407 McGinty
Road West, Wayzata, Minnesota 55391, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OSLER, HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE
1500, 50 O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PORKWORKS 
SERVICES: Business networking information and management
consultation services in the field of commercial pig farm
operations. Used in UNITED STATES OF AMERICA on services.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on July 28,
1998 under No. 2176817 on services.

SERVICES: Services d’information de réseautage commercial et
de conseil en gestion dans le domaine de l’élevage commercial
des porcins. Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison
avec les services. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 28 juillet 1998 sous le No. 2176817 en liaison
avec les services.

1,308,703. 2006/07/11. S & D CHEMICALS (CANADA) LIMITED,
131 Finchdene Square, Unit 7, Toronto, ONTARIO M1X 1A6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SIM & MCBURNEY, 330 UNIVERSITY AVENUE, 6TH FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5G1R7 

PEARLESOL 
WARES: Chemicals used in the production of cosmetics.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produits chimiques servant à la production de
cosmétiques. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,888. 2006/07/12. Route1 Inc., 155 University Avenue,
Suite 1920, Toronto, ONTARIO M5M 3B7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TORYS LLP, SUITE
3000, 79 WELLINGTON ST. W., BOX 270, TD CENTRE,
TORONTO, ONTARIO, M5K1N2 

MOBIVDI 
WARES: Computer software program that enables users secure
access to non dedicated virtual computer systems. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels qui procurent aux utilisateurs un
accès sécurisé à des réseaux informatiques virtuels non
spécialisés. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,308,911. 2006/07/12. Rocky Mui, 260-4011 Viking Way,
Richmond, BRITISH COLUMBIA V6V 2K9 
 

WARES: Cartridges and refill systems for computer printers,
namely, inkjet cartridges and laser toner cartridges, inkjet refill
systems for inkjet printers, printer ribbons for typewriters and dot
matrix printers, inkjet photo paper, inkjet paper, laser paper, cash
register ribbons, printing cleaning supplies, and thermal fax
ribbons. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cartouches et systèmes de recharge pour
imprimantes, nommément cartouches jet d’encre et cartouches de
toner laser, système de recharge pour imprimantes à jet d’encre,
rubans d’imprimante pour machines à écrire et imprimantes
matricielles, papier photographique pour imprimantes à jet
d’encre, papier pour imprimantes au laser, rubans pour caisses
enregistreuses, fournitures de nettoyage pour imprimantes, et
rubans thermiques pour télécopieurs. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,308,952. 2006/07/13. Primus Telecommunications Canada
Inc., 5343 Dundas Street West, Suite 400, Toronto, ONTARIO
M9B 6K5 Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOODMANS LLP, ATTN: INTELLECTUAL
PROPERTY GROUP, 250 YONGE STREET, SUITE 2400,
TORONTO, ONTARIO, M5B2M6 

PLUS! SOIR ET LE WEEKEND 
The right to the exclusive use of the words SOIR and WEEKEND
is disclaimed apart from the trade-mark.
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SERVICES: Telecommunication services, namely long distance
cell phone plans. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de télécommunications, nommément
forfaits interurbains pour téléphones cellulaires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,309,033. 2006/07/13. TimberTech Limited, 894 Prairie Avenue,
Wilmington, OH 45177, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA AVENUE, P.O.
BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN, S4P0R7 

DOCKSIDER 
WARES: Non-metallic building material, namely, a solid wood
plastic composite plank. Priority Filing Date: March 15, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
837861 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériau de construction non métallique,
nommément madrier composite bois massif-plastique. Date de
priorité de production: 15 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/837861 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,309,050. 2006/07/13. Schering Aktiengesellschaft, D-l3342
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

CARDIOVIST 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely contrast medias
for in vivo imaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits de contraste pour imagerie in vivo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,053. 2006/07/13. Schering Aktiengesellschaft, D-l3342
Berlin, GERMANY Representative for Service/Représentant
pour Signification: BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40
KING STREET WEST, 40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y2 

SPECTRAVIST 
WARES: Pharmaceutical preparations, namely contrast medias
for in vivo imaging. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques, nommément
produits de contraste pour imagerie in vivo. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,072. 2006/07/13. Kao Kabushiki Kaisha also trading as
Kao Corporation, 14-10, Nihonbashi, Kayabacho, 1-chome,
Chuo-ku, Tokyo 103-8210, JAPAN Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

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

WARES: Hair care preparations, shampoos, hair conditioners,
mousses, hairsprays, hair lotions, hair oils, hair gels, hair wax, hair
styling crèmes, hair color preparations. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations pour soins capillaires,
shampoings, revitalisants capillaires, mousses, fixatifs capillaires
en aérosol, lotions capillaires, préparations de coiffure, gels
capillaires, cire pour cheveux, crèmes, composés de teinture
capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,309,130. 2006/07/14. Chinook Global Limited, 224 Holt Line
West, Sombra, ONTARIO N0P 2H0 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DAVID R. CANTON,
(HARRISON PENSA LLP), 450 TALBOT STREET, P.O. BOX
3237, LONDON, ONTARIO, N6A4K3 
 

WARES: Choline chloride, choline chloride derivatives and salts,
choline base, choline bicarbonate. Used in CANADA since 1966
on wares.

MARCHANDISES: Chlorure de choline, dérivés et sels de
chlorure de choline, base de choline et bicarbonate de choline.
Employée au CANADA depuis 1966 en liaison avec les
marchandises.
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1,309,152. 2006/07/14. Wal-Mart Stores, Inc., 702 S.W. 8th
Street, Bentonville, AR, 72716-0520, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: MACERA & JARZYNA LLP, 1200-427 LAURIER
AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION D, OTTAWA,
ONTARIO, K1P5W3 

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

SERVICES: Retail department store services. Proposed Use in
CANADA on services.

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

SERVICES: Services de magasin à rayons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,309,164. 2006/07/14. Isle of Man Milk Marketing Association,
Agriculture House, Ballafletcher Farm Road, Tromode, Isle of
Man, IM4 4QE, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

KELLY’S ISLE 
WARES: Cheese, dairy products and dairy produce; ice cream
and frozen yoghurt. Priority Filing Date: June 16, 2006, Country:
UNITED KINGDOM, Application No: 2424684 in association with
the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fromage, produits laitiers; crème glacée et
yogourt surgelé. Date de priorité de production: 16 juin 2006,
pays: ROYAUME-UNI, demande no: 2424684 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,309,194. 2006/07/17. Dan Stark, 304-1140 Hillside Avenue,
Victoria, BRITISH COLUMBIA V8T 2A9 

IBF Expo.com 
The right to the exclusive use of the words EXPO and .COM is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Operation of an internet web site offering information
and educational material in the field of business information and
franchise opportunities; organization of expositions in the field of
business information and franchise opportunities. Proposed Use
in CANADA on services.

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

SERVICES: Exploitation d’un site Web de l’Internet fournissant de
l’information et du matériel didactique dans les domaines des
renseignements commerciaux et des opportunités de franchise;
organisation d’expositions dans les domaines des
renseignements commerciaux et des opportunités de franchise.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,309,207. 2006/07/14. ING INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 700 University Avenue, Suite 1500-A, Toronto,
ONTARIO M5G 0A1 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 1000 RUE DE LA
GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 3300, MONTREAL,
QUEBEC, H3B4W5 

RESPONSIBLE DRIVER GUARANTEE 
The right to the exclusive use of the words DRIVER and
GUARANTEE is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Insurance services. Used in CANADA since July
2005 on services.

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

SERVICES: Services d’assurances. Employée au CANADA
depuis juillet 2005 en liaison avec les services.

1,309,291. 2006/07/17. 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 
 

WARES: Toy action figures, toy vehicles and accessories for use
therewith. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Figurines articulées, véhicules-jouets et
accessoires à utiliser avec ces figurines. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,480. 2006/07/18. Believer Plus Insurance Brokers Limited,
393 Rymal Road West, Hamilton, ONTARIO L9C 5S4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, SUITE 308, 1 CITY CENTRE DRIVE,
MISSISSAUGA, ONTARIO, L5B1M2 

SLEDDER’S CHOICE 
SERVICES: Insurance services; life insurance services; property
and casualty insurance services; insurance brokerage services;
snowmobile insurance; auto insurance; home and cottage
insurance. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services d’assurances; services d’assurance-vie;
services d’assurance des biens et d’assurance-vie; services de
courtage d’assurance; assurance motoneige; assurance
automobile; assurance habitation et chalet. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les services.

1,309,543. 2006/07/18. Guthy-Renker Corporation, 41-550
Eclectic Street, Suite 200, Palm Desert, CA 92260, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: ALETTA DEKKERS, 950
RIDGE ROAD, STONEY CREEK, ONTARIO, L8J2X4 
 

SERVICES: Advertising and business services, namely on-line
retail store services featuring consumer goods, promotion and
sale of others’ products by outbound telemarketing, television
commercials, direct mail, radio advertisements, credit card
syndication and telephone solicitation; production and distribution
of radio and television commercials; design and development of
new products for others. Priority Filing Date: January 18, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
794076 in association with the same kind of services. Proposed
Use in CANADA on services.

SERVICES: Services publicitaires et commerciaux, nommément
service de magasin de détail en ligne spécialisé dans les biens de
consommation, promotion et vente de produits de tiers par
télémarketing à l’extérieur, publicités à la télévision, publicité
postale, publicités à la radio, syndication de cartes de crédit et
démarchage téléphonique; production et distribution de publicités
à la radio et à la télévision; conception et élaboration de nouveaux
produits pour des tiers. Date de priorité de production: 18 janvier
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
794076 en liaison avec le même genre de services. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,309,560. 2006/07/18. Groupe PharmEssor Inc., 1550 rue
Ampère, 5e étage, Boucherville, QUÉBEC J4B 7L4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, 1 PLACE VILLE
MARIE, 37TH FLOOR/37E ETAGE, MONTREAL, QUÉBEC,
H3B3P4 

 

MARCHANDISES: Publications, nommément, brochures et
guides. SERVICES: Exploitation d’une entreprise spécialisée
dans la vente de produits para-pharmaceutiques généralement
offerts en vente dans la section non-professionnelle des
pharmacies; services d’information et d’éducation sur la santé.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2005
en liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

WARES: Publications, namely, brochures and guidebooks.
SERVICES: Operation of a business specializing in the sale of
para-pharmaceutical products generally sold in the non-
professional section of pharmacies; health information and
education services. Used in CANADA since at least as early as
June 2005 on wares and on services.

1,309,633. 2006/07/05. Canadian Financial Executives Research
Foundation/Fondation de Recherche des Dirigeants Financiers
du Canada, 20 Adelaide Street East, Suite 200, Toronto,
ONTARIO M5C 2T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

CFERF 
SERVICES: Charitable fundraising services and research
services in the field of financial management and business
practices. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance et
services de recherche dans le domaine de la gestion financière et
des pratiques commerciales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,309,634. 2006/07/05. Canadian Financial Executives Research
Foundation/Fondation de Recherche des Dirigeants Financiers
du Canada, 20 Adelaide Street East, Suite 200, Toronto,
ONTARIO M5C 2T6 Representative for Service/Représentant
pour Signification: MILLER THOMSON LLP, SCOTIA PLAZA,
40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O. BOX 1011,
TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

FRDFC 
SERVICES: Charitable fundraising services and research
services in the field of financial management and business
practices. Proposed Use in CANADA on services.
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SERVICES: Services de collecte de fonds de bienfaisance et
services de recherche dans le domaine de la gestion financière et
des pratiques commerciales. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,309,652. 2006/07/19. Susan Hallett, 603-18 Nepean St.,
Ottawa, ONTARIO K2P 2L2 

Tripping - The Travel Magazine for 
Boomers 

The right to the exclusive use of TRAVEL MAGAZINE FOR
BOOMERS is disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Trademark for a new travel magazine for boomers.
Proposed Use in CANADA on services.

Le droit à l’usage exclusif de TRAVEL MAGAZINE FOR
BOOMERS en dehors de la marque de commerce n’est pas
accordé.

SERVICES: Marque de commerce pour un nouveau magazine
dans le domaine des voyages s’adressant à la génération des
baby-boomers. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,309,711. 2006/07/10. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: The purchase of assets related to commercial real
estate financed through the issuance of asset-backed certificates.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Achat d’actifs ayant trait à des biens immobiliers
commerciaux financés au moyen de l’émission de certificats
garantis par des actifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,309,712. 2006/07/10. Canadian Imperial Bank of Commerce,
Legal Division, Commerce Court West, 11th Floor, Toronto,
ONTARIO M5L 1A2 Representative for Service/Représentant
pour Signification: JOANNE E. GILLESPIE, CIBC LEGAL
DIVISION, 199 BAY STREET- 11TH FLOOR, COMMERCE
COURT WEST, TORONTO, ONTARIO, M5L1A2 

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

SERVICES: The purchase of assets related to commercial real
estate financed through the issuance of asset-backed certificates.
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: Achat d’actifs ayant trait à des biens immobiliers
commerciaux financés au moyen de l’émission de certificats
garantis par des actifs. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,309,714. 2006/07/10. 2105216 Ontario Inc., 39 Hale Road,
Brampton, ONTARIO L6W 3J9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, SUITE 5800, P.O.
BOX 1011, TORONTO, ONTARIO, M5H3S1 

YELLOBARZ 
WARES: Insulated handles for industrial equipment. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Poignées isolées pour équipement industriel.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,309,762. 2006/07/19. Novartis AG, 4002 Basel,
SWITZERLAND Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

TAREG 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of the
central nervous system, namely central nervous system
infections, brain diseases, central nervous system movement
disorders, ocular motility disorders and spinal cord diseases;
pharmaceutical preparations for the treatment of immunologic
diseases, namely autoimmune diseases and immunologic
deficiency syndromes; pharmaceutical preparations for the
treatment of cardiovascular diseases including metabolic
disorders and diabetes; pharmaceutical preparations for the
treatment of the respiratory system; pharmaceutical preparations
for the treatment of the musculo-skeletal system, namely
connective tissue diseases, bone diseases, spinal diseases, back
pain, fractures, sprains and cartilage injuries; pharmaceutical
preparations for the treatment of genitourinary diseases, namely
urological diseases, infertility, sexually transmitted diseases and
inflammatory pelvic diseases; pharmaceutical preparations for the
treatment of inflammatory diseases, namely inflammatory bowel
diseases and inflammatory connective tissue diseases;
pharmaceutical preparations for use in dermatology, namely
dermatitis, skin pigmentation diseases and sexually transmitted
diseases; pharmaceutical preparations for use in oncology and
hematology; immunosuppressants; pharmaceutical preparations
for use in ophthalmology and ocular disorders; pharmaceutical
preparations for use in gastroenterology; anti-infectives;
antibiotics; antivirals; fungal medications; human vaccines; control
solutions and control reagents for use on medical and diagnostic
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devices for accuracy control of test results; control solutions and
control reagents for the calibration and for monitoring the function
of medical and diagnostic devices; reagents and solutions for the
detection of disease relevant parameters in human body fluids for
medical purposes; in vitro diagnostic agents for medical use;
diagnostic teststrips for determining disease relevant parameters
in human body fluids for medical use; smoking cessation
preparations, namely patches, pills, capsules and gums for the
delivery of smoking cessation medication; preparations for the
repair of trauma or damage to the tissue or skin; anti-cholesterol
preparations, namely medication for lowering cholesterol;
hormonal preparations, namely hormone replacement medication.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement du système nerveux central, nommément infections du
système nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs
associés au système nerveux central, troubles de la motilité
oculaire et maladies de la moelle épinière; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
immunologiques, nommément maladies auto- immunes et
syndromes de déficience immunologique; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies
cardiovasculaires, y compris troubles métaboliques et diabète;
préparations pharmaceutiques pour le traitement de l’appareil
respiratoire; préparations pharmaceutiques pour le traitement du
système musculosquelettique, nommément maladies des tissus
conjonctifs, maladies osseuses, maladies spinales, dorsalgie,
fractures, entorses et blessures des cartilages; préparations
pharmaceutiques pour le traitement des maladies urogénitales,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement et maladies inflammatoires du
bassin; préparations pharmaceutiques pour le traitement des
maladies inflammatoires, nommément maladies inflammatoires
intestinales et maladies inflammatoires des tissus conjonctifs;
préparations pharmaceutiques à utiliser en dermatologie,
nommément dermatite, maladies affectant la pigmentation
cutanée et maladies transmissibles sexuellement; préparations
pharmaceutiques à utiliser en oncologie et en hématologie;
immunosuppresseurs; préparations pharmaceutiques à utiliser en
ophtalmologie et pour le traitement de troubles oculaires;
préparations pharmaceutiques à utiliser en gastroentérologie;
anti-infectieux; antibiotiques; antiviraux; fongicides; vaccins pour
les humains; solutions de contrôle et réactifs de contrôle pour
dispositifs médicaux et de diagnostic pour vérification de
l’exactitude des résultats d’analyse; solutions de contrôle et
réactifs de contrôle pour l’étalonnage et la surveillance du
fonctionnement de dispositifs médicaux et de diagnostic; réactifs
et solutions pour la détection des paramètres applicables aux
maladies associées aux fluides du corps humain, pour fins
médicales; agents de diagnostic in vitro pour utilisation médicale;
bâtonnets diagnostiques pour déterminer les paramètres
applicables aux maladies associées aux fluides du corps humain,
pour utilisation médicale; préparations de désaccoutumance au
tabac, nommément timbres transdermiques, pilules, gélules et
gommes pour la prise de médicaments de désaccoutumance au

tabac; préparations de réparation des traumatismes ou des
dommages tissulaires ou cutanés; préparations contre le
cholestérol, nommément médicament pour abaisser le taux de
cholestérol; préparations hormonales, nommément médicament
hormonal substitutif. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,309,814. 2006/07/19. Canadian Blood Services, 1800 Alta
Vista Drive, Ottawa, ONTARIO K1G 4J5 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 
 

SERVICES: Collection, testing, manufacture, importation and
distribution of blood and blood products and alternatives;
recruitment of blood, plasma and bone marrow donors; research
and development in the field of blood, blood products, blood
testing and blood typing; surveillance and monitoring of blood,
blood products, blood testing and blood typing; providing
professional and public education and information on blood, blood
products, blood testing and blood typing; data management
services, namely, tracking the collection, processing, distribution
and utilization of blood and blood products; providing critical
practice guidelines for blood testing and blood typing; transfusion
of blood and blood products. Used in CANADA since at least as
early as January 30, 2006 on services.

SERVICES: Collecte, essai, fabrication, importation et distribution
de sang et de produits sanguins et de produits de remplacement;
recrutement de donneurs de sang, de plasma et de moelle
osseuse; recherche et développement dans le domaine du sang,
des produits sanguins, des analyses sanguines et du typage
sanguin; surveillance du sang, des produits sanguins, des
analyses sanguines et du typage sanguin; services d’éducation et
d’information des professionnels et du grand public concernant le
sang, les produits sanguins, les analyses sanguines et le typage
sanguin; services de gestion de données, nommément
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surveillance de la collecte, du traitement, de la distribution et de
l’utilisation du sang et des produits sanguins; fourniture de lignes
directrices en ce qui concerne les procédés critiques d’analyse de
sang et de typage sanguin; transfusion de sang et de produits
sanguins. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
le 30 janvier 2006 en liaison avec les services.

1,309,838. 2006/07/19. Lehman Trikes, Inc., 9303 110A Street,
Westlock, ALBERTA T7P 2M5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: DOUGLAS B. THOMPSON,
(THOMPSON LAMBERT LLP), SUITE 200, 10328 - 81 AVENUE,
EDMONTON, ALBERTA, T6E1X2 

PITBOSS 
WARES: Conversion kits for converting motorcycles into
motorized tricycles. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ensembles de conversion pour convertir des
motocyclettes en tricycles motorisés. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,309,870. 2006/07/20. PETRO-CANADA, 150 - 6th Avenue
S.W., P.O. Box 2844, Calgary, ALBERTA T2P 3E3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CAROLYN WALTERS, LEGAL SERVICES, PETRO-CANADA,
37TH FLOOR, 150 - 6TH AVE. S.W., CALGARY, ALBERTA,
T2P3E3 

VULTREX 
WARES: Lubricants and greases. Used in CANADA since at least
June 2006 on wares.

MARCHANDISES: Lubrifiants et graisses. Employée au
CANADA depuis au moins juin 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,309,936. 2006/07/20. Royal & Sun Alliance Insurance Group
PLC, 1 Bartholomew Lane, London EC2N 2AB, UNITED
KINGDOM Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

50 Unique 
SERVICES: Insurance services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services d’assurances. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les services.

1,309,971. 2006/07/20. 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 

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

WARES: Candy. Used in CANADA since at least as early as
February 09, 1981 on wares.

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

MARCHANDISES: Bonbons. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 09 février 1981 en liaison avec les
marchandises.

1,310,020. 2006/07/21. LIDL STIFTUNG & CO. KG,
Stiftsbergstr.1, 74167 Neckarsulm, GERMANY Representative
for Service/Représentant pour Signification: ROBIC,
CENTRE CDP CAPITAL, 1001, SQUARE-VICTORIA, BLOC E -
8E ETAGE, MONTRÉAL, QUEBEC, H2Z2B7 

TENERY 
TENERY is a coined word.

WARES: Meat, sausage, fish, poultry and game, also deep
frozen; meat extracts; meat, sausage, fish, fruit and vegetables
preserves; preserved, dried and cooked fruits and vegetables;
vegetable extracts as additives to dishes and meat; prepared
meals mainly consisting of meat, fish poultry and/or game, while
adding rice, pasta and/or vegetables, also deep frozen; edible oils
and fats; milk and milk products. Used in GERMANY on wares.
Registered in or for GERMANY on June 05, 1997 under No. 397
19 646 on wares.

TENERY est un mot inventé.

MARCHANDISES: Viande, saucisse, poisson, volaille et gibier,
également surgelés; extraits de viande; viande, saucisse,
poisson, conserves de fruits et de légumes; fruits et légumes
conservés, séchés et cuits; extraits de légumes comme additifs
pour aliments et viande; plats cuisinés constitués en grande partie
de viande, de poisson, de volaille et/ou de gibier, avec riz, pâtes
alimentaires et/ou légumes, également surgelés; huiles et
graisses alimentaires; lait et produits laitiers. Employée:
ALLEMAGNE en liaison avec les marchandises. Enregistrée
dans ou pour ALLEMAGNE le 05 juin 1997 sous le No. 397 19 646
en liaison avec les marchandises.

1,310,069. 2006/07/11. MARKEL INSURANCE COMPANY OF
CANADA, 55 University Avenue, Toronto, ONTARIO M5J 2H7
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

MARKEL AVANTAGE 
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WARES: Computer software program designed to help insureds
keep driver, equipment, accident and fuel tax and related files up-
to-date and in compliance with Canadian and U.S. transportation
regulations. Used in CANADA since at least as early as 2002 on
wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour aider les assurés à tenir des
dossiers relatifs à la conduite automobile, à l’équipement, aux
accidents, aux taxes sur les carburants et d’autres dossiers
connexes à jour et conformes aux règlements canadiens et
américains en matière de transport. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 2002 en liaison avec les
marchandises.

1,310,080. 2006/07/12. FORD MOTOR COMPANY, Parklane
Towers East, Suite 600, One Parklane Boulevard, Dearborn,
Michigan 48126, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DEETH WILLIAMS WALL LLP, NATIONAL BANK BUILDING,
150 YORK STREET, SUITE 400, TORONTO, ONTARIO,
M5H3S5 

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

SERVICES: Motor vehicle repair and maintenance services.
Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de réparation et d’entretien de véhicules
automobiles. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,310,089. 2006/07/12. 9148-3222 Québec Inc., 2065, rue de
Larochefoucauld, Sherbrooke, QUÉBEC J1J 4H6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MILLER THOMSON POULIOT SENCRL, LA TOUR CIBC, 31E
ETAGE, 1155, BOUL. RENÉ-LÉVESQUE OUEST, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H3B3S6 

QUINTSOUL 
MARCHANDISES: Maillots de bain; vêtements de sport;
vêtements de plage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Swim suits; sports clothing; beach clothing. Proposed
Use in CANADA on wares.

1,310,093. 2006/07/12. VANGUARD PACIFIC TECHNOLOGIES
LTD., 5986 Blue Spruce Avenue, Burlington, ONTARIO L7L 6T9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DAVID A. ELLIOT, (AGRO ZAFFIRO LLP), FOURTH FLOOR,
ONE JAMES STREET SOUTH, P.O. BOX 2069, STATION LCD,
HAMILTON, ONTARIO, L8N3G6 

PROMEASY 

WARES: Computer software, namely computer software
providing automated processes for use in on-line/e-commerce
applications for use in project/portfolio and security consulting and
management services. SERVICES: Consulting and management
services namely project/portfolio and security management
services assisting governmental, business and construction
clients in designing, assessing and improving project delivery
processes, project/portfolio management processes, security
planning processes and auditing processes. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels, nommément logiciels
d’automatisation de procédés pour applications de commerce en
ligne et de commerce électronique pour services de gestion de
projets/portefeuilles et de la sécurité et services de conseil en la
matière. SERVICES: Services de conseil et de gestion,
nommément services de gestion de projets/portefeuilles et
services de gestion de la sécurité destinés à aider les clients du
secteur public, du secteur privé et de l’industrie de la construction
à concevoir, évaluer et améliorer les processus d’exécution de
projets, les processus de gestion de projets/portefeuilles, les
processus de planification de la sécurité et les processus de
vérification. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,310,118. 2006/07/21. Warnaco U.S., Inc., a Delaware
corporation, 470 Wheelers Farms Road, Milford, CT 06460,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: OSLER, HOSKIN &
HARCOURT LLP, SUITE 1500, 50 O’CONNOR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

ELEMENTS OF BLISS 
WARES: Intimate apparel, shapewear, and figure enhancing
garments, namely, bras, panties, underwear, underpants,
undergarments, underclothes, teddies, slips, sarongs, negligees,
lingerie, foundation garments, girdles, corsets, camisoles, body
slips and body suits, sleepwear and nightgowns. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sous-vêtements, vêtements de maintien et
vêtements mettant en valeur la silhouette, nommément soutiens-
gorge, culottes, sous-vêtements, caleçons, sous-vêtements,
dessous, combinés-culottes, combinaisons-jupons, sarongs,
déshabillés, lingerie, sous-vêtements de maintien, gaines,
corsets, cache-corsets, combinaisons-jupons et corsages-
culottes, vêtements de nuit et robes de nuit. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,241. 2006/07/24. Itoys Inc., 49 Bathurst Street, Suite 101,
Toronto, ONTARIO M5V 2P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

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

WARES: Ear phones and headsets for portable media devices.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Écouteurs et casques d’écoute pour
dispositifs multimédias portables. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,262. 2006/07/24. Lumenis Ltd., Yokneam Industrial Park,
P.O. Box 240, Yokneam 20692, ISRAEL Representative for
Service/Représentant pour Signification: MBM & CO., 270
ALBERT STREET, 14TH FLOOR, P.O. 809, STATION B,
OTTAWA, ONTARIO, K1P5G8 

SRT 
WARES: Medical laser devices for treatment of macular
degeneration. Priority Filing Date: March 09, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/833,549 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils médicaux à rayon laser pour
traitement de la dégénérescence maculaire. Date de priorité de
production: 09 mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/833,549 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,273. 2006/07/24. The Gillette Company, a corporation of
Delaware, Prudential Tower Building, Boston, Massachusetts
02199, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

RADIANTWAVES 
WARES: Body wash; bar soaps; non-medicated skin care
preparations; antiperspirants and deodorants; depilatories; hair
care preparations; hair colorants. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produit de lavage corporel; savons en barre;
préparations non médicamenteuses de soins de la peau;
antisudoraux et déodorants; dépilatoires; produits capillaires;
colorants capillaires. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,310,277. 2006/07/24. A. Patrick Murphy, 307-150 Isabella
Street, Ottawa, ONTARIO K1S 1V7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: RIDOUT & MAYBEE LLP,
4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET, OTTAWA, ONTARIO,
K1N0A1 

HALF-TAX WILL 

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

SERVICES: Estate planning services. Used in CANADA since at
least as early as 2000 on services.

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

SERVICES: Services de planification successorale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que 2000 en liaison avec les
services.

1,310,336. 2006/07/24. GARDEN PROTEIN INTERNATIONAL
INC., 12751 BATHGATE WAY, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA V6V 1Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER J. MOGAN,
(ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 West Georgia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6 

It’s All Good 
The right to the exclusive use of the word GOOD is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Meat and fish substitutes made of textured vegetable
proteins, namely, sliced meats and fish, ground meat and fish;
meat and fish nuggets; meat and fish chunks; meat and fish strips.
Used in CANADA since December 15, 2004 on wares.

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

MARCHANDISES: Substituts de viande et de poisson à base de
protéines végétales texturées, nommément viandes et poisson en
tranches, viande et poisson hachés; pépites de viande et de
poisson; morceaux de viande et de poisson; bandes de viande et
de poisson. Employée au CANADA depuis 15 décembre 2004 en
liaison avec les marchandises.

1,310,338. 2006/07/24. GARDEN PROTEIN INTERNATIONAL
INC., 12751 BATHGATE WAY, RICHMOND, BRITISH
COLUMBIA V6V 1Y5 Representative for Service/
Représentant pour Signification: PETER J. MOGAN,
(ACCESS Law Group), Suite 1700, 1185 West Georgia Street,
Vancouver, BRITISH COLUMBIA, V6E4E6 

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

WARES: Meat and fish substitutes made of textured vegetable
proteins, namely, sliced meats and fish, ground meat and fish;
meat and fish nuggets; meat and fish chunks; meat and fish strips.
Used in CANADA since July 05, 2006 on wares.

Le droit à l’usage exclusif du mot GOODNESS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.
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MARCHANDISES: Substituts de viande et de poisson à base de
protéines végétales texturées, nommément viandes et poisson en
tranches, viande et poisson hachés; pépites de viande et de
poisson; morceaux de viande et de poisson; bandes de viande et
de poisson. Employée au CANADA depuis 05 juillet 2006 en
liaison avec les marchandises.

1,310,421. 2006/07/14. ICUITI Corporation, a New York
Corporation., Suite B, 2166 Brighton-Henrietta Townline Rd,
Rochester, New York 14623, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
CHRISTOPHER P. BRETT, 70 GLOUCESTER STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0A2 

IWEAR 
WARES: Head mounted video display. Priority Filing Date:
January 26, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/799965 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Affichage vidéo monté sur la tête. Date de
priorité de production: 26 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/799965 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,310,426. 2006/07/17. VICTORIA PARK CAPITAL INC., 1800 -
1874 Scarth Street, Regina, SASKATCHEWAN S4P 4B3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MACPHERSON LESLIE & TYERMAN LLP, 1500 - 410 - 22ND
STREET EAST, SASKATOON, SASKATCHEWAN, S7K5T6 

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

SERVICES: (1) Investment and portfolio management services.
(2) Arranging, negotiating and providing equity and debt
investment capital. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: (1) Services d’investissements et de gestion de
portefeuille. (2) Organisation, négociation et mise à disposition de
capitaux propres et de placements par emprunt. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,310,460. 2006/07/19. Golden Trim Enterprises Inc., 8411
Lougheed Highway, Burnaby, BRITISH COLUMBIA V5A 1X3
Representative for Service/Représentant pour Signification:
WATSON GOEPEL MALEDY LLP, SUITE 1700 - 1075 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6E3C9 

Qualiflor 

WARES: Flooring and flooring accessories, namely, laminate
wood flooring, engineered wood flooring; hardwood parquet
flooring, hardwood flooring strips, hardwood flooring planks, wood
flooring tiles, wood flooring panels, wood floor veneer, wood
floating flooring, wood flooring adhesives, flooring underlayment,
wood moldings, wood baseboards, wood stains, wood varnish,
floor polish, floor sealers, floor stripping preparations, floor
cleaning preparations, floor brushes, floor buffing compounds,
and floor wax removers. Used in CANADA since February 16,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Revêtement de sol et accessoires de
revêtement de sol, nommément parquets lamellés, parquets
travaillés; parquets mosaïque en bois dur, lames à parquet en bois
dur, planches de revêtement de sol en bois dur, carreaux de sol
en bois, panneaux de parquet, placage de parquet, parquet
flottant, adhésifs de parquet, sous-couche de revêtement de sol,
moulures en bois, plinthes de bois, teintures à bois, vernis à bois,
cire à plancher, enduits de lissage, produits de décapage de
plancher, préparations de nettoyage de plancher, brosses à
planchers, composés de polissage de plancher et décapants pour
cire à planchers. Employée au CANADA depuis 16 février 2001
en liaison avec les marchandises.

1,310,516. 2006/07/25. Blue Planet Run Foundation, a California
non-profit corporation, P.O. Box 4149, Telluride, Colorado 81435,
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 

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

SERVICES: (1) Promoting public awareness of issues related to
drinking water, hygiene and sanitation. (2) Educational services
namely providing information and conducting seminars related to
drinking water, hygiene and sanitation. Used in CANADA since at
least as early as December 2002 on services. Priority Filing Date:
July 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/934,895 in association with the same kind of
services (1); July 21, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/934,904 in association with the
same kind of services (2).

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

SERVICES: (1) Promotion de la sensibilisation du public sur les
questions ayant trait à l’eau potable, à l’hygiène et à
l’assainissement. (2) Services éducatifs, nommément fourniture
d’information et tenue de séminaires concernant l’eau potable,
l’hygiène et de l’assainissement. Employée au CANADA depuis
au moins aussi tôt que décembre 2002 en liaison avec les
services. Date de priorité de production: 21 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/934,895 en liaison
avec le même genre de services (1); 21 juillet 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/934,904 en liaison avec le
même genre de services (2).
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1,310,572. 2006/07/25. Les Services VoiceJob inc., 1303 avenue
Greene, bureau 200, Westmount, QUÉBEC H3Z 2A7 

SMSJOB 
SERVICES: Des services de diffusion d’information sur les offres
d’emploi par le biais d’une base de données sur Internet, ainsi que
par le biais de messagerie texte par cellulaire. Employée au
CANADA depuis 20 juin 2004 en liaison avec les services.

SERVICES: Distribution of information on employment
opportunities through an Internet database and cell text
messaging. Used in CANADA since June 20, 2004 on services.

1,310,603. 2006/07/26. Proaction Groupe Conseil Inc., 4200,
boulevard St-Laurent, Bureau 702, QUÉBEC H2W 2R2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, BUREAU 3900, 1 PLACE
VILLE MARIE, MONTREAL, QUÉBEC, H3B4M7 

IHG 
MARCHANDISES: Questionnaires servant à évaluer la
compétence professionnelle. SERVICES: Services de gestion
des ressources humaines. Formation en gestion des ressources
humaines. Gestion de productivité et de contrôle de qualité.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01 février
2006 en liaison avec les marchandises et en liaison avec les
services.

WARES: Questionnaires used to assess occupational
competence. SERVICES: Human resources management
services. Human resources management training. Productivity
and quality control management. Used in CANADA since at least
as early as February 01, 2006 on wares and on services.

1,310,617. 2006/07/26. Sport Design Studio SDS inc., 5333
Casgrain #1110, Montréal, QUÉBEC H2T 1X3 

xpulse 
MARCHANDISES: Woven mesh fabric for use as a means of
ventilating articles of clothing, sold as an integral component of
outerwear for men, women and kids namely, swim trunks, trunks,
shorts, pants, insulated and non-insulated parkas, jackets, vests
and warm-up suits. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

WARES: Tissu maillé tissé pour utilisation comme articles de
ventilation pour vêtements, vendu comme un élément intégré de
vêtements extérieurs pour hommes, femmes et enfants,
nommément maillots de bain, sur-culottes, shorts, pantalons,
parkas isolants et non isolants, vestes, gilets et tenues
d’entraînement. Proposed Use in CANADA on wares.

1,310,636. 2006/07/26. MARION DISTRIBUTION INC., 1240B,
rue J.-A. Bombardier, Saint-Nicolas, QUÉBEC G7A 2P4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
(JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L.), 2001 avenue McGill College, Bureau 900,
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 

HAIRTECH 
MARCHANDISES: Articles pour la coiffure nommément bigoudis,
rouleaux à friser, casques à mèche, ouate à permanente, bonnets
tout usage, capes à shampooing, ciseaux, pinceaux à teinture,
gants tout-usage, crochets pour casques à mèche, lames de
rasoir, rasoirs, séchoirs à cheveux, diffuseurs pour séchoirs, fers
à friser, fers à défriser. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Articles for hairstyling namely hair curlers, hair rollers,
highlighting caps, perm wadding, all-purpose hair bonnets,
shampoo capes, scissors, stain brushes, all-purpose gloves,
crochet hooks for highlighting caps, razor blades, razors,
hairdryers, diffusers for hairdryers, curling irons, straightening
irons. Proposed Use in CANADA on wares.

1,310,645. 2006/07/26. SPECIALTY MINERALS (MICHIGAN)
INC., 30600 Telegraph Road, Bingham Farms, MI, 49080,
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 

MIN-FLEX 
WARES: Mineral filler for use in the manufacture of wood polymer
composite. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Charge minérale servant à la fabrication de
matériaux composites bois-polymères. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,754. 2006/07/27. Alluma Enterprises Ltd., 132 Rory Road,
Toronto, ONTARIO M6L 3G4 

SILVANA 
WARES: Olive oil, vegetable oil, balsamic vinegar, wine vinegar,
sun dried tomatoes, sun dried tomato spread, roasted peppers,
mushrooms, basil paste, olive paste, artichoke spread, various
preserved vegetables, Arborio rice, Italian style rice, soups,
canned vegetables, vegetables and vegetable products, namely:
artichokes, asparagus (tips, white), barley, beans (wax, green,
kidney, romano, dried, lima), baked beans, beets, pickled beets,
carrots (sliced and baby), corn, chop suey, dried lentils,
mushrooms, mixed vegetables, olives (cocktail, plain, sliced,
stuffed, black, pitted, Greek, green), sweet pickled onions, peas
(green, dried, split), pickles (dill, garden fresh), peppers (banana,
cherry, green Greek, roasted, diced red), pumpkins, potatoes,
spinach, tomatoes (peeled, crushed and paste), rice, chick peas;
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seafood products, namely: shrimps, salmon (pink and red), snails,
clams, tuna, anchovy filets, anchovies sardines; dry pasta,
namely: acini pepe, anellini, elbow, ettuce, gnocchi, lasagna,
linguine, mezzani, egg noodles, egg nest, orzo, pepebucato,
rigatoni, mezzi rigatoni; penne rigate, pennine, rotini, spaghettini,
spaghetti, tubettini, racioli, and racioli in water, cannelloni in water,
ravioli, ravioli in water; salads and salads dressings; sauces,
namely: dipping sauces (honey and mustard, sweet and sour,
B.B.Q.), chili, cherry, plum, cranberry, soya, apple, tabasco,
shrimp cocktail, garlic, B.B.Q. sauce mix (red, brown, luda, rub),
fish soup bags; extracts, namely: almond, banana, butterscotch,
caramel, caramel emulsion, coconut, cherry, egg color, egg color
powder, lemon, maple concentrated, orange, pineapple,
strawberry, tomato color, vanilla, Christmas red, strawberry liquid
color; flour; condiments, namely: ketchup, molasses, mustard,
relish, salt (coarse, fine, table, for ice melting purposes), horse
radish, mayonnaise; beverages, namely: coffees (espresso,
regular, instant), mineral waters, non-alcoholic juices (apple,
orange, tomato, pineapple, grapefruit, lemon juice, raisin, fruit
punch), tea; preservatives, namely: marmelade, peanut butter,
jam, strawberry and raspberry jams; candies, mixes, namely
muffin mix oatmeal, pancake mix; oils, (peanut, vegetable, olive);
vinegar; fruits, namely: peaches, halves, pear halves, pineapples
(rings, sliced, tid bit), cherries (maraschino, bing), dry raisins, dry
prunes; puddings; sugar, namely: icing, substitute, brown; soups,
namely: vegetable, mushroom, pea, tomato, asparagus, celery,
onion, New England clam chowder, navy beans, won ton; syrups,
namely: caramel, chocolate, pineapple strawberry, table, cherry,
grenadine, vanilla, unflavored, corn; frozen products, namely:
apple turnovers, vegetables (asparagus, broccolini, carrots,
brussel sprouts, cauliflower, corn, green beans, mixed), gnocchi,
salads, egg rolls, cannelloni, chocolate pieces, fried foods (namely
fish and chips, French fries and onion rings), orange juice, cooked
pies (apple, cherry, pecan, sugar), uncooked pies (blueberry,
strawberry and rhubbard, coconut, chocolate pate feuillette, pre-
cut cake; gruyere, poutine, cheddar, feta, mozzarella, brick,
provolone, paper, plastic and aluminium products, namely:
aluminum foil sheets, aluminum rolls, plates (aluminum, foam,
paprus, paper), aluminum lids, plastic lids, aluminum bags,
aluminum containers, bamboo skewers, wood and plastics coffee
sticks, paper doilies, foam cups and containers, trays, coffee
filters, oil filters, utensils, garbage bags, towels, paper hats, tape
(masking, plastic), matches, napkins, patty paper, place mats,
tablemats, plastic containers, paper bags, pizza boxes, sandwich
boxes, cake boxes, resinite film, sales books, seale paper, straws,
toothpicks, toilet paper, wax tissue, wax paper, wax candles, wet
naps; spices, namely: allspice, aniseed (ground, whole), barley,
basil, bay leaves, black pepper (cracked, ground, portion, whole),
capers, cayenne, salt (celery), chilies crushed, cinnamon (ground,
sticks), cloves (powder, whole), coriander (seeds, powder), cumin
ground, curry powder, garlic (flakes, granulated, powder, salt),
ginger, mustard, monosodiumglutomate, tenderizer, mint rubbed,
mix spice (whole, ground), nutmeg ground, onion, (powder, salt),
oregano (ground, whole), paprika, parsley, pizza spice, rosemary,
sage (powder, whole), mix of salad, spices and dried vegetables,
savory (whole, powder), spaghetti spice, tarragon, thyme (powder,
whole), white pepper ground, seasonings (cole slaw, Italian,

liquid); soup bases, namely: celery, clam chowder, mushroom,
leek, asparagus, onion soup mix; pastes, nuts (unprocessed,
processed, shelled, roasted, candied, choc, covered, fresh, raw).
SERVICES: To have food products produced and to distribute
such food products to retail stores across Canada. Used in
CANADA since January 31, 2006 on wares and on services.

MARCHANDISES: Huile d’olive, huile végétale, vinaigre
balsamique, vinaigre de vin, tomates séchées, tapenade aux
tomates séchées, piments rôtis, champignons, pâte de basilic,
pâte d’olives, tapenade aux artichauts, différentes variétés de
légumes déshydratés, riz arborio, riz de type italien, soupes,
légumes en boîte, légumes et produits de légumes, nommément
artichauts, asperges (pointes, blanches), orge, haricots (beurre,
verts, secs, romano, séchés, lima), fèves au lard, betteraves,
betteraves marinées, carottes (tranchées et miniatures), maïs,
chop suey, lentilles sèches, champignons, macédoine, olives
(cocktail, nature, tranchées, farcies, noires, dénoyautées,
grecques, vertes), oignons sucrés marinés, pois (verts, secs,
cassés), marinades (aneth, de style "frais du jardin"), piments
(longs, cerise, verts grecs, rôtis, rouges en dés), citrouilles,
pommes de terre, épinards, tomates (pelées, broyées et en pâte),
riz, pois chiches; fruits de mer, nommément crevettes, saumon
(rose et rouge), escargots, palourdes, thon, filets d’anchois,
anchois, sardines; pâtes alimentaires sèches, nommément acini
pepe, anellini, coudes, ettuce, gnocchi, lasagne, linguine,
mezzani, nouilles aux oeufs, nids de nouilles aux oeufs, orzo,
pepebucato, rigatoni, mezzi rigatoni; penne rigate, pennine, rotini,
spaghettini, spaghetti, tubettini, racioli et racioli dans l’eau,
cannelloni dans l’eau, ravioli, ravioli dans l’eau; salades et
vinaigrettes; sauces, nommément sauces à trempette (miel et
moutarde, aigre-douce, barbecue), mélanges pour sauce
barbecue (rouge, brune, Luda, à badigeonner), sauce chili, sauce
à la cerise, sauce aux prunes, sauces aux canneberges, sauce
soja, compote de pommes, tabasco, sauce à cocktail de crevette
et sauce à l’ail et potage de poisson en sacs; extraits, nommément
extrait d’amande, extrait de banane, extrait de caramel écossais,
extrait de caramel, émulsion de caramel, extrait de noix de coco,
extrait de cerise, colorant couleur d’oeuf, colorant couleur d’oeuf
en poudre, extrait de citron, concentré à l’érable, extrait d’orange,
extrait d’ananas, extrait de fraise, colorant couleur tomate, extrait
de vanille, colorant rouge Noël, colorant liquide couleur fraise;
farine; condiments, nommément ketchup, mélasses, moutarde,
relish, sel (gros sel, sel fin, sel de table et sel pour faire fondre la
glace), raifort, mayonnaise; boissons, nommément cafés
(expresso, régulier, instantané), eaux minérales, jus non alcoolisé
(pomme, orange, tomate, ananas, pamplemousse, citron, raisin,
punch aux fruits), thé; aliments préservés, nommément
marmelade, beurre d’arachide, confitures, confitures de fraise et
de framboise; friandises, mélanges, nommément mélange à
muffins, gruau, mélange à crêpes; huiles (d’arachide, végétales,
d’olive); vinaigre; fruits, nommément oreillons, moitiés de poires,
ananas (anneaux, tranches, en dés), cerises (marasquin, Bing),
raisins secs, pruneaux; crèmes-desserts; sucre, nommément
sucre glace, édulcorant, brun; soupes, nommément soupe aux
légumes, aux champignons, aux pois, aux tomates, aux asperges,
au céleri, à l’oignon, chaudrée de palourde de la Nouvelle-
Angleterre, soupe aux haricots ronds blancs, soupe won ton;
sirops, nommément sirops au caramel, au chocolat, à l’ananas, à
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la fraise, de table, à la cerise, de grenadine, à la vanille, non
aromatisé et de maïs; produits surgelés, nommément chaussons
aux pommes, légumes (asperges, broccolini, carottes, choux de
Bruxelles, choux-fleurs, maïs, haricots verts, mélangés), gnocchi,
salades, roulés à la chinoise, cannelloni, morceaux de chocolat,
aliments frits (nommément poisson-frites, frites et rondelles
d’oignon), jus d’orange, tartes cuites (pomme, cerise, pacanes,
sucre), tartes non cuites (bleuets, fraise et rhubarbe, noix de
coco), pâte feuilletée au chocolat, gâteau pré-coupé; fromage
gruyère, en grains, cheddar, fêta, mozzarella, brick, provolone;
produits en papier, plastique et aluminium, nommément papier
d’aluminium, rouleaux de papier d’aluminium, plaques
(aluminium, mousse, papyrus, papier), couvercles en aluminium,
couvercles en plastique, sacs en aluminium, récipients en
aluminium, brochettes en bambou, bâtons à café en bois et en
matières plastiques, napperons en papier, tasses et récipients en
mousse, plateaux, filtres à café, filtres à huile, ustensiles, sacs à
ordures, serviettes, chapeaux en papier, ruban (masque, en
vinyle), allumettes, serviettes de table, feuilles de papier
séparatrices de boulettes, napperons, récipients en plastique,
sacs en papier, boîtes à pizza, boîtes à sandwich, boîtes à gâteau,
film alimentaire, carnets de factures, papier à balance, pailles,
cure-dents, papier hygiénique, feuilles de papier ciré, papier ciré,
bougies en cire, lingettes humides; épices, nommément piment de
la Jamaïque, anis (moulu, entier), orge, basilic, laurier noble,
poivre noir (concassé, moulu, en sachets, en grains), câpres,
poivre de cayenne, sel de céleri, piments chili broyés, cannelle
(moulue, en bâtons), clous de girofle (en poudre, entiers),
coriandre (graines, moulue), cumin moulu, poudre de cari, ail
(flocons, granules, poudre, sel), gingembre, moutarde,
monoglutamate de sodium, sel attendrisseur, menthe râpée,
épices mélangées (entières, moulues), muscade moulue, oignon
(poudre, sel), origan (moulu, entier), paprika, persil, épices à
pizza, romarin, sauge (en poudre, entière), mélange à salades
avec épices et légumes secs, sarriette (entière, en poudre), épices
à spaghetti, estragon, thym (en poudre, entier), poivre blanc
moulu, assaisonnements (salade de chou, italiens, liquides);
bases pour soupes, nommément mélanges pour soupe au céleri,
chaudrée de palourde, soupe aux champignons, potage aux
poireaux, potage aux asperges et soupe à l’oignon; pâtes, noix
(naturelles, transformées, écalées, rôties, caramélisées,
enrobées de chocolat, fraîches et crues). SERVICES: Fabrication
de produits alimentaires et distribution de ces produits à des
magasins de détail partout au Canada. Employée au CANADA
depuis 31 janvier 2006 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,310,824. 2006/07/27. Credit Union Central of Saskatchewan,
2055 Albert Street, Box 3030, Regina, SASKATCHEWAN S4P
3G8 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

nCHARGE 

SERVICES: Educational services namely the provision of
literature and other information targeted to educating teens and
young adults regarding good financial habits and savings habits;
credit union services, namely the provision of chequing and
savings account services to the public. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Services éducatifs, nommément mise à disposition
de documents et d’autres informations destinés à inculquer aux
adolescents et aux jeunes adultes des bonnes habitudes en
matière de finances et d’économie; services de caisse populaire,
nommément services de comptes-chèques et de comptes
d’épargne au grand public. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,310,876. 2006/07/28. Morrissette, Gilles, 275 rue Thouin,
Sainte Marcelline de Kildare, QUÉBEC J0K 2Y0 

AVEC La Cheville Ouvrière de vos 
transactions immobilières 

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

SERVICES: L’enrégistrement est demandé pour rendre exclusif
un slogan décrivant un service de courtage immobilier offert par
l’entremise du requérant. Employée au CANADA depuis juin
1989 en liaison avec les services.

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

SERVICES: Registration is requested in order to obtain exclusivity
for a slogan describing a real estate brokerage service provided
through the applicant. Used in CANADA since June 1989 on
services.

1,310,877. 2006/07/28. AUGEO INC., 434, rue Saint-Pierre #400,
Montreal, QUÉBEC H2Y 2M5 
 

MARCHANDISES: Logiciel de gestion d’études cliniques.
Employée au CANADA depuis 01 juillet 2006 en liaison avec les
marchandises.

WARES: Clinical studies management software. Used in
CANADA since July 01, 2006 on wares.

1,310,924. 2006/07/28. Dynaline Industries Inc., 18043-111
Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T5S 2P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

Big D 



Vol. 54, No. 2734 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2007 262 March 21, 2007

WARES: Trailer and farm implement jacks. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vérins d’accessoires de ferme et de
remorque. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,925. 2006/07/28. Dynaline Industries Inc., 18043-111
Avenue N.W., Edmonton, ALBERTA T5S 2P2 Representative
for Service/Représentant pour Signification: JACK
SMUGLER, 240 HOLMWOOD AVENUE, OTTAWA, ONTARIO,
K1S2P9 

Towpro 
WARES: Trailer and towing application hardware, namely ball
mounts, hooks, trailer balls and trailer couplers. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel de remorque et de remorquage,
nommément supports de boule, crochets, boules d’attelage et
accouplements de remorque. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,310,961. 2006/07/28. Graco Children’s Products Inc., Legal
Department, 10B Glenlake Pkwy., Suite 600, Atlanta, Georgia
30328, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 

AIRBOOSTER 
WARES: Strollers; infant and children’s car seats and booster
seats. Priority Filing Date: July 26, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/937,588 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Poussettes; sièges d’auto et sièges d’appoint
pour bébés et enfants. Date de priorité de production: 26 juillet
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
937,588 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,310,972. 2006/07/28. COOK INCORPORATED, P.O. Box 489,
Bloomington, Indiana 47402, 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 

OSTEO-RX 
WARES: Bone biopsy needle. Priority Filing Date: January 31,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/803,504 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Aiguille à biopsie osseuse. Date de priorité de
production: 31 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/803,504 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,310,973. 2006/07/28. COOK INCORPORATED, P.O. Box 489,
Bloomington, Indiana 47402, 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 

OSTEO-FORCE 
WARES: Bone cement injector. Priority Filing Date: January 31,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/803,513 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Injecteur de ciment osseux. Date de priorité
de production: 31 janvier 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/803,513 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,033. 2006/07/28. RTS Plastics Inc., 650 Rupert Street,
Waterloo, ONTARIO N2V 2R8 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1020, COMMERCE HOUSE, 50
QUEEN STREET NORTH, P.O. BOX 2248, KITCHENER,
ONTARIO, N2H6M2 

CITRUSWIRX 
WARES: Pre-moistened anti-bacterial cleaning disposable wipes.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Débarbouillettes jetables préimprégnées
antibactériennes. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,049. 2006/07/28. TAB Boards International, Inc., 1640
Grant Street, Suite 200, Denver, CO 80203, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L.,
1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE 1600, MONTREAL,
QUEBEC, H3A2Y3 

THE ALTERNATIVE BOARD 
SERVICES: Business management consulting services. Used in
CANADA since at least as early as September 1990 on services.

SERVICES: Services de gestion commerciale. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que septembre 1990 en
liaison avec les services.
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1,311,058. 2006/07/28. Technology Incentives Inc., 4639 - West
3rd Avenue, Vancouver, BRITISH COLUMBIA V6R 1N5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHARDS BUELL SUTTON LLP, SUITE 700 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

SERVICES: Preparing documentation required by Canada
Revenue Agency in order for businesses to receive Income Tax
Credits through the Scientific Research and Experimental
Development incentive program of the Federal and Provincial
governments. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Préparation de documentation exigée par l’Agence
du revenu du Canada permettant aux commerces de recevoir des
impôts crédités par le biais du programme d’encouragement dans
le cadre des activités de recherche scientifique et de
développement expérimental des gouvernements fédéral et
provinciaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,311,063. 2006/07/28. Estee Lauder Cosmetics Ltd., 161
Commander Blvd., Agincourt, ONTARIO M1S 3K9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

TENDER BRIGHT 
WARES: Cosmetics namely foundation make up, face powder,
pressed powder, loose powder, blush, cover up creams,
concealers, eye shadows, eye liners, eye pencils, eye makeup,
eye treatments in the form of creams, gels and lotions; lip products
namely lipsticks, lip colour, lip tint, lip gloss, lip glaze, lip pencils,
lip liners, lip balms, lip shine, and lip conditioner, mascara, lash
tints, lash enhancers, lash primers, brow pencils, brow
moisturizing cream, gel and lotion; nail care preparations, nail
lacquer, nail polish, nail polish remover; skin masks, toners,
tonics, clarifiers, astringents and refreshers; soaps for personal
use, skin cleansers, face and body powders for personal use, bath
and shower skin preparations, shower gel, bath oils, bath salts,
bath beads, bath gels, bath grains, bath soak, bubble bath, bath
gelatin, sun care preparations, sun screen preparations, sun block
preparations, self-tanning preparations; skin bronzer creams,
lotions and gels; bronzing sticks, bronzing powders, after-sun
soothing and moisturizing preparations; pre-shave and after
shave lotions, creams, balms, splashes and gels; shaving cream,
shaving gel, cosmetic bags and cases, sold empty; skin care
preparations, skin care treatment preparations, skin moisturizing
creams, lotions, balms and gels; facial moisturizers, facial
cleansers, facial exfoliators, face creams, face lotions, face gels,

facial masks, eye creams, lotions and gels; skin cleansing lotions,
skin cleansing creams, skin cleansing gels, facial scrub, non-
medicated anti-wrinkle creams, lotions and gels; exfoliating soaps,
scrubs, creams, lotions, gels and oils; non-medicated skin repair
creams, lotions and gels; hand cream, body cream, body lotion,
body gel, body oil, body powder, body toners, body cleansers,
body sprays, body scrubs, body emulsions, body masks and body
washes, moisturizing mist, non-medicated skin renewal creams,
lotions and gels; foot and leg creams, lotions and gels; makeup
removers, eye makeup remover, personal deodorants and
antiperspirants, talcum powder; hair care preparations, hair styling
preparations, hair volumizing preparations, hair sunscreen
preparations; perfumery, namely perfume, eau de perfume, eau
de toilette, cologne and essential oils for personal use, scented
oils, fragranced body lotions, fragranced skin moisturizers,
fragranced skin soaps, fragranced body creams, fragranced body
powders, scented aftershave, scented shaving cream, scented
personal deodorants and antiperspirants. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Cosmétiques, nommément fond de teint,
poudre faciale, poudre pressée, poudre libre, fard à joues, crèmes
de fond, cache-cernes, ombres à paupières, eye-liner, crayons à
paupières, maquillage pour les yeux, traitements pour les yeux
sous forme de crèmes, gels et lotions; produits pour les lèvres,
nommément rouges à lèvres, couleurs pour les lèvres, teintes
pour les lèvres, brillants à lèvres, vernis à lèvres, crayons à lèvres,
crayons contour des lèvres, baumes pour les lèvres, brillants à
lèvres et revitalisant pour les lèvres, fard à cils, teintes pour les
cils, épaississeur de cils, apprêts pour les cils, crayons à sourcils,
crèmes, gels et lotions hydratants pour les soucils; préparations
de soins des ongles, vernis à ongles, polis à ongles, dissolvants
de vernis à ongles; masques, tonifiants, toniques, clarifiants,
astringents et produits rafraîchissants pour la peau; savons pour
les soins du corps, nettoyants pour la peau, poudres pour le
visage et le corps pour usage personnel, préparations pour la
peau pour le bain et la douche, gels de douche, huiles de bain,
sels de bain, perles pour le bain, gels pour le bain, granules pour
le bain, produits pour le bain, bain moussant, gélatine pour le bain,
préparations de soins solaires, produits solaires, écrans solaires
totaux, préparations autobronzantes; crèmes, lotions et gels
bronzants pour la peau; bâtonnets de bronzage, poudres de
bronzage, traitements 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; préparations pour soins de la peau,
préparations de traitement pour soins de la peau, crèmes, lotions,
baumes et gels hydratants pour la peau; hydratants pour le
visage, nettoyants pour le visage, exfoliants faciaux, crèmes de
beauté, 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, exfoliant pour le visage, crèmes, lotions et gels
antirides non médicamenteux; savons, désincrustants, crèmes,
lotions, gels et huiles exfoliants; crèmes, lotions et gels non
médicamenteux pour la réparation de la peau; crèmes pour les
mains, crèmes pour le corps, lotions pour le corps, gels pour le
corps, huiles pour le corps, poudres pour le corps, tonifiants pour
le corps, nettoyants pour le corps, vaporisateurs pour le corps,
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exfoliants corporels, émulsions pour le corps, masques pour le
corps et solutions de lavage pour le corps, brumes hydratantes,
crèmes, lotions et gels régénérateurs non médicamenteux pour la
peau; crèmes, lotions et gels pour les pieds et les jambes;
démaquillants, démaquillant pour les yeux, déodorants
personnels et produits antisudorifiques, poudre de talc;
préparations de soins capillaires, produits de mise en plis,
préparations volumisantes pour les cheveux, produits antisolaires
pour les cheveux; parfumerie, nommément parfum, eau de
parfum, eau de toilette, eau de Cologne et huiles essentielles pour
les soins du corps, huiles aromatisées, 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, lotions après-rasage parfumées, crème à raser
parfumée, déodorants et antisudoraux parfumés pour le corps.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,253. 2006/08/01. Flight Centre Limited, Level 13, 316
Adelaide Street, Brisbane, Queensland, 4000, AUSTRALIA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
FRASER MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE
1420, OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

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

SERVICES: Travel services being services offered by travel
agents; accommodation reservation services. Used in
AUSTRALIA on services. Registered in or for AUSTRALIA on
September 06, 2004 under No. 1018933 on services. Proposed
Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services de voyage, à savoir services d’agents de
voyage; services de réservations d’hébergement. Employée:
AUSTRALIE en liaison avec les services. Enregistrée dans ou
pour AUSTRALIE le 06 septembre 2004 sous le No. 1018933 en
liaison avec les services. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les services.

1,311,274. 2006/08/01. 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 

TOUT LE MONDE EST DANS LA 
COURSE 

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.

MARCHANDISES: Imprimés, nommément bannières, bulletins,
certificats imprimés et programmes; vêtements, nommément tee-
shirts, pulls d’entraînement, pantalons de survêtement, shorts et
casquettes de gymnastique. SERVICES: Tenue de compétitions
d’athlétisme. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,318. 2006/08/01. TASKER PRODUCTS IP HOLDINGS
CORP., 39 Old Ridgebury Road, Suite 14, Danbury, Connecticut,
06810, 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 

TASKER PACIFIC BLUE 
WARES: Seafood processing wash for odor and microbial control.
Priority Filing Date: February 01, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/804,138 in association
with the same kind of wares. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lavage de traitement de fruits de mer pour le
contrôle des odeurs et le contrôle microbien. Date de priorité de
production: 01 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/804,138 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,321. 2006/08/01. 599854 B.C. LTD., C/O UNIT 21, 6105
RIVER ROAD, DELTA, BRITISH COLUMBIA V4K 5G5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
ACCUPRO TRADEMARK SERVICES, SUITE 702 - 401 WEST
GEORGIA STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V6B5A1 

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

WARES: Tartar sauce; Fresh, frozen, canned and prepared fish
and seafood; Prepared meals consisting of one or more of pasta,
seafood or fish. 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: Sauce tartare; poisson et fruits de mer frais,
surgelés, en boîte et préparés; plats cuisinés comprenant au
moins un des ingrédients suivants : pâtes alimentaires, fruits de
mer et poisson. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,311,324. 2006/08/01. Haulin’ Acid Inc., Box 28, Site 3, RR1,
Red Deer, ALBERTA T4N 5E1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SANDER R. GELSING,
(SISSON WARREN SINCLAIR), FIRST RED DEER PLACE, 600,
4911 - 51 STREET, RED DEER, ALBERTA, T4N6V4 

HAULIN’ ACID 
The right to the exclusive use of the word ACID in respect only of
services (1) is disclaimed apart from the trade-mark. The right to
the exclusive use of the word HAULIN’ (insofar as it comprises the
phonetic equivalent of the word HAULING) in respect only of
services (1) and (2) is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Clothing, namely toques; headgear, namely baseball
caps. (2) Clothing, namely hoodies. (3) Clothing, namely t-shirts,
pants, shorts, socks, sweaters, jackets, sweatshirts, sweatpants,
blouses, swimsuits, shorts, underwear, tank tops, rainwear,
bathrobes, dresses, golf shirts, vests, baby and infant wear, jeans,
beach clothing, boxer shorts, coats, bras, briefs, jerseys, lingerie,
negligees, pajamas, night gowns, panties, polo shirts, ponchos,
pullovers, robes, sleepwear, underwear, overalls; fashion
accessories, namely ties, belts, gloves, belt buckles, scarves and
sunglasses; headgear, namely hats, headbands and visors;
footwear, namely shoes, boots, slippers and sandals; leather
goods, namely wallets, suitcases, sports bags, key cases, purses,
belts and chaps; motorcycle saddle bags; souvenir items, namely
key rings, lapel rings, bumper stickers, embroidered patches,
money clips, stickers, decals and stick-on tattoos; knapsacks;
playing cards; diaries; calendars; coasters; mouse pads; license
plate frames; mugs, namely travel mugs and coffee mugs; cups,
namely refillable plastic cups; water bottles; snowboards;
skateboards. SERVICES: (1) Transportation of goods by truck,
namely transportation of acidizing fluids for the oil and gas
industry. (2) Transportation of goods by truck, namely
transportation of bulk water, methanol, xylenes and diesel. (3)
Retail and online sales of clothing, fashion accessories, headgear,
footwear, leather goods and souvenir items. Used in CANADA
since at least as early as 2002 on wares (1) and on services (1);
2005 on wares (2) and on services (2). Proposed Use in CANADA
on wares (3) and on services (3).

Le droit à l’usage exclusif du mot "ACID" en ce qui concerne
seulement les services (1) en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé. Le droit à l’usage exclusif du mot "HAULIN" (en
autant qu’il comprend l’équivalent phonétique du mot "HAULING")
en ce qui concerne seulement les services (1) et (2) en dehors de
la marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tuques;
chapellerie, nommément casquettes de base-ball. (2) Vêtements,
nommément gilets à capuchon. (3) Vêtements, nommément tee-
shirts, pantalons, shorts, chaussettes, chandails, vestes, pulls
d’entraînement, pantalons de survêtement, chemisiers, maillots
de bain, shorts, sous-vêtements, débardeurs, vêtements
imperméables, robes de chambre, robes, chemises de golf, gilets,
vêtements pour bébés, jeans, vêtements de plage, caleçons
boxeur, manteaux, soutiens-gorge, slips, jerseys, lingerie,
déshabillés, pyjamas, robes de nuit, culottes, polos, ponchos,
pulls, peignoirs, vêtements de nuit, sous-vêtements, salopettes;

accessoires de mode, nommément cravates, ceintures, gants,
boucles de ceinture, foulards et lunettes de soleil; chapellerie,
nommément chapeaux, bandeaux et visières; articles chaussants,
nommément chaussures, bottes, pantoufles et sandales; articles
en cuir, nommément portefeuilles, valises, sacs de sport, étuis à
clés, bourses, ceintures et protège-pantalons; sacoches de selle
de motocyclette; souvenirs, nommément anneaux à clés, épingles
de revers, autocollants pour pare-chocs, appliques brodées,
pinces à billets, autocollants, décalcomanies et tatouages auto-
collants; havresacs; cartes à jouer; agendas; calendriers; sous-
verres; tapis de souris; supports de plaque d’immatriculation;
grosses tasses, nommément gobelets d’auto et grosses tasses à
café; tasses, nommément tasses réutilisables en plastique;
bidons; planches à neige; planches à roulettes. SERVICES: (1)
Transport de marchandises par camion, nommément transport de
fluides d’acidification pour l’industrie pétrolière et gazière. (2)
Transport des marchandises par camion, nommément transport
d’eau, de méthanol, de xylènes et de diesel en vrac. (3) Vente au
détail et en ligne de vêtements, accessoires de mode, couvre-
chefs, articles chaussants, articles en cuir et articles-souvenirs.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que 2002 en
liaison avec les marchandises (1) et en liaison avec les services
(1); 2005 en liaison avec les marchandises (2) et en liaison avec
les services (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services (3).

1,311,327. 2006/08/01. Hill’s Pet Nutrition, Inc., 400 SW Eighth
Street, Topeka, Kansas 66603, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500,
BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

TRANSPETABLE 
WARES: Pet treats. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Régals pour animaux familiers. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,329. 2006/08/01. 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 

RECLUSA 
WARES: Computer keyboards. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Claviers d’ordinateur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,337. 2006/08/01. CPA TRADING INC., 1030 PACIFIC
AVE., WINNIPEG, MANITOBA R3E 1G4 

DON LUIS MAGDALENA 
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WARES: Alcoholic beverages, namely tequila. SERVICES:
Wholesale and retail distribution of alcoholic beverages, namely
tequila. Proposed Use in CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées, nommément téquila.
SERVICES: Distribution en gros et au détail de boissons
alcoolisées, nommément tequila. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,311,340. 2006/08/01. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, OHIO 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

FROSTY PUFF 
WARES: Dolls; Dolls and accessories therefor; Molded toy
figures; Play figures; Plush toys; Toy action figures; Toy action
figures and accessories therefor. Used in CANADA since at least
as early as February 2006 on wares. Priority Filing Date:
February 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78804291 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Poupées; poupées et accessoires connexes;
personnages jouets moulés; personnages-jouets; jouets en
peluche; figurines articulées; figurines articulées et accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78804291 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,311,341. 2006/08/01. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, OHIO 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

CREPES SUZETTE 
WARES: Dolls; Dolls and accessories therefor; Molded toy
figures; Play figures; Plush toys; Toy action figures; Toy action
figures and accessories therefor. Used in CANADA since at least
as early as February 2006 on wares. Priority Filing Date:
February 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78804337 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Poupées; poupées et accessoires connexes;
personnages jouets moulés; personnages-jouets; jouets en
peluche; figurines articulées; figurines articulées et accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78804337 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,311,346. 2006/08/01. Those Characters From Cleveland, Inc.,
One American Road, Cleveland, OHIO 44144, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: LANG MICHENER LLP, BCE PLACE, P.O. BOX
747, SUITE 2500, 181 BAY STREET, TORONTO, ONTARIO,
M5J2T7 

RASPBERRY TORTE 
WARES: Dolls; Dolls and accessories therefor; Molded toy
figures; Play figures; Plush toys; Toy action figures; Toy action
figures and accessories therefor. Used in CANADA since at least
as early as February 2006 on wares. Priority Filing Date:
February 01, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78804313 in association with the same kind of
wares.

MARCHANDISES: Poupées; poupées et accessoires connexes;
personnages jouets moulés; personnages-jouets; jouets en
peluche; figurines articulées; figurines articulées et accessoires
connexes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
février 2006 en liaison avec les marchandises. Date de priorité de
production: 01 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78804313 en liaison avec le même genre de
marchandises.

1,311,349. 2006/08/01. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTORIZR 
WARES: Telephones, cellular telephones, radio telephones,
pagers, two-way radios, radio transmitters, radio receivers, radio
transceivers, personal digital assistants, electronic organizers,
global positioning units and related accessories for the foregoing
goods, namely, keyboards, headsets, microphones, speakers,
carrying cases, battery chargers, batteries, power adapters;
computer software and programs used for transmission or
reproducing or receiving of sound, images, video or data over a
telecommunications network and for enhancing and facilitating
use and access to computer networks and telephone networks;
computer e commerce software to allow user to safely place
orders and make payments in the field of electronic business
transactions via a global computer network or telecommunications
network; computer software for accessing, searching, indexing
and retrieving information and data from global computer
networks and global communication networks, and for browsing
and navigating through web sites on said networks; cameras,
namely photographic cameras, digital cameras, motion picture
cameras, video cameras, and audio and video players and hand
held gaming devices, all for use with a self contained



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2734

March 21, 2007 267 21 mars 2007

communications apparatus or physically separate but functionally
integrated with a communication apparatus module. SERVICES:
Wireless telephone services and electronic transmission of data
and documents via communications networks and global
computer networks. Proposed Use in CANADA on wares and on
services.

MARCHANDISES: Téléphones, téléphones cellulaires,
radiotéléphones, téléavertisseurs, radios bidirectionnelles,
émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs,
assistants numériques personnels, agendas électroniques, unités
de positionnement mondial et accessoires pour ces
marchandises, nommément claviers, casques d’écoute,
microphones, haut-parleurs, mallettes, chargeurs de batterie,
piles, adaptateurs de courant; logiciels et programmes pour la
transmission ou la reproduction ou la réception de sons, images,
vidéo ou données par l’entremise d’un réseau de
télécommunication et pour l’amélioration et la facilitation de
l’utilisation et de la sollicitation de réseaux informatiques et
téléphoniques; logiciels de commerce électronique permettant
aux utilisateurs de placer des commandes et d’effectuer des
paiements en toute sécurité dans le cadre d’opérations
électroniques sur un réseau informatique mondial ou sur un
réseau de télécommunication; logiciels pour la sollicitation, la
recherche, l’indexage et l’extraction de données et informations
provenant de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux
mondiaux de télécommunication, et pour le furetage et la
navigation sur les sites web se trouvant sur lesdits réseaux;
caméras, nommément appareils-photos, caméras numériques,
cinécaméras, caméras vidéo, lecteurs audio et vidéo et dispositifs
de jeux à main, tous pour utilisation avec des appareils de
communication indépendants ou physiquement séparés mais
fonctionnellement intégrés dans un module d’appareil de
communication. SERVICES: Services de téléphonie sans fil et de
transmission électronique de données et de documents par le
biais de réseaux de communication et de réseaux informatiques
mondiaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,311,368. 2006/08/01. CORROSION ENGINEERING, INC., 148
S. Nina Circle, Mesa, Arizona 85210, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

CORRO-CUBE 
WARES: Wear liner for bins, hoppers, conveyor loading and
discharge chutes used for handling mining materials. Used in
CANADA since at least as early as April 28, 1998 on wares.
Priority Filing Date: July 03, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 76/662,486 in association with the
same kind of wares.

MARCHANDISES: Revêtements de protection contre l’usure
pour caisses, trémies, rampes de chargement et de
déchargement de convoyeur utilisés pour la manutention de
matériaux miniers. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 28 avril 1998 en liaison avec les marchandises. Date de
priorité de production: 03 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 76/662,486 en liaison avec le même
genre de marchandises.

1,311,370. 2006/08/01. PokerTek, Inc., 1020 Crews Road, Suite
J, Matthew, North Carolina 28106, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

POKERTEK 
WARES: Computer hardware and software for use in automating
casino games, casino information, casino management, player
tracking, and progressive and bonus linking of electronic gaming
machines, featuring computer graphic displays of characters.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Matériel informatique et logiciels pour
utilisation dans l’automatisation de jeux de casino,
renseignements de casino, gestion de casino, repérage des
joueurs et liaisons progressives et de bonus de machines de jeux
électroniques, comprenant des afficheurs graphiques informatisés
de caractères. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,381. 2006/08/01. Hercules Incorporated, Hercules Plaza,
1313 North Market Street, Wilmington, Delaware 19894-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE,
100 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

AQUARIUS 
WARES: Coating for pharmaceutical and nutritional supplements.
Priority Filing Date: July 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/936,666 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Enrobage pour suppléments
pharmaceutiques et suppléments nutritifs. Date de priorité de
production: 25 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/936,666 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,475. 2006/08/02. PASSION PARTIES, INC., 731 Pilot
Road, Suite A, Las Vegas, Nevada 89119, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FIELD LLP, 1900 FIRST CANADIAN CENTRE,
350 - 7TH AVENUE S.W., CALGARY, ALBERTA, T2P3N9 

PASSION CONSULTANT 



Vol. 54, No. 2734 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2007 268 March 21, 2007

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

WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, scarves, and hats. (2)
License plate covers, journals, diaries, mugs, key chains, stickers,
decals, portfolio covers. (3) Printed materials, namely books,
magazines, catalogues and newsletters. SERVICES: (1)
Operation of a catalog services featuring the Applicant’s wares,
and retail sales of the Applicant’s wares by means of home
parties. (2) Providing services as independent consultant for the
sale of the applicant’s wares directly to the consumer by means of
private demonstrations and group gatherings of consumers in a
party plan. (3) Providing educational services and training to other
independent consultants in the retail sale and demonstration of all
of the applicant’s wares. Used in CANADA since at least as early
as March 01, 2003 on wares (3) and on services. Proposed Use
in CANADA on wares (1), (2).

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

MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément tee-shirts,
foulards et chapeaux. (2) Protège-plaques d’immatriculation,
revues, agendas, grosses tasses, chaînes porte-clés,
autocollants, décalcomanies et couvertures pour porte-
documents. (3) Publications imprimées, nommément livres,
revues, catalogues et bulletins. SERVICES: (1) Exploitation d’un
service de catalogue ayant trait aux marchandises du requérant,
et vente au détail des marchandises du requérant au moyen de
réunions à domicile. (2) Services de consultant indépendant en
rapport avec la vente des marchandises du requérant directement
aux consommateurs au moyen de démonstrations privées et de
rencontres de groupes de consommateurs. (3) Services éducatifs
et de formation rendus à d’autres consultants indépendants en ce
qui concerne la vente au détail et la démonstration des
marchandises du requérant. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que le 01 mars 2003 en liaison avec les
marchandises (3) et en liaison avec les services. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (1), (2).

1,311,501. 2006/08/02. MOTION MATTERS PHYSIOTHERAPY
AND SPORTS INJURY CLINIC, 170 LAURIER AVE. WEST
(GROUND FLOOR), OTTAWA, ONTARIO K1P 5V5 

MOTION MATTERS PHYSIOTHERAPY 
AND SPORTS INJURY CLINIC 

The right to the exclusive use of the words PHYSIOTHERAPY
AND SPORTS INJURY CLINIC is disclaimed apart from the trade-
mark.

SERVICES: TREATMENT OF INJURIES USING
PHYSIOTHERAPY, PILATES, EXERCISE AND PERSONAL
TRAINING. Used in CANADA since October 01, 1999 on
services.

Le droit à l’usage exclusif des mots PHYSIOTHERAPY AND
SPORTS INJURY CLINIC en dehors de la marque de commerce
n’est pas accordé.

SERVICES: Traitement de blessures par la physiothérapie, la
méthode Pilates, les exercices et l’entraînement personnel.
Employée au CANADA depuis 01 octobre 1999 en liaison avec
les services.

1,311,517. 2006/08/02. Blue Flame Design, LLC, 8245 E.
Wingspan Way, Scottsdale, AZ 85255, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: HITCHMAN & SPRIGINGS, 80 RICHMOND
STREET WEST, SUITE 1200, TORONTO, ONTARIO, M5H2A4 

BLUE FLAME 
WARES: Bags, namely, all purpose sport bags, all-purpose
athletic bags, athletic bags, duffel bags, duffle bags, gym bags,
sports bags, tool bags sold empty; cases, namely, briefcases;
luggage; backpacks. Priority Filing Date: June 26, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78917196 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs de sport tout usage,
sacs d’athlétisme tout usage, sacs d’athlétisme, sacs polochon,
polochons, sacs de gymnastique, sacs de sport, sacs à outils
vendus vides; étuis, nommément porte-documents; bagages;
sacs à dos. Date de priorité de production: 26 juin 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78917196 en liaison
avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,528. 2006/08/02. A. Schulman, Inc., 3550 West Market
Street, Akron, Ohio 44333, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

POLYFLAM 
WARES: Solid plastic materials in bulk powder, pellet, granule
and bead, sheet, and film form for use in further processing by the
plastics manufacturing industry. Used in CANADA since 1973 on
wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques solides sous forme de
poudre, d’agglomérés, de granules et de billes, feuilles et films
pour utilisation à des fins de transformation dans l’industrie de la
fabrication des matières plastiques. Employée au CANADA
depuis 1973 en liaison avec les marchandises.

1,311,529. 2006/08/02. A. Schulman, Inc., 3550 West Market
Street, Akron, Ohio 44333, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

POLYVIN 
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WARES: Solid plastic materials in bulk powder, pellet, granule
and bead, sheet, and film form for use in further processing by the
plastics manufacturing industry. Used in CANADA since 1973 on
wares.

MARCHANDISES: Matières plastiques solides sous forme de
poudre, d’agglomérés, de granules et de billes, feuilles et films
pour utilisation à des fins de transformation dans l’industrie de la
fabrication des matières plastiques. Employée au CANADA
depuis 1973 en liaison avec les marchandises.

1,311,545. 2006/08/02. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

M60 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles and structural parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et pièces structurales connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,619. 2006/08/02. HIGHFIELDS CAPITAL MANAGEMENT
LP, John Hancock Tower, Clarendon Street, 51st Street, Boston,
Massachusetts 02117, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

HIGHFIELDS PARTNERS 
SERVICES: Financial services, namely, investment advisory
services, investment management services and asset
management services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services financiers, nommément services de conseil
en matière de placement, services de gestion de placements et
services de gestion des biens. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.

1,311,622. 2006/08/02. ADVANCED HEALTHCARE
DISTRIBUTORS, LLC, a legal entity, One CVS Drive,
Woonsocket, RI 02895, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

COCOPHORIA 
WARES: Candies, chocolate candies. Priority Filing Date: July
12, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/927,964 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Friandises, bonbons au chocolat. Date de
priorité de production: 12 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/927,964 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,311,652. 2006/08/03. THE SHERWIN-WILLIAMS COMPANY,
101 Prospect Avenue, NW, Cleveland, OH 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 

POWERHOUSE 
WARES: Adhesive sealant and caulking compound. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Produit d’étanchéité adhésif et produit de
calfeutrage. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,655. 2006/08/03. Canadian Association of Blue Cross
Plans, 185 The West Mall, Suite 1200, Etobicoke, ONTARIO
M9C 5P1 Representative for Service/Représentant pour
Signification: MCCARTHY TETRAULT LLP, SUITE 4700,
TORONTO DOMINION BANK TOWER, TORONTO-DOMINION
CENTRE, TORONTO, ONTARIO, M5K1E6 

BLUEPLUS 
SERVICES: Health care benefits services and accident and term
life insurance services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de prestations pour soins de santé, et
services d’assurance-accident et d’assurance-vie temporaire.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,661. 2006/08/03. American International Group, Inc., 70
Pine Street, New York, New York 10270, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: BORDEN LADNER GERVAIS LLP, SCOTIA
PLAZA, 40 KING STREET WEST, TORONTO, ONTARIO,
M5H3Y4 

iAIGGIG 
SERVICES: Financial investment management and advisory
services. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: Services de gestion et de consultation en matière
d’investissements financiers. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les services.
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1,311,668. 2006/08/03. Skyservice Investments Inc., 6120
Midfield Road, Mississauga, ONTARIO L5P 1B1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: FRASER
MILNER CASGRAIN LLP, 99 BANK STREET, SUITE 1420,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1H4 

SKYSERVICE 
SERVICES: (1) Fixed base operations namely sale of aviation fuel
and petroleum products, rental of hangar and related office space;
aircraft maintenance services for business aircraft; operation of
aircraft both privately and commercially for charter services
operating domestically, transborder and internationally for the
transportation by air of passenger and cargo; aircraft operations
support services namely ground and handling services, flight
planning, coordination and dispatch, aircraft cleaning and
commissary services and catering; management of third party
owned aircraft; aircraft fleet management services. (2) Domestic,
transborder and international air ambulance services. (3) Aircraft
operations support services for airport check-in, duty free sales;
aircraft maintenance services for large aircraft. (4) Aircraft
maintenance services for regional jets. (5) Providing advice and
counseling on the purchase and sale of aircraft. (6) Operation of
aircraft for scheduled services operating domestically, tranborder
and internationally for the transportation by air of passenger and
cargo. (7) Consulting on safety management system development
in the aviation industry. (8) Licensed travel retail and wholesale
services namely the offering for sale to the public of air travel
services and tour packages of air travel, hotel rooms, meals and/
or leisure activities; development and delivery of training programs
for customer service in the aviation industry and creation,
customization and delivery of a training program to enable air
carriers to use a flight planning tool. Used in CANADA since at
least as early as 1989 on services (1); 1991 on services (2); 1994
on services (3); 1995 on services (4); 1997 on services (5); 2001
on services (6); 2005 on services (7). Proposed Use in CANADA
on services (8).

SERVICES: (1) Services commerciaux, nommément vente de
carburant et de produits pétroliers aviation, location de hangars et
de locaux à bureaux connexes; services d’entretien d’aéronefs
d’affaires; exploitation d’aéronefs, dans les secteurs privé et
commercial, pour services d’affrètement, sur les plans national,
transfrontier et international, pour le transport aérien de passagers
et de fret; services de soutien à l’exploitation aérienne,
nommément services au sol et d’assistance au sol, planification,
coordination et régulation des vols, services de nettoyage
d’aéronefs, de commissariat et de traiteur; gestion d’aéronefs de
tiers; services de gestion de flotte d’aéronefs. (2) Services de
transport aérien national et international par ambulance. (3)
Services de soutien de l’exploitation aérienne, nommément
enregistrement aéroportuaire, vente de marchandises exemptes
de droits; services d’entretien de gros aéronefs. (4) Services
d’entretien d’aéronefs de transport régional à réaction. (5)
Fourniture de conseils professionnels concernant l’achat et la
vente d’aéronefs. (6) Exploitation d’aéronefs moyennant un
service régulier payant à l’échelle internationale, domestique et
transfrontière aux fins du transport aérien de fret et de passagers.

(7) Consultation sur le développement de systèmes de gestion de
la sécurité dans l’industrie aéronautique. (8) Services de vente au
détail et en gros de voyages sous licence, nommément offre pour
fins de vente au grand public de voyages et de forfaits comprenant
transport aérien, chambres d’hôtel, repas et/ou activités de loisirs;
élaboration et mise en oeuvre de programmes de formation dans
le domaine du service à la clientèle dans l’industrie aéronautique
et création, personnalisation et mise en oeuvre d’un programme
de formation permettant aux transporteurs aériens d’utiliser un
outil de planification de vols. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1989 en liaison avec les services (1); 1991 en
liaison avec les services (2); 1994 en liaison avec les services (3);
1995 en liaison avec les services (4); 1997 en liaison avec les
services (5); 2001 en liaison avec les services (6); 2005 en liaison
avec les services (7). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les services (8).

1,311,715. 2006/08/03. G. D. SEARLE LLC, (a Delaware Limited
Liability Company), 100 Route 206 North, Peapack, New Jersey
07977, UNITED STATES OF AMERICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOWLING
LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN
STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

DYNASTAT 
WARES: Pharmaceutical preparations in the nature of anti-
inflammatory analgesics. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques sous forme
d’analgésiques anti-inflammatoires. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,311,729. 2006/08/03. Wyeth, Five Giralda Farms, Madison,
New Jersey, 07940, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ADVIL 
WARES: Medical thermometers. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,311,774. 2006/08/04. Joanne Tabobandung, 475 Thomas
Street, Deseronto, ONTARIO K0K 1X0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: TEMPLEMAN
MENNINGA LLP, SUITE 200, 205 DUNDAS ST. EAST, P.O.
BOX 234, BELLEVILLE, ONTARIO, K8N5A2 

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

WARES: Athletic bags, athletic uniforms and hockey bags.
Proposed Use in CANADA on wares.
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Le droit à l’usage exclusif du mot ATHLETICS en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: Sacs d’athlétisme, uniformes d’athlétisme et
sacs de hockey. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,311,798. 2006/08/04. BELL CANADA, 1050 Beaver Hall Hill,
Montreal, QUEBEC H2Z 1S4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: BEAUDIN LEGAULT, 1000,
DE LA GAUCHETIERE OUEST, BUREAU 4100, MONTREAL,
QUEBEC, H3B5H8 

DYNAMICBIZ 
SERVICES: Telecommunication rate plans for bundles
comprising use of telephones, telephone conferences, Internet
and message centres. Used in CANADA since at least as early as
September 09, 2005 on services.

SERVICES: Forfaits tarifaires pour télécommunications
comprenant utilisation du téléphone, conférence téléphonique,
service Internet et centre de messages. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 09 septembre 2005 en liaison
avec les services.

1,311,827. 2006/07/25. THE GOODYEAR TIRE & RUBBER
COMPANY, 1144 East Market Street, Akron, Ohio 44316-0001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOODYEAR CANADA INC.,
ATTN: LAW DEPARTMENT, 450 KIPLING AVENUE,
TORONTO, ONTARIO, M8Z5E1 

PERSUADER 
WARES: Tires. Priority Filing Date: June 27, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/917555 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Pneus. Date de priorité de production: 27 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
917555 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,311,858. 2006/08/04. Parkhouse Holdings Ltd., 460 Fraser
View Place, Annacis Business Park, Delta, BRITISH COLUMBIA
V3M 6H4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

PIATTI 
SERVICES: Restaurant services; bar, lounge, cafe, coffee shop,
banquet and catering services. Proposed Use in CANADA on
services.

SERVICES: Services de restauration; services de bar, de bar-
salon, de café, de café-restaurant, de réception et de traiteur.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,860. 2006/08/04. Parkhouse Holdings Ltd., 460 Fraser
View Place, Annacis Business Park, Delta, BRITISH COLUMBIA
V3M 6H4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: OYEN WIGGS GREEN & MUTALA LLP, SUITE
480 - THE STATION, 601 WEST CORDOVA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V6B1G1 

VITI 
SERVICES: Retail beer and wine store services. Proposed Use
in CANADA on services.

SERVICES: Services de magasin de vente au détail de bière et
vin. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,311,867. 2006/08/04. 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 

CARVING BLOCK TRADITION 
WARES: Meat. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,311,933. 2006/08/07. EnCirca, Inc, 400 West Cummings Park,
Suite 1725-307, Woburn, MA, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
PERLEY-ROBERTSON, HILL & MCDOUGALL LLP, 90 RUE
SPARKS STREET, 4TH FLOOR, OTTAWA, ONTARIO, K1P1E2 

encirca 
SERVICES: Electronic management of domain name
registrations and domain name portfolios; business management
for others via a global computer network. Used in CANADA since
December 17, 2001 on services.

SERVICES: Gestion électronique d’enregistrements de noms de
domaine et de portefeuilles de noms de domaine; services de
gestion des affaires rendus à des tiers par le biais d’un réseau
informatique mondial. Employée au CANADA depuis 17
décembre 2001 en liaison avec les services.
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1,312,018. 2006/08/08. SHANGHAI HONGYUAN LIGHTING &
ELECTRIC EQUIPMENT CO., LTD., NO. 5028, ZHENNAN
ROAD, SHANGHAI 201802, CHINA Representative for
Service/Représentant pour Signification: FU KAM YUK, 5194
KILLARNEY STREET, VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA,
V5R3V9 
 

WARES: Electromagnetic lamps; electrodeless lamps; high
pressure sodium lamps; metal halogen lamps; indoor and outdoor
residential, commercial and public lighting, equipment and fixtures
therefor, namely, lamps, arclamps, standard lamps, table lamps,
electric lamps, safety lamps, sun lamps; burners for lamps; lighting
fixtures; street lamps; lamp hanging support. Used in CANADA
since April 30, 2005 on wares.

MARCHANDISES: Lampes électromagnétiques; lampes à
induction; lampes au sodium haute pression; lampes à halogène-
métal; matériel d’éclairage public, commercial et résidentiel
intérieur et extérieur, équipement et appareils connexes,
nommément lampes, lampes à arc, lampes sur pied, lampes de
table, lampes électriques, lampes de sécurité, lampes solaires;
brûleurs pour lampes; appareils d’éclairage; réverbères; supports
pour accrocher des lampes. Employée au CANADA depuis 30
avril 2005 en liaison avec les marchandises.

1,312,020. 2006/08/08. Pfizer Inc., 235 East 42nd Street, New
York, New York 10017, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160
ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

WINDSIDE 
WARES: Pharmaceutical preparations for the treatment of
cardiovascular disease; central nervous system diseases and
disorders, namely central nervous system infections, brain
diseases, central nervous system movement disorders, ocular
motility disorders, spinal cord diseases, encephalitis, epilepsy,
Alzheimer’s, cerebral palsy, Parkinson’s disease, insomnia, mood
disorders, bipolar disorder, seizure disorders, and smoking habits
or addictions; neurological diseases and disorders, namely brain
injury, spinal cord injury, seizure disorders, Alzheimer’s,
Huntington’s disease, cerebral palsy, multiple sclerosis;
genitourinary diseases and disorders, namely urological diseases,
infertility, sexually transmitted diseases, inflammatory pelvic
diseases, premature ejaculation; gastrointestinal diseases and
disorders; musculoskeletal diseases and disorders, namely
connective tissue diseases, bone diseases, osteoporosis, spinal

diseases, back pain, fractures, sprains, cartilage injuries;
allergies; diabetes; hypertension; erectile dysfunction; sexual
dysfunction; metabolic diseases and disorders; hemolytic
diseases and disorders; cancer; migraines; pain, namely
headaches, migraines, back pain, pain from burns, neuropathic
pain, post-herpetic neuralgia; chronic pain; obesity; inflammation
and inflammatory diseases, namely inflammatory bowel diseases,
inflammatory connective tissue diseases, inflammatory pelvic
diseases; the respiratory system; infectious diseases, namely
respiratory infections, eye infections; immunological diseases and
disorders, namely autoimmune diseases, immunologic deficiency
syndromes, HIV, Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS);
viral diseases and disorders, namely herpes, hepatitis, HIV,
Acquired Immune Deficiency Syndrome (AIDS); stroke;
psychiatric diseases and disorders, namely mood disorders,
anxiety disorders, panic disorders, bipolar disorder, cognitive
disorders, schizophrenia, depression; substance abuse disorders,
namely alcoholism and drug addiction; carpal tunnel syndrome;
varicose veins; dental and oral diseases; osteoporosis; arthritis;
multiple sclerosis; yeast infections; prostate disorders; pulmonary
disorders; sleep disorders, namely, insomnia and restless leg
syndrome; premature ejaculation; and macular degeneration;
pharmaceutical preparations for use in oncology; dermatology,
namely dermatitis, skin pigmentation diseases; ophthalmology;
ocular disorders; gastroenterology; and gynecology;
pharmaceutical preparations, namely cholesterol preparations,
namely preparations to lower cholesterol; smoking cessation
preparations; tissue and skin repair preparations; acne
medication; allergy medication; antacids; anthelmintics;
antiarrhythmics; antibiotics; anticoagulants; anticonvulsants;
antidepressants; antiemetics; antiflatulants; antihistamines;
antihypertensives; anti-infectives; anti-inflammatories;
antiparasitics; antibacterials; antifungals; antivirals; burn relief
medication; calcium channel blockers; central nervous system
depressants; central nervous system stimulants; cough treatment
medication; diarrhea medication; gastrointestinal medication;
glaucoma agents; hydrocortisone; hypnotic agents; sedatives;
and ophthalmic preparations; inhalers filled with pharmaceutical
preparations; inhalers for the inhalation of medicine, parts and
fittings therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparations pharmaceutiques pour le
traitement de maladies cardiovasculaires; maladies et troubles du
système nerveux central, nommément infections du système
nerveux central, maladies cérébrales, troubles moteurs associés
au système nerveux central, troubles de la motilité oculaire,
maladies de la moelle épinière, encéphalite, épilepsie, maladie
d’Alzheimer, infirmité motrice cérébrale, maladie de Parkinson,
troubles de sommeil, troubles de l’humeur, trouble bipolaire,
troubles épileptiques et tabagisme et accoutumance au tabac;
maladies et troubles neurologiques, nommément traumatismes
crâniens, traumatisme médullaire, troubles épileptiques, maladie
d’Alzheimer, maladie de Huntington, infirmité motrice cérébrale,
sclérose en plaques; maladies et troubles urogénitaux,
nommément maladies urologiques, infertilité, maladies
transmissibles sexuellement, maladies inflammatoires du bassin,
éjaculation prématurée; maladies et troubles gastro-entériques;
maladies et troubles musculosquelettiques, nommément
maladies des tissus conjonctifs, maladies des os, ostéoporose,
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maladies spinales, douleur dorsale, fractures, entorses, blessures
des cartilages; allergies; diabète; hypertension; dysérection;
dysfonction sexuelle; troubles et maladies métaboliques; troubles
et maladies hémolytiques; cancer; migraines; douleur,
nommément maux de tête, migraines, douleur dorsale, douleur
dûe aux brûlures, douleur neurogène, zona; douleur chronique;
obésité; inflammation et maladies inflammatoires, nommément
maladies intestinales inflammatoires, maladies inflammatoires
des tissus conjonctifs, maladies inflammatoires du bassin;
appareil respiratoire; maladies infectieuses, nommément
infections respiratoires, infections des yeux; maladies et troubles
immunologiques, nommément maladies auto-immunes,
syndromes de déficience immunologique, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); maladies et troubles viraux,
nommément herpès, hépatite, VIH, syndrome
d’immunodéficience acquis (SIDA); accidents cérébrovasculaires;
maladies et troubles psychiatriques, nommément troubles de
l’humeur, troubles anxieux, troubles paniques, trouble bipolaire,
troubles cognitifs, schizophrénie, dépression; troubles liés à la
toxicomanie, nommément alcoolisme et narcomanie; syndrome
du canal carpien; varices; maladies dentaires et buccales;
ostéoporose; arthrite; sclérose en plaques; infections aux levures;
troubles de la prostate; troubles pulmonaires; troubles du
sommeil, nommément troubles de sommeil et syndrome des
jambes sans repos; éjaculation prématurée et dégénérescence
maculaire; préparations pharmaceutiques pour utilisation en
oncologie; dermatologie, nommément dermatite, maladies
affectant la pigmentation cutanée; ophtalmologie; troubles
oculaires; gastro-entérologie; gynécologie; préparations
pharmaceutiques, nommément préparations pour le cholestérol,
nommément préparations pour la réduction du taux de
cholestérol; préparations pour renoncer au tabac; préparations
pour la réparation des tissus et de la peau; médicaments contre
l’acné; médicaments contre les allergies; antiacides;
anthelmintiques; antiarythmiques; antibiotiques; anticoagulants;
anticonvulsifs; antidépresseurs; antiémétiques; antiflatulents;
antihistaminiques; antihypertenseurs; anti-infectieux; anti-
inflammatoires; antiparasitiques; antibactériens; antifongiques;
antiviraux; médicaments pour le soulagement des brûlures;
inhibiteurs calciques; neurodépresseurs pour le système nerveux
central; stimulants du système nerveux central; antitussifs;
médicaments contre la diarrhée; médicaments gastrointestinaux;
agents pour glaucome; hydrocortisone; agents hypnotiques;
sédatifs; préparations ophtalmiques; inhalateurs remplis de
préparations pharmaceutiques; inhalateurs pour l’inhalation de
médicaments et leurs pièces et accessoires. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,036. 2006/08/08. Labatt Brewing Company Limited / La
Brasserie Labatt Limitee, Suite 299, 207 Queen’s Quay West,
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATHLEEN M. MURPHY,
(LABATT BREWING COMPANY LIMITED), LEGAL
DEPARTMENT, 207 QUEEN’S QUAY WEST, SUITE 299, P.O.
BOX 133, TORONTO, ONTARIO, M5J1A7 

RESPECT THE BEER 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,038. 2006/08/08. Labatt Brewing Company Limited / La
Brasserie Labatt Limitee, Suite 299, 207 Queen’s Quay West,
Toronto, ONTARIO M5J 1A7 Representative for Service/
Représentant pour Signification: KATHLEEN M. MURPHY,
(LABATT BREWING COMPANY LIMITED), LEGAL
DEPARTMENT, 207 QUEEN’S QUAY WEST, SUITE 299, P.O.
BOX 133, TORONTO, ONTARIO, M5J1A7 

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

WARES: Alcoholic brewery beverages. Proposed Use in
CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Boissons alcoolisées brassées. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,062. 2006/08/08. Adventure Oregon, Inc., 2627 NW Nicolai
Street, Portland, Oregon 97210, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

WEND 
WARES: Print and/or digital magazine concerning outdoor
activities. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Magazine imprimé et/ou numérique portant
sur les activités de plein air. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,063. 2006/08/08. Proven Winners North America LLC, a
California limited liability company, 45 North First Street, Suite B,
Campbell, California 95008, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BOUGHTON LAW CORPORATION, P.O. BOX 49290, SUITE
1000, THREE BENTALL CENTRE, 595 BURRARD STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7X1S8 

DIAMONDPOINT 
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WARES: Living plants. Priority Filing Date: May 19, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
888056 in association with the same kind of wares. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Plantes vivantes. Date de priorité de
production: 19 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/888056 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,067. 2006/08/08. 6596011 Canada Inc., 2 Railway Street,
Perth, ONTARIO K7H 2Z7 

Cool Dream 
WARES: Frozen confections. Proposed Use in CANADA on
wares.

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

1,312,068. 2006/08/08. Toys ’R’ Us (Canada) Ltd., 2777
Langstaff Road, Concord, ONTARIO L4K 4M5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: BENNETT
JONES LLP, SUITE 3400, ONE FIRST CANADIAN PLACE, P.O.
BOX 130, TORONTO, ONTARIO, M5X1A4 

SILLY SMILES 
WARES: Plush toys; soft sculpture plush toys; stuffed dolls and
animals; stuffed toys. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Jouets en peluche; jouets en peluche souples;
poupées et animaux rembourrés; jouets rembourrés. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,071. 2006/08/08. Picis, Inc., (a Delaware corporation), 100
Quannapowitt Parkway, Suite 405, Wakefield, Massachusett
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 

PICIS 
WARES: Computer software for use by health care providers to
gather and manage patient information; computer software for
automating caregiver workflow; computer software for accessing
and analyzing medical information databases; computer software
for scheduling and tracking patients, personnel and the use of
medical facilities; computer software for recordkeeping in the field
of health care. SERVICES: Providing training in the field of
computer software used in the field of health care; information
technology consulting services; consulting services in the field of

computer software used in the field of health care; computer
systems configuration and analysis; computer systems integration
services; technical support services, namely, troubleshooting of
computer hardware and software problems; computer
programming. Used in CANADA since at least as early as 1997 on
wares and on services.

MARCHANDISES: Logiciels pour utilisation par les fournisseurs
de soins de santé à des fins de collecte et de gestion de
l’information des patients; logiciels d’automatisation du flux de
travail des fournisseurs de soins; logiciels de consultation et
d’analyse de bases de données contenant des renseignements
médicaux; logiciels de planification des rendez-vous de patients et
de suivi des patients, du personnel et de l’utilisation des
installations médicales; logiciels de tenue de livres pour utilisation
dans le domaine des soins de santé. SERVICES: Fourniture de
formation dans le domaine des logiciels utilisés dans le domaine
des soins de santé; services de consultation en technologie de
l’information; services de consultation dans le domaine des
logiciels utilisés dans le domaine des soins de santé; configuration
et analyse de systèmes informatiques; services d’intégration de
systèmes informatiques; services de soutien technique,
nommément dépannage de matériel informatique et de logiciels;
programmation informatique. Employée au CANADA depuis au
moins aussi tôt que 1997 en liaison avec les marchandises et en
liaison avec les services.

1,312,074. 2006/08/08. Heartland Wines Pty Ltd, 229 Greenhill
Rd, Dulwich 5065, South Australia, AUSTRALIA Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

HEARTLAND 
WARES: Bottled alcoholic wines. Used in CANADA since April
2004 on wares.

MARCHANDISES: Vins alcoolisés embouteillés. Employée au
CANADA depuis avril 2004 en liaison avec les marchandises.

1,312,108. 2006/08/08. CHECKPOINT SYSTEMS, INC., 101
Wolf Drive, PO Box 188, Thorofare, NJ 08086, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
2600, 160 ELGIN STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

VisiPlus 
WARES: Optical sensor to measure traffic counts in retail
environments. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Capteurs optiques servant à comptabiliser le
trafic dans des environnements de détail. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2734

March 21, 2007 275 21 mars 2007

1,312,125. 2006/08/08. HISTORIC WINES OF THE CAPE (PTY)
LIMITED, Rainbow Park, Racecourse Road, Montague Gardens
Industrial, Cape Town, SOUTH AFRICA Representative for
Service/Représentant pour Signification: BERESKIN & PARR,
SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST, 40th FLOOR,
TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LION’S LAND 
WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,312,129. 2006/08/08. F.LLI Claudio & Carlalberto Corneliani
S.p.A., Via Panizza 5, Mantova, ITALY Representative for
Service/Représentant pour Signification: OYEN WIGGS
GREEN & MUTALA LLP, SUITE 480 - THE STATION, 601
WEST CORDOVA STREET, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6B1G1 
 

WARES: Bags namely duffle bags, shopping bags, book bags,
luggage trunks, wallets, travelling bags, attaché bags, shoulder
bags, rucksacks, belt bags, fanny packs, beauty cases sold
empty, key cases, hand bags, all purpose sports bags, brief cases,
shaving bags and cases sold empty, toiletry cases sold empty,
document cases, purses, luggage, business card cases, sets for
writing desks, boxes for sets for writing paper, shoes cases, shoe
polish cases, tie racks, visiting card cases, cigar cases, notebook
briefcases, umbrellas, parasols, walking sticks; clothing, namely
children’s clothing, infant clothing, knitwear, pullovers, jackets,
blazers, skirts, blouses, cardigans, neckwear, ties, sweaters,
suits, shirts, chemises, T-shirts, trousers, dresses, ceremonial
dresses, shorts, jeans, slacks, coats, overcoats, half coats,
waistcoats, rain wear, wind resistant jackets, sport coats, track
suits, swimming suits, beach wear, bath robes, socks, underwear,
pajamas, socks, stockings and gloves; hats; caps; shoes; boots;
slippers; belts; scarves and kerchiefs. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs marins, sacs à
provisions, sacs pour livres, bagages, malles, portefeuilles, sacs
de voyage, serviettes porte-documents, sacs à bandoulière, sacs
à dos, ceintures banane, sacs banane, mallettes de maquillage
vendues vides, étuis à clés, sacs à main, sacs de sport tout usage,
porte-documents, sacs et trousses de rasage vendus vides,

trousses de toilette vendues vides, porte-documents, bourses,
bagages, étuis pour cartes d’affaires, nécessaires d’instruments
d’écriture de bureau, boîtes pour ensembles pour papier à écrire,
étuis à chaussures, trousses de cirage de chaussure, porte-
cravates, étuis pour cartes de visite, étuis à cigares, porte-
documents, parapluies, parasols et cannes de marche;
vêtements, nommément vêtements pour enfants, vêtements pour
bébés, tricots, pulls, vestes, blazers, jupes, chemisiers, cardigans,
cravates et cache-cols, cravates, chandails, costumes, chemises,
tee-shirts, pantalons, robes, robes de cérémonie, shorts, jeans,
pantalons sport, manteaux, paletots, mi-manteaux, gilets,
vêtements imperméables, blousons coupe-vent, manteaux de
sport, tenues d’entraînement, maillots de bain, vêtements de
plage, robes de chambre, chaussettes, sous-vêtements, pyjamas,
chaussettes, mi-chaussettes et gants; chapeaux; casquettes;
chaussures; bottes; pantoufles; ceintures; foulards et mouchoirs
de tête. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,312,154. 2006/08/08. 4352581 Canada Inc., 61, rue Jeanne-
Sauvé, Saint-Bruno, QUÉBEC J3V 6H7 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SPIEGEL SOHMER,
LLP, 5 PLACE VILLE MARIE, SUITE 1203, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B2G2 

UNION DISTRIBUTION 
MARCHANDISES: Clothing namely pantsuits, blazers, vests, and
dresses; outerwear, namely coats, wind-proof jackets, jackets,
fleece jackets, and raincoats; tops, namely shirts, t-shirts,
sweaters, sweatshirts, fleece tops, halters, tank tops; bottoms,
namely pants, slacks, jeans, shorts, sweatpants, skirts, skirts;
swimwear; socks; headwear, namely visors, caps, hats;
accessories, namely belts, wallets, key chains and bags;
footwear, namely shoes, boots, sandals, and slippers; sportswear,
namely track suits, sweatsuits, sweatshirts. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Vêtements, nommément pantailleurs, blazers, gilets et
robes; vêtements d’extérieur, nommément manteaux, vestes
coupe-vent, vestes, vestes molletonnées et imperméables; hauts,
nommément chemises, tee-shirts, chandails, pulls molletonnés,
hauts molletonnés, corsages bain-de-soleil, débardeurs; bas,
nommément pantalons, jeans, shorts, pantalons molletonnés,
jupes; maillots de bain; chaussettes; coiffures, nommément
visières, casquettes, chapeaux; accessoires, nommément
ceintures, portefeuilles, chaînes porte-clés et sacs; articles
chaussants, nommément chaussures, bottes, sandales et
pantoufles; vêtements de sport, nommément tenues
d’entraînement, survêtements, pulls molletonnés. Proposed Use
in CANADA on wares.
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1,312,157. 2006/08/08. Johnson & Johnson, a legal entity, One
Johnson & Johnson Plaza, New Brunswick, N.J. 08933-7001,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: SHAPIRO COHEN, P.O.
BOX 3440, STATION D, 112 KENT STREET, SUITE 2001,
OTTAWA, ONTARIO, K1P6P1 

AROMASOOTHE 
WARES: Toiletries for the care and cleaning of the skin and hair;
cleansing washcloths; and cleansing wipes. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Articles de toilette pour le soin et le nettoyage
de la peau et des cheveux; débarbouillettes; lingettes nettoyantes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,258. 2006/08/09. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois, 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MOTOFONE 
WARES: Telephones, cellular telephones, radio telephones,
pagers, two-way radios, radio transmitters, radio receivers, radio
transceivers, personal digital assistants, electronic organizers,
global positioning units and related accessories for the foregoing
goods, namely, keyboards, headsets, microphones, speakers,
carrying cases, battery chargers, batteries, power adapters;
computer software and programs used for transmission or
reproducing or receiving of sound, images, video or data over a
telecommunications network and for enhancing and facilitating
use and access to computer networks and telephone networks;
computer e commerce software to allow user to safely place
orders and make payments in the field of electronic business
transactions via a global computer network or telecommunications
network; computer software for accessing, searching, indexing
and retrieving information and data from global computer
networks and global communication networks, and for browsing
and navigating through web sites on said networks; cameras,
namely photographic cameras, digital cameras, motion picture
cameras, video cameras, and audio and video players and hand
held gaming devices, all for use with a self contained
communications apparatus or physically separate but functionally
integrated with a communication apparatus module. SERVICES:
Wireless telephone services and electronic transmission of data
and documents via communications networks and global
computer networks. Priority Filing Date: July 20, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78934093 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: Téléphones, téléphones cellulaires,
radiotéléphones, téléavertisseurs, radios bidirectionnelles,
émetteurs radio, récepteurs radio, émetteurs-récepteurs,
assistants numériques personnels, agendas électroniques, unités
de positionnement mondial et accessoires pour ces
marchandises, nommément claviers, casques d’écoute,
microphones, haut-parleurs, mallettes, chargeurs de batterie,
piles, adaptateurs de courant; logiciels et programmes pour la
transmission ou la reproduction ou la réception de sons, images,
vidéo ou données par l’entremise d’un réseau de
télécommunication et pour l’amélioration et la facilitation de
l’utilisation et de la sollicitation de réseaux informatiques et
téléphoniques; logiciels de commerce électronique permettant
aux utilisateurs de placer des commandes et d’effectuer des
paiements en toute sécurité dans le cadre d’opérations
électroniques sur un réseau informatique mondial ou sur un
réseau de télécommunication; logiciels pour la sollicitation, la
recherche, l’indexage et l’extraction de données et informations
provenant de réseaux informatiques mondiaux et de réseaux
mondiaux de télécommunication, et pour le furetage et la
navigation sur les sites web se trouvant sur lesdits réseaux;
caméras, nommément appareils-photos, caméras numériques,
cinécaméras, caméras vidéo, lecteurs audio et vidéo et dispositifs
de jeux à main, tous pour utilisation avec des appareils de
communication indépendants ou physiquement séparés mais
fonctionnellement intégrés dans un module d’appareil de
communication. SERVICES: Services de téléphonie sans fil et de
transmission électronique de données et de documents par le
biais de réseaux de communication et de réseaux informatiques
mondiaux. Date de priorité de production: 20 juillet 2006, pays:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78934093 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.

1,312,284. 2006/08/09. ICS Building Technologies Corp., 4500
Willow Parkway, Cleveland, Ohio, 44125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

I-FLOW 
WARES: Grout. Priority Filing Date: June 13, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/907,169 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coulis. Date de priorité de production: 13 juin
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
907,169 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.
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1,312,285. 2006/08/09. ICS Building Technologies Corp., 4500
Willow Parkway, Cleveland, Ohio, 44125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

I-SHIELD 
WARES: Anti-corrosion anode placed in concrete repair materials
when installed. Priority Filing Date: June 23, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/915,595 in
association with the same kind of wares. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Anodes anti-corrosion placées dans les
matériaux de réparation du béton lors de l’installation. Date de
priorité de production: 23 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/915,595 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,294. 2006/08/09. ICS Building Technologies Corp., 4500
Willow Parkway, Cleveland, Ohio, 44125, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: GOWLING LAFLEUR HENDERSON LLP, SUITE
1600, 1 FIRST CANADIAN PLACE, 100 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5X1G5 

I-TOP 
WARES: Epoxy floor coatings for industrial floors. Priority Filing
Date: June 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/915,575 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de plancher époxydes pour
usage industriel. Date de priorité de production: 23 juin 2006,
pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/915,575 en
liaison avec le même genre de marchandises. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,414. 2006/08/01. 3147878 CANADA INC., 4404 Saint-
Laurent Boulevard, Montreal, QUEBEC H2W 1Z5
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 SOFA is disclaimed
apart from the trade-mark.

WARES: Furniture, namely, upholstered sofas, chairs, sofa beds,
corner sofas, benches, stools, ottomans, slipcovers and cushions.
SERVICES: Design, manufacture and sale of upholstered sofas,
chairs, sofa beds, corner sofas, benches, stools, ottomans,
slipcovers and cushions. Used in CANADA since at least 2005 on
wares and on services.

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

MARCHANDISES: Meubles, nommément canapés, chaises,
canapés-lits, canapés d’angle, bancs, tabourets, ottomanes,
housses et coussins rembourrés. SERVICES: Conception,
fabrication et vente de canapés, chaises, canapés-lits, canapés
d’angle, bancs, tabourets, ottomanes, housses et coussins
rembourrés. Employée au CANADA depuis au moins 2005 en
liaison avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,312,433. 2006/08/10. KABUSHIKI KAISHA KENWOOD (also
trading as Kenwood Corporation) a Japanese corporation, 2967-
3, Ishikawa-Machi, Hachioji-, Shi, Tokyo, JAPAN Representative
for Service/Représentant pour Signification: MOFFAT & CO.,
1200-427 LAURIER AVENUE WEST, P.O. BOX 2088, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5W3 

SCORPIUS 
WARES: Repeaters for radio stations and wireless
communications equipment, namely, transceivers, mobile
transceivers, handheld transceivers. Proposed Use in CANADA
on wares.

MARCHANDISES: Répéteurs pour stations de radio et
équipement de communications sans fil, nommément émetteurs-
récepteurs, émetteurs-récepteurs mobiles et émetteurs-
récepteurs portables. Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises.

1,312,437. 2006/08/10. Colgate-Palmolive Canada Inc., Two
Morneau Sobeco Centre, 6th Floor, 895 Don Mills Road, Toronto,
ONTARIO M3C 1W3 Representative for Service/Représentant
pour Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY
AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO,
M5G2K8 

CRISP BLAST 
WARES: Dish detergents. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Détergents à vaisselle. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,503. 2006/08/10. A.C. 12 APPAREL INC. / VÊTEMENTS
A.C. 12 INC., 2120 Trans Canada Highway, Dorval, QUEBEC
H9P 2N4 Representative for Service/Représentant pour
Signification: DAVIES WARD PHILLIPS & VINEBERG LLP,
ATTN: TRADE-MARK DEPARTMENT, 1501 MCGILL COLLEGE
AVENUE, 26TH FLOOR, MONTREAL, QUEBEC, H3A3N9 

WONDERSUIT 
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WARES: Swim apparel, namely: swim suits, surf trunks, beach
coats, pareos, t-shirts and cover-ups; accessories, namely: beach
bags, backpacks, sandals, hats, visors, caps and towels.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements de natation, nommément maillots
de bain, maillots de surf, manteaux de plage, paréos, tee-shirts et
cache-maillots; accessoires, nommément sacs de plage, sacs à
dos, sandales, chapeaux, visières, casquettes et serviettes.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,312,603. 2006/08/11. KEYSTONE RETAINING WALL
SYSTEMS, INC., a legal entity, 4444 West 78th Street,
Minneapolis, MN 55435, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Modular concrete blocks used to construct earth
retaining walls; modular concrete block used in landscaping
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs de béton modulaires pour la
construction de murs de soutènement; blocs de béton modulaires
utilisés en aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,312,666. 2006/07/21. BRAMPTON HARDWOOD FLOORS
LTD., 59 BRAMALEA RD., BRAMPTON, ONTARIO L6T 2W4
Representative for Service/Représentant pour Signification:
QUIKCORP INC., 60 Highhill Drive, Suite B1, Toronto,
ONTARIO, M1T1N7 

CONTINENTAL DESIGNS 
WARES: Hardwood flooring. Used in CANADA since June 01,
2006 on wares.

MARCHANDISES: Revêtements de sol en bois franc. Employée
au CANADA depuis 01 juin 2006 en liaison avec les
marchandises.

1,312,758. 2006/08/14. MASTERCHEM INDUSTRIES LLC, 3135
Highway M, Imperial, Missouri 63052, 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 

HIDE-ALL 

WARES: Interior and exterior paints and primers. Priority Filing
Date: June 19, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/910,941 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Peintures d’intérieur et d’extérieur et apprêts.
Date de priorité de production: 19 juin 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/910,941 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,312,765. 2006/08/14. Burgundy Asset Management Ltd., BCE
Place, Bay Wellington Tower, 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 

BEAUJOLAIS 
SERVICES: Investment management services. Used in CANADA
since at least as early as October 15, 2004 on services.

SERVICES: Services de gestion de placements. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15 octobre 2004 en
liaison avec les services.

1,312,766. 2006/08/14. VÊTEMENTS TRIUM SPORT INC.,
9015, Avenue du Parc, Montréal, QUÉBEC H2N 1Z1
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BCF S.E.N.C.R.L./BCF LLP, 1100, boul. René-Lévesque Ouest,
25e Étage, Montréal, QUÉBEC, H3B5C9 

TRIUM 
MARCHANDISES: (1) Vêtements, nommément t-shirts,
chandails, chemises, pantalons, vestes, manteaux, anoraks,
foulards, tuques, tabliers, robes de chambre, shorts, casquettes.
(2) Chandails de hockey. (3) Bannières. (4) Vêtements,
nommément bas, pyjamas, jaquettes, boxers, gants. SERVICES:
(1) Conception, confection, importation, distribution et vente au
détail et en gros de vêtements et d’articles promotionnels;
conception de dessins pour vêtements et articles promotionnels.
(2) Conception et gestion de programmes corporatifs de
vêtements et d’articles promotionnels; conception et gestion de
catalogues corporatifs de vêtements et d’articles promotionnels.
(3) Conception et gestion de boutiques virtuelles corporatives de
vêtements et d’articles promotionnels. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que 1993 en liaison avec les
marchandises (1); juillet 1993 en liaison avec les services (1);
1997 en liaison avec les services (2); 1999 en liaison avec les
marchandises (2); 2000 en liaison avec les marchandises (3);
2001 en liaison avec les services (3). Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises (4).
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WARES: (1) Clothing, namely T-shirts, sweaters, shirts, pants,
jackets, coats, anoraks, scarves, toques, aprons, bathrobes,
shorts, caps. (2) Hockey sweaters. (3) Banners. (4) Clothing,
namely socks, pyjamas, nightgowns, boxers, gloves. SERVICES:
(1) Design, manufacture, importation, distribution and retail sale
and wholesale of clothing and promotional items; design of
drawings for clothing and promotional items. (2) Design and
management of corporate promotional item and clothing
programs; design and management of corporate catalogues of
clothing and promotional items. (3) Design and management of
virtual corporate stores selling promotional items and clothing.
Used in CANADA since at least as early as 1993 on wares (1);
July 1993 on services (1); 1997 on services (2); 1999 on wares (2);
2000 on wares (3); 2001 on services (3). Proposed Use in
CANADA on wares (4).

1,312,794. 2006/08/14. 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 
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.
Used in CANADA since at least as early as December 2005 on
services.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de
placement; vente et distribution de parts de fonds communs de
placement; services de gestion et de consultation en placements;
services de planification financière; acceptation de dépôts, retraits
et emprunt de fonds; investissements et dépôts pour le compte de
particuliers et de sociétés de placements; services de conseil en
valeurs mobilières, marchandises et placements; services de
courtage de valeurs mobilières; agence de valeurs mobilières
dans les domaines des obligations et des titres négociables;
services de courtage d’actions; services de commerce et de
négociation de titres, d’obligations, d’obligations non garanties et
d’actions; services de conseil et d’analyse en matière de
placement; services de création, de diversification et de gestion de

portefeuilles de placement; services de prêts; services de société
de fiducie; services de gestion de placements et de conseil en la
matière; services de société d’hypothèques et de prêt; services
éducatifs dans les domaines de l’économie, des stratégies de
planification financière et d’investissement; services éducatifs,
nommément tenue de cours, conférences et groupes de travail
dans le domaine de la planification de placements, de la
planification de la retraite, des stratégies d’investissement et des
stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le
domaine de la planification successorale et de la planification de
la retraite. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que
décembre 2005 en liaison avec les services.

1,313,005. 2006/08/15. Forming Technologies Incorporated, 6 -
1075 North Service Road West, Oakville, ONTARIO L6M 2G2
Representative for Service/Représentant pour Signification:
GOWAN INTELLECTUAL PROPERTY, 1075 NORTH SERVICE
ROAD WEST, SUITE 203, OAKVILLE, ONTARIO, L6M2G2 

FASTINCREMENTAL 
WARES: Computer aided engineering software used primarily in
the metal stamping and forming industries and in automotive
styling. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels d’ingénierie assistés par ordinateur
utilisés principalement dans les industries d’emboutissage et de
formage du métal et du stylisme automobile. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,022. 2006/08/15. DARDEN CONCEPTS, INC., 5900 Lake
Ellenor Drive, Orlando, FLORIDA 32859, 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 

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

WARES: Food products, namely, a prepared entrée dish
consisting primarily of shrimp, for consumption on or off premises.
Used in CANADA since at least as early as December 22, 2003
on wares. Priority Filing Date: February 16, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/816059 in
association with the same kind of wares.

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

MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément mets
principal préparé composé principalement de crevettes, pour
consommation sur place ou à l’extérieur. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 22 décembre 2003 en liaison
avec les marchandises. Date de priorité de production: 16 février
2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
816059 en liaison avec le même genre de marchandises.
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1,313,091. 2006/08/16. 1626219 Ontario Limited, 171 Liberty
Street East, Toronto, ONTARIO M6K 3P6 Representative for
Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

SEXY SOL 
WARES: Indoor tanning lotions. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Lotions auto-bronzantes sans soleil. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,104. 2006/08/16. Threecast Inc., 4 Huntly Court, St. Albert,
ALBERTA T8N 6M7 Representative for Service/Représentant
pour Signification: PARLEE MCLAWS LLP, 1500 MANULIFE
PLACE, 10180 - 101 STREET, EDMONTON, ALBERTA, T5J4K1 

DISCOVERECOVER 
WARES: Identification tags; chains; jewellery, namely, necklaces
and bracelets. SERVICES: (1) Providing searching services on a
global telecommunications network, namely, providing Internet
search agents for finding and filtering media content in real-time as
it is published on the Internet, for finding rich media content on the
Internet, and for providing access to third party media content
services on the Internet. (2) Providing data storage services on a
global telecommunications network, namely, allowing users to
upload, organize and create collections of media content to data
storage facilities on the Internet, and allowing users to access and
recover media content uploaded to data storage facilities on the
Internet. (3) Providing automated global telecommunications
network search services, namely, providing Internet search
engines that autonomously search the Internet for media content
in accordance with users’ preferences. Proposed Use in
CANADA on wares and on services.

MARCHANDISES: Étiquettes d’identité; chaînes; bijoux,
nommément colliers et bracelets. SERVICES: (1) Fourniture de
services de recherche sur un réseau mondial de
télécommunications, nommément fourniture d’agents de
recherche sur l’Internet pour trouver et filtrer un contenu
médiatique en temps réel publié sur l’Internet, pour trouver un
contenu médiatique substantiel sur l’Internet et pour accéder à
des services à contenu médiatique de tiers sur l’Internet. (2)
Fourniture de services de stockage de données sur un réseau de
télécommunications mondial, nommément permettant aux
utilisateurs de télécharger, d’organiser et de créer des collections
de contenu médiatique vers des installations de stockage de
données sur Internet et permettant aux utilisateurs d’avoir accès à
du contenu médiatique et de récupérer ce contenu médiatique
téléchargé vers des installations de stockage de données sur
Internet. (3) Services de recherche automatisée sur le réseau de
télécommunications mondial, nommément fourniture de moteurs
de recherche qui explorent l’Internet de manière autonome à la
recherche de contenus multimédias en fonction des préférences
des utilisateurs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,162. 2006/08/11. Fun or Fancy, Ltd., 30-00 47th Avenue,
7th Floor, Long Island City, New York 11101, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SHELDON S. LAZAROVITZ, 31 WESTGATE
BOULEVARD, TORONTO, ONTARIO, M3H1N8 
 

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

SERVICES: Providing ideas and information for entertaining,
celebrating and commemorating occasions, and hosting events;
retail sales of party supplies and gifts over the internet; electronic
newsletter services providing information in the areas of
entertaining, celebrating and commemorating occasions and
hosting events. Used in CANADA since at least as early as March
2001 on services.

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

SERVICES: Fourniture d’idées et d’information pour des
occasions de divertissement, de célébration et de
commémoration, et des activités d’accueil; ventes au détail
d’articles de fête et de cadeaux sur Internet; services de bulletin
électronique offrant des renseignements dans les domaines des
occasions de divertissement, de célébration et de
commémoration, et des activités d’accueil. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que mars 2001 en liaison avec
les services.

1,313,171. 2006/08/17. RJM APPAREL INC., 9150 Meilleur
Street, Suite 220, Montreal, QUEBEC H2N 2A5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: CUCCINIELLO
CALANDRIELLO, 1900 SHERBROOKE STREET WEST, SUITE
300, MONTREAL, QUEBEC, H3H1E6 
 

WARES: (1) Men’s clothing; namely, pants, jackets, shirts,
trousers, sweaters, shorts, tank tops, coats, overcoats, suits,
jeans, t-shirts, belts, sunglasses, swimwear, fleece sweaters,
fleece bottoms, socks, hats, caps, beanies, visors, bathrobes,
underwear, briefs and boxers. (2) Publications; namely,
brochures, magazines, posters, stickers, decals, newspapers and
catalogs. (3) Women’s clothing; namely, pants, jackets, shirts,
trousers, sweaters, shorts, tank tops, coats, overcoats, suits,
jeans, t-shirts, belts, sunglasses, swimwear, fleece sweaters,
fleece bottoms, socks, hats, caps, beanies, visors, dresses, skirts,
and camisoles, bathrobes, underwear, thongs, briefs and, bras.
(4) Men’s and women’s accessories; namely, tote-bags, luggage,
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key rings, key chains, key cases, traveling bags, purses,
knapsacks, backpacks, wallets, watches, watch bands, watch
chains, watch straps, and towels. (5) Sport equipment; namely,
snowboards, body boards, skateboards, rollerblades, skis and
skates. (6) Athletic apparel; namely, wetsuits, wetsuit vests, board
shorts, snowsuits, track pants, jerseys, track jackets, head sweat
bands, wrist sweat bands and bandanas. (7) Jewelry; namely,
bracelets, necklaces, rings and anklets. (8) Men’s footwear;
namely, shoes, boots, sandals and slippers. (9) Women’s
footwear; namely, shoes, boots, sandals and slippers. (10) Home
décor accessories; namely, bed wear, blankets, sheets, pillows,
rugs, carpets and shower curtains. (11) Dish wear; namely, mugs,
cups, shot glasses and glasses. Used in CANADA since July 29,
2005 on wares (1), (2). Proposed Use in CANADA on wares (3),
(4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

MARCHANDISES: (1) Vêtements pour hommes, nommément
pantalons, vestes, chemises, chandails, shorts, débardeurs,
manteaux, paletots, costumes, jeans, tee-shirts, ceintures,
lunettes de soleil, maillots de bain, chandails molletonnés, bas
molletonnés, chaussettes, chapeaux, casquettes, petites
casquettes, visières, robes de chambre, sous-vêtements, slips et
caleçons boxeur. (2) Publications; nommément brochures,
magazines, affiches, autocollants, décalcomanies, journaux et
catalogues. (3) Vêtements pour femmes, nommément pantalons,
vestes, chemises, chandails, shorts, débardeurs, manteaux,
paletots, costumes, jeans, tee-shirts, ceintures, lunettes de soleil,
maillots de bain, chandails molletonnés, bas molletonnés,
chaussettes, chapeaux, casquettes, petites casquettes, visières,
robes, jupes, cache-corsets, robes de chambre, sous-vêtements,
tangas, slips et soutiens-gorge. (4) Accessoires pour hommes et
femmes, nommément fourre-tout, bagages, anneaux porte-clés,
chaînettes porte-clés, étuis porte-clés, sacs de voyage, porte-
monnaie, havresacs, sacs à dos à armature, portefeuilles,
montres, bracelets de montre, chaînes de montre, bracelets de
montre et serviettes. (5) Équipement de sport, nommément
planches à neige, mini planches de surf, planches à roulettes,
patins à roues alignées, skis et patins. (6) Habillement
d’athlétisme, nommément combinaisons isothermiques, gilets
isothermiques, shorts de promenade, habits de neige,
surpantalons, jerseys, vestes de piste, bandeaux antisudation
pour la tête, bandeaux antisudation pour les poignets et
bandanas. (7) Bijoux; nommément bracelets, colliers, bagues et
bracelets de cheville. (8) Articles chaussants pour hommes,
nommément chaussures, bottes, sandales et pantoufles. (9)
Articles chaussants pour femmes, nommément chaussures,
bottes, sandales et pantoufles. (10) Accessoires de décoration
pour le foyer, nommément literie, couvertures, draps, oreillers,
carpettes, tapis et rideaux de douche. (11) Vaisselle, nommément
grosses tasses, tasses, verres de mesure à alcool et verres.
Employée au CANADA depuis 29 juillet 2005 en liaison avec les
marchandises (1), (2). Emploi projeté au CANADA en liaison avec
les marchandises (3), (4), (5), (6), (7), (8), (9), (10), (11).

1,313,229. 2006/08/16. Overwaitea Food Group Limited
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

WARES: Suntan lotions and creams, after tan skin lotion; (2)
Shampoos, conditioners, gels, mousses, hairsprays, spritz spray,
spray leave-in conditioners, toothpaste, toothbrushes, dental
floss, oral antiseptic, breath fresheners, denture cleansers,
denture brushes and kits, denture adhesives, shave creams,
shave gels, disposable razors, blades and razors, hair colouring,
aftershave, hand and body lotions, lip balms, face moisturizers,
bar soaps, glycerin soaps, liquid soaps, bath oils, foam baths, bath
beads, bath pearls, bath cubes, bath gels, shower gels, mineral
bath, bath balls, bath salts, bath powders, bath crystals, bath
flower sponges, bristle bath sponges, pumice stones, buffing
sponges; feminine hygiene products, namely, tampons, pads,
douches; cream deodorants, gel deodorants, aerosol deodorants,
non-aerosol deodorants, roll-on deodorants, stick/solid
deodorants; cosmetics; foot care preparations, namely,
preparations for treating ingrown nails, anti-fungal preparations,
moisturizing and/or softening lotions, foot bath preparations,
rough skin removing preparations, deodorant and/or anti-
perspirant preparations, foot refreshing preparations, wart
removal preparations and abrasive pads for use therewith; cotton
swabs and cotton balls; adhesive bandages; first aid adhesives,
gauze bandages and pads; foot care insoles; corn and callus
treatments, namely, corn removing pads, corn removing liquids,
corn removing discs, callus removing pads, callus removing discs,
bunion cushions, corn removing plasters, foot powders; perfume,
colognes; wearing apparel, namely, T-shirts, sweat shirts, shorts,
bathing suits, night shirts, underwear; nail implements;
sunglasses; pantyhose, tights, socks, slippers; umbrellas;
scarves; key chains; handbags, wallets, coin purses; hair
appliances, namely, blow dryers and curling irons; hair
accessories; cosmetics, namely, tube and wand lipsticks, pot and
wand lip glosses, mascaras, eyeshadows, powder and gel
blushes, eye and lip pencils, nail enamels, liquid and pad nail
enamel removers, liquid foundations, dual powder foundations;
acne spot treatments; depilatories, namely, wax depilatories,
sugar depilatories, roll-on depilatories, cream depilatories and
gauze strips and spatulas for use therewith; latex wedge sponges,
latex round sponges, silk sponges, cosmetic brushes, pencil
sharpeners; wash cloths, loofah cloths, sisal cloths, bath towels,
hand towels; hand-held massagers, foot massagers, scalp
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massagers; loofah pads, loofah mitts, loofah brushes; nail
brushes; nail and cuticle treatments, namely, nail strengtheners,
nail hardeners, nail base coats, nail top coats, fiber base
strengtheners, nail glues, nail menders, nail biters, nail pencils,
nail solvents, nail buffers, nail anti-stains, nail ridge fillers, nail
thickeners, cuticle removers, cuticle massage creams, cuticle oils,
cuticle softeners; aromatherapy fragrances, aromatherapy oils,
aromatherapy carrier oils, aromatherapy essential oils; linen
sprays, room sprays, air fresheners; eye masks; earrings, rings,
bracelets, necklaces, brooches, watches; candles, incense sticks,
incense holders, potpourri, fragranced sachets; fragranced drawer
liners; cosmetic brushes, eye and lip pencil sharpeners.
SERVICES: Supermarket services. Proposed Use in CANADA
on wares and on services.

MARCHANDISES: Lotions et crèmes solaires, lotions après-soleil
pour la peau; (2) shampoings, conditionneurs, gels, mousses,
fixatifs capillaires en aérosol, fixatifs en atomiseur, conditionneurs
sans rinçage en vaporisateur, dentifrices, brosses à dents, soie
dentaire, antiseptiques buccaux, rafraîchisseurs d’haleine,
produits nettoyants pour prothèses dentaires, brosses pour
prothèses dentaires et nécessaires pour prothèses dentaires,
adhésifs pour prothèses dentaires, crèmes à raser, gels à rasage,
rasoirs jetables, lames et rasoirs, colorants capillaires, lotions
après-rasage, lotions pour les mains et le corps, baumes pour les
lèvres, hydratants pour le visage, pains de savon, savons à la
glycérine, savons liquides, huiles de bain, mousses de bain,
perles pour le bain, cubes pour le bain, gels pour le bain, gels pour
la douche, bains minéraux, boules de bain, sels de bain, poudre
de bain, cristaux pour le bain, éponges de bain en forme de fleurs,
éponges de bain en soies, pierres ponces, éponges ponceuses;
produits d’hygiène féminine, nommément tampons, serviettes et
produits pour douche vaginale; crèmes déodorantes, gels
déodorants, déodorants en aérosol, déodorants non aérosol,
déodorants à bille, déodorants en bâton; cosmétiques; produits de
soins podologiques, nommément produits pour le traitement des
ongles incarnés, préparations anti-fongiques, lotions hydratantes
et/ou émollientes, produits pour bains de pied, produits pour
éliminer la peau rude, produits désodorisants, produits pour
rafraîchir les pieds, préparations pour éliminer les verrues et
tampons abrasifs pour utilisation avec ces produits; cotons-tiges
et tampons d’ouate; pansements adhésifs; adhésifs de premiers
soins, bandages en gaze et coussinets; semelles de soins
podologiques; traitements pour cors et callosités, nommément
tampons pour éliminer les oignons, liquides pour éliminer les
oignons, disques pour éliminer les oignons, tampons pour éliminer
les callosités, disques pour éliminer les callosités, tampons pour
oignons, diachylons pour éliminer les callosités, poudres pour les
pieds; parfums, eau de Cologne; articles vestimentaires,
nommément tee-shirts, pulls d’entraînement, shorts, maillots de
bain, chemises de nuit, sous-vêtements; accessoires pour les
ongles; lunettes de soleil; bas-culottes, collants, chaussettes,
pantoufles; parapluies; foulards; chaînes porte-clés; sacs à main,
portefeuilles, porte-monnaie; appareils pour les soins capillaires,
nommément séchoirs à air chaud et fers à friser; accessoires pour
cheveux; cosmétiques, nommément rouges à lèvres en tube et
sous forme de baguettes, brillants à lèvres en pots et sous forme
de baguettes, fards à cils, ombres à paupières, fard à joues en
poudre et en gel, crayons pour les yeux et pour les lèvres, vernis

à ongles, dissolvants pour vernis à ongles sous forme de liquide
avec tampons, fonds de teint liquides, poudriers doubles; produits
traitants à appliquer sur les boutons d’acné; dépilatoires,
nommément cires dépilatoires, sucre dépilatoire, dépilatoires à
bille, crèmes dépilatoires et bandes de gaze et spatules pour
utilisation avec ces produits; éponges biseautées en latex,
éponges rondes en latex, éponges en soies, pinceaux de
maquillage, taille-crayons; débarbouillettes, linges de louffa, toiles
de sisal, serviettes de bain, essuie-mains; appareils de massage
à main, appareils de massage des pieds, appareils de massage
pour le cuir chevelu; tampons de louffa, mitaines de louffa,
brosses de louffa; brosses à ongles; produits pour le traitement
des ongles et des cuticules, nommément renforçateurs pour les
ongles, durcisseurs d’ongles, bases de vernis à ongles, couches
de finition pour ongles, durcisseurs à base de fibres, colles pour
les ongles, réparateurs pour les ongles, produits pour combattre
l’habitude de se ronger les ongles, crayons pour les ongles,
dissolvants pour ongles, polissoirs à ongles, produits anti-taches
pour les ongles, produits efface-stries pour ongles, produits
épaississants pour ongles, dissolvants de cuticules, crèmes de
massage pour cuticules, huiles à manucure, ramollissants pour
cuticules; parfums d’aromathérapie, huiles pour aromathérapie,
huiles porteuses pour aromathérapie, huiles essentielles pour
aromathérapie; vaporisateurs à linge, assainisseurs d’air ambiant,
assainisseurs d’air; masques pour les yeux; boucles d’oreilles,
bagues, bracelets, colliers, broches et montres; bougies,
bâtonnets d’encens, supports à encens, pots-pourris, sachets
parfumés; revêtements parfumés pour tiroirs; pinceaux de
maquillage et taille-crayons à yeux et à lèvres. SERVICES:
Services de supermarché. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises et en liaison avec les services.

1,313,236. 2006/08/16. Thomas Kemner, Heiligenbreite 19,
37176 Angerstein, GERMANY Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOUDREAU GAGE DUBUC,
2000 MCGILL COLLEGE, SUITE 2200, MONTREAL, QUEBEC,
H3A3H3 

ONE MILLION BUCKS 
WARES: Bags, namely athletic, beach, cosmetic, golf, travel,
camping, school and backpacks; clothing, namely athletic, baby,
beachwear, business attire, casual, children’s, exercise, formal
wear, golf wear, gym, infant, loungewear, maternity, outdoor
winter, protective, rainwear, ski-wear, sleepwear, sports,
undergarments, snowboard-wear; footwear, namely athletic,
beach, casual, children’s, evening, exercise, golf, infant, outdoor
winter, protective, rain, ski, snowboard; headgear, namely caps,
hats, headbands, bandanas, skull caps and visors; belts for
clothing; sporting articles, namely gloves, helmets, skates and
bags specially adapted for skis and snowboards. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Sacs, nommément sacs d’athlétisme, sacs de
plage, sacs à cosmétiques, sacs de golf, sacs de voyage, sacs de
camping, cartables et sacs à dos; vêtements, nommément
vêtements d’athlétisme, vêtements pour bébés, vêtements de
plage, vêtements de travail, vêtements de sport, vêtements pour
enfants, vêtements d’exercice, tenues de soirée, vêtements de
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golf, vêtements de gymnastique, vêtements pour bébés,
vêtements de détente, vêtements de maternité, vêtements d’hiver
pour l’extérieur, vêtements de protection, vêtements
imperméables, vêtements de ski, vêtements de nuit, sports, sous-
vêtements et vêtements de planche à neige; articles chaussants,
nommément chaussures d’athlétisme, chaussures de plage,
chaussures de sport, chaussures pour enfants, chaussures de
soirée, chaussures d’exercice, chaussures de golf, chaussures
pour bébés, chaussures d’hiver pour l’extérieur, chaussures de
protection, chaussures imperméables, chaussures de ski et
chaussures de planche à neige; chapellerie, nommément
casquettes, chapeaux, bandeaux, bandanas, casquettes et
visières; ceintures; articles de sport, nommément gants, casques,
patins et sacs spécialement adaptés pour skis et planches à
neige. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,237. 2006/08/16. Federal-Mogul Sealing Systems Limited,
Manchester International Office, Centre, Styal Road, Manchester
M22 5TN, UNITED KINGDOM Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

NIMBUS 
WARES: Goods made from or primarily consisting of common
metals and their alloys, namely, heat shields; heat shields; parts
and fittings of heat shields; all for use in land, air and sea vehicles.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Marchandises constituées en tout ou en partie
de métaux communs et de leurs alliages, nommément protecteurs
thermiques; protecteurs thermiques; pièces et accessoires de
protecteurs thermiques; tous pour véhicules terrestres, aéronefs
et bateaux. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,345. 2006/08/17. Bacou-Dalloz Eye & Face Protection,
Inc., 900 Douglas Pike, Smithfield, RI 02917, UNITED STATES
OF AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SALTER & MICHAELSON, c/o Robert Salter,
Esq., Box 481, Station D, Etobicoke, ONTARIO, M9A4X4 

UVEX EDGE 
WARES: Welding Helmets. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Casques de soudeur. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,360. 2006/08/17. Kraft Foods Holdings, Inc., Three Lakes
Drive, Northfield, Illinois 60093, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BEVERLY BROOKS, (KRAFT CANADA INC.), 95 MOATFIELD
DRIVE, DON MILLS, ONTARIO, M3B3L6 

ULTIMIDDLES 

WARES: Cookies and candy. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Biscuits et bonbons. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,497. 2006/08/18. ALAIN MALKA, 5731 BUCKINGHAM,
CULVER CITY, CA 90230-6519, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: AUDI GOZLAN, 5319 QUEEN MARY,
MONTREAL, QUEBEC, H3X1T9 

SUN-FLOPS 
WARES: Flip flops, shoes, boots and sandals. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Tongs, souliers, bottes et sandales. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,499. 2006/08/18. AGF MANAGEMENT LIMITED, a legal
entity, Toronto-Dominion Bank Tower, 31st Floor, Toronto-
Dominion Centre, Toronto, ONTARIO M5K 1E9 Representative
for Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MORTGAGEABILITY 
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.

SERVICES: Services de gestion de fonds communs de
placement; vente et distribution de parts de fonds communs de
placement; services de gestion et de consultation en placements;
services de planification financière; acceptation de dépôts, retraits
et emprunt de fonds; investissements et dépôts pour le compte de
particuliers et de sociétés de placements; services de conseil en
valeurs mobilières, marchandises et placements; services de
courtage de valeurs mobilières; agence de valeurs mobilières
dans les domaines des obligations et des titres négociables;
services de courtage d’actions; services de commerce et de
négociation de titres, d’obligations, d’obligations non garanties et
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d’actions; services de conseil et d’analyse en matière de
placement; services de création, de diversification et de gestion de
portefeuilles de placement; services de prêts; services de société
de fiducie; services de gestion de placements et de conseil en la
matière; services de société d’hypothèques et de prêt; services
éducatifs dans les domaines de l’économie, des stratégies de
planification financière et d’investissement; services éducatifs,
nommément tenue de cours, conférences et groupes de travail
dans le domaine de la planification de placements, de la
planification de la retraite, des stratégies d’investissement et des
stratégies de planification financière; tenue de séminaires dans le
domaine de la planification successorale et de la planification de
la retraite. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
services.

1,313,554. 2006/08/18. Bishop-Wisecarver Corporation, 2104
Martin Way, P.O. Box 1109, Pittsburg, California 94565, UNITED
STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: MILLER THOMSON LLP,
ROBSON COURT, 1000 - 840 HOWE STREET, VANCOUVER,
BRITISH COLUMBIA, V6Z2M1 

DUAL-VEE 
WARES: Guide wheels and track for installation as parts of
machinery, drawer slides, rotary tables, door guides, lab and
medical equipment, shuttling processes and wire guides. Used in
CANADA since at least as early as July 1986 on wares.

MARCHANDISES: Roues de guidage et rails pour installation
comme pièces de machinerie, glissières pour tiroirs, tables de
rotation, guides de porte, équipement de laboratoire et
équipement médical, processus de déplacement et guides-fils.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 1986
en liaison avec les marchandises.

1,313,573. 2006/08/18. Monsanto Technology LLC, 800 North
Lindbergh Blvd., Saint Louis, MO 63167, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: JOHNSTON WASSENAAR LLP, 56 THE
ESPLANADE, SUITE 401, TORONTO, ONTARIO, M5E1A7 

MAP YOUR SUCCESS 
WARES: Live animals, namely, boars, sows, gilts and swine for
breeding purposes; animal semen. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Animaux vivants, nommément verrats, truies,
jeunes truies et porcs à des fins d’élevage; sperme d’animaux.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,591. 2006/08/18. ALCON, INC., a legal entity, Bösch 69,
CH-6331 Hünenberg, SWITZERLAND Representative for
Service/Représentant pour Signification: RICHES,
MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR STREET
EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

XAMOXA 

WARES: Anti-infective/anti-inflammatory pharmaceutical
preparation for otorhinolaryngological use. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Préparation pharmaceutique anti-infectueuse/
anti-inflammatoire pour utilisation en oto-rhino- laryngologie.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,683. 2006/08/17. M. Raymond Trudel, 9 rue Laval, Baie-
Comeau, QUÉBEC G4Z 1P9 

EZ-DRYER-SUPPORT 
MARCHANDISES: Un dispositif de support suspendu ou portable
utilisé pour suspendre un séchoir à cheveux ou un outil à main.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Hanging or portable holder for a hair dryer or hand tool.
Proposed Use in CANADA on wares.

1,313,700. 2006/08/21. GASTON BEAUDET INC., 6209 rue
Principale, Bureau 2, Sainte-Croix, QUÉBEC G0S 2H0
Representative for Service/Représentant pour Signification:
(JOLI-COEUR, LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE,
S.E.N.C.R.L.), 2001 avenue McGill College, Bureau 900,
Montréal, QUÉBEC, H3A1G1 

VALEO 
SERVICES: Services d’assurances voyages. Employée au
CANADA depuis au moins aussi tôt que juillet 2006 en liaison
avec les services.

SERVICES: Travel insurance services. Used in CANADA since at
least as early as July 2006 on services.

1,313,710. 2006/08/21. FERMOD, société anonyme à Conseil
d’Administration, 3, avenue Eugène Gazeau, 60300 Senlis,
FRANCE Representative for Service/Représentant pour
Signification: ROBIC, CENTRE CDP CAPITAL, 1001,
SQUARE-VICTORIA, BLOC E - 8E ETAGE, MONTRÉAL,
QUÉBEC, H2Z2B7 
 

MARCHANDISES: (1) Serrurerie et quincaillerie métalliques,
gâches métalliques, verrous de portes, serrures métalliques non
électriques; dispositifs non électriques pour l’ouverture ou la
fermeture de portes y compris de portes coulissantes et étanches,
poignée de portes métalliques, dispositifs de suspension pour
portes coulissantes métalliques étanches, rails métalliques pour
portes coulissantes. (2) Serrures électriques, dispositifs
électriques ou électroniques pour l’ouverture et la fermeture de
portes, appareils et instruments pour la régulation et la commande
de l’ouverture ou la fermeture de portes, détecteurs de présence
ou de passages, appareils électriques et/ou optiques de
surveillance. (3) Garnitures de meubles non métalliques,
garnitures de portes non métalliques, poignées et charnières de
portes non métalliques. (4) Ferrures de portes, charnières
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métalliques; soupapes métalliques (autres que parties de
machines) d’équilibrage de pression à l’intérieur de locaux et de
chambres froides. (5) Loqueteaux et loquets métalliques;
garnitures de meubles métalliques. (6) Loquets et loqueteaux non
métalliques. (7) Serrurerie et quincaillerie métalliques, ferrures de
portes, loqueteaux et loquets métalliques, charnières métalliques,
corps de pivot métalliques pour portes, gâches métalliques,
verrous de portes, serrures métalliques non électriques;
dispositifs non électriques pour l’ouverture ou la fermeture de
portes y compris de portes coulissantes et étanches, poignées de
portes métalliques, crémaillères; garnitures de portes métalliques;
dispositifs de suspension pour portes coulissantes métalliques
étanches, rails métalliques pour portes coulissantes; garnitures de
meubles métalliques; soupapes métalliques (autres que parties
de machines) d’équilibrage de pression à l’intérieur de locaux et
de chambres froides; serrures électriques, dispositifs électriques
ou électroniques pour l’ouverture et la fermeture de portes,
appareils et instruments pour la régulation et la commande de
l’ouverture ou la fermeture de portes, appareils et instruments de
mesurage, de signalisation, de contrôle (inspection), détecteurs
de présence ou de passages, appareils électriques et/ou optiques
de surveillance; panneaux de portes non métalliques, dispositifs
de suspension pour portes étanches coulissantes non
métalliques; portes souples non métalliques, rails non métalliques
pour portes coulissantes; parois, tiroirs, portillons, clayettes et
portes pour mobilier y compris meubles réfrigérés étanches,
comptoirs et bars; garniture de meubles non métalliques,
garnitures de portes non métalliques, poignées et charnières de
portes non métalliques; étagères, rayonnages à clayettes
amovibles pour produits alimentaires, rayonnages mobiles,
rayonnages, clayettes; serrures autres qu’électriques non
métalliques, loquets et loqueteaux non métalliques, charnières
non métalliques; soupapes (autres que parties de machines) non
métalliques d’équilibrage de pression à l’intérieur de locaux et de
chambres froides. (8) Huisseries métalliques, panneaux de portes
métalliques, portes métalliques, portes métalliques souples;
châssis de portes métalliques; appareils de contrôle, de réglage et
de surveillance de la température et/ou de la pression; châssis de
portes non métalliques; habillage (encadrement) d’huisseries en
matières composites. Employée au CANADA depuis au moins
aussi tôt que janvier 1997 en liaison avec les marchandises (1);
février 1997 en liaison avec les marchandises (3); mars 1997 en
liaison avec les marchandises (2); mai 1997 en liaison avec les
marchandises (4); janvier 2003 en liaison avec les marchandises
(5); juin 2003 en liaison avec les marchandises (6). Date de
priorité de production: 28 février 2006, pays: FRANCE, demande
no: 06 3 413 026 en liaison avec le même genre de marchandises.
Employée: FRANCE en liaison avec les marchandises (7).
Enregistrée dans ou pour FRANCE le 28 février 2006 sous le No.
06 3 413 026 en liaison avec les marchandises (7). Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises (8).

WARES: (1) Metal locks and hardware, metal strike plates, door
locks, non-electric metal locks; non-electric devices for opening
and closing doors, including sliding watertight doors, metal door
handles, suspension devices for metal sliding watertight doors,
metal rails for sliding doors. (2) Electric locks, electrical and
electronic devices for opening and closing doors, apparatus and
instruments for the control and activation of door opening and

closing, occupancy detectors and motion detectors, electrical and/
or optical surveillance devices. (3) Non-metal trim for furniture,
non-metal trim for doors, non-metal handles and hinges for doors.
(4) Door plates, metal hinges; metal valves (other than machine
parts) for equalizing pressure in cold rooms and chambers. (5)
Metal latches and catches; metal trim for furniture. (6) Non-metal
latches and catches. (7) Ironmongery and small items of metal
hardware, door fittings, metal catches and latches, metal hinges,
metal pivot bodies for doors, metal strike plates, door locks, metal
non-electric locks; non-electric devices for opening and closing
doors including sliding doors and watertight doors, metal door
handles, rails; metal door fittings; suspension devices for
watertight metal sliding doors, metal rails for sliding doors; metal
furniture fittings; metal valves (other than machine parts) for
equalizing pressure in cold rooms and chambers; electric locks,
electric or electronic devices for opening and closing doors,
equipment and instruments for regulating and controlling the
opening and closing of doors, measuring, signalling and
monitoring equipment and instruments, presence or movement
detectors, electric and/or optical surveillance equipment; non-
metal door panels, suspension devices for watertight non-metal
sliding doors; flexible non-metal doors, non-metal rails for sliding
doors; walls, drawers, traps, shelves and doors for furniture
including watertight refrigerated cabinets, counters and bars; non-
metal furniture fittings, non-metal door fittings, non-metal door
handles and hinges; etageres, racks with movable shelves for
food products, mobile racks, racks, shelves; non-metal non-
electric locks, non-metal catches and latches, non-metal hinges;
non-metal valves (other than machine parts) for equalizing
pressure in cold rooms and chambers. (8) Metal frames, metal
door panels, metal doors, flexible metal doors; equipment for
controlling, regulating and monitoring temperature and/or
pressure; non-metal door frames; frame trim made of composite
materials. Used in CANADA since at least as early as January
1997 on wares (1); February 1997 on wares (3); March 1997 on
wares (2); May 1997 on wares (4); January 2003 on wares (5);
June 2003 on wares (6). Priority Filing Date: February 28, 2006,
Country: FRANCE, Application No: 06 3 413 026 in association
with the same kind of wares. Used in FRANCE on wares (7).
Registered in or for FRANCE on February 28, 2006 under No. 06
3 413 026 on wares (7). Proposed Use in CANADA on wares (8).

1,313,722. 2006/08/21. Cundari Group Ltd., 26 Duncan Street,
Toronto, ONTARIO M5V 2B9 Representative for Service/
Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR, 438
UNIVERSITY AVENUE, SUITE 1500, BOX 111, TORONTO,
ONTARIO, M5G2K8 

CRÉER DES EXPÉRIENCES QUI 
MARQUENT 
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SERVICES: Advertising agency services; market research,
marketing studies, market analysis, and consulting services in the
area of strategic market planning; public relations; graphic design,
packaging and product design services; development of strategic
corporate identity programs, marketing communications,
procedure manuals, websites and advertising and business
materials for others; providing assistance to corporations in
introducing new brands and corporate identities, designing visual
identities for brands; consulting services in the fields of business
marketing, advertising and graphic design. Used in CANADA
since at least as early as August 21, 2006 on services.

SERVICES: Services d’agence de publicité; études de marché,
recherches en marketing, analyses de marché, et services de
conseil ayant trait à la planification stratégique en matière de
marchés; relations publiques; services de graphisme, d’emballage
et de conception de produits; développement de programmes
stratégiques d’identité de marque, techniques de communications
commerciales, manuels de procédures, sites Web et matériels
publicitaires et commerciaux pour des tiers; aide aux sociétés
pour ce qui est de l’introduction de nouvelles marques et identités
de marque, conception de l’identité visuelle de marques; services
de conseil en marketing d’affaires, publicité et graphisme.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 21 août
2006 en liaison avec les services.

1,313,747. 2006/08/21. Interplay Entertainment Corp., 16815
Von Karman Ave., Irvine, CA 92606, 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 

FALLOUT 
WARES: Pre-recorded CD’s, audio cassettes, video tapes, laser
disks and DVD’s featuring fantasy games; pre-recorded CD’s,
audio cassettes, video tapes, laser disks and DVD’s featuring
music; motion picture films about a post-nuclear apocalyptic
world; computer programs for video games and computer games
and instruction manuals sold as a unit therewith; providing
downloadable computer game programs offered via handheld
computers, wireless telephones and mobile and wireless devices.
SERVICES: Providing online computer games for use with
computers, handheld computers, wireless telephones and mobile
and wireless devices. Proposed Use in CANADA on wares and
on services.

MARCHANDISES: Disques compacts, audiocassettes, bandes
vidéo, disques laser et DVD préenregistrés contenant des jeux de
fiction; disques compacts, audiocassettes, bandes vidéo, disques
laser et DVD préenregistrés contenant de la musique; films
cinématographiques ayant trait à un monde apocalyptique post-
catastrophe nucléaire; programmes informatiques pour jeux vidéo
et jeux sur ordinateur et leurs manuels d’instructions vendus
comme un tout; mise à disposition de ludiciels téléchargeables au

moyen d’ordinateurs portatifs, téléphones sans fil et dispositifs
mobiles et sans fil. SERVICES: Mise à disposition de jeux
informatiques en ligne pour utilisation avec des ordinateurs,
ordinateurs portatifs, téléphones sans fil et dispositifs mobiles et
sans fil. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises et en liaison avec les services.

1,313,776. 2006/08/21. GC Corporation, No. 76-1, Hasunuma-
cho, Itabashi-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 

OPTIGLAZE 
WARES: Dental materials, namely light-cured glazing and coating
materials for use in dentistry. Proposed Use in CANADA on
wares.

MARCHANDISES: Produits dentaires, nommément matériaux
d’émaillage et de revêtement photopolymérisables pour utilisation
en dentisterie. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,313,851. 2006/08/22. Kellogg Brown & Root LLC, 601
Jefferson Avenue, Houston, Texas 77002, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: KIRBY EADES GALE BAKER, 112 Kent Street,
Suite 770, Tower B, Box 3432, Station D, Ottawa, ONTARIO,
K1P6N9 

KBR 
SERVICES: (1) Procurement, namely, purchasing of equipment,
machinery, process units, supplies and associated equipment for
utility, industrial, commercial, governmental, public works, public
accommodation, and infrastructure facilities, structures, and
plants for others; business management services, namely,
contract administration and project management services;
construction, installation, repair, renovation, and replacement
services for public and private accommodations and infrastructure
facilities, building structures, plants, equipment; and maintenance
services, namely, building maintenance services in the public and
private sectors, namely, utility, industrial, and commercial
companies and governments; inspection and supervisory services
in connection with the foregoing in the public and private sectors,
namely, utility, industrial, and commercial and governmental;
engineering in the public and private sectors, namely, utility,
industrial, and commercial companies and governments; design
services, namely, architectural design in the public and private
sectors, namely, utility, industrial, and commercial companies and
governments. (2) Procurement, namely, purchasing of equipment,
machinery, process units, supplies and associated equipment for
utility, industrial, commercial, governmental, public works, public
accommodation, and infrastructure facilities, structures, and
plants for others; business management services, namely,
contract administration and project management services;
construction, installation, repair, renovation, and replacement
services for public and private accommodations and infrastructure
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facilities, building structures, plants, equipment; and maintenance
services, namely, building maintenance services in the public and
private sectors, namely, utility, industrial, and commercial
companies and governments; inspection and supervisory services
in connection with the foregoing in the public and private sectors,
namely, utility, industrial, and commercial and governmental;
engineering in the public and private sectors, namely, utility,
industrial, and commercial companies and governments; design
services, namely, architectural design in the public and private
sectors, namely, utility, industrial, and commercial companies and
governments. Used in CANADA since at least as early as January
01, 1999 on services (2). Used in UNITED STATES OF AMERICA
on services (1). Registered in or for UNITED STATES OF
AMERICA on September 20, 2005 under No. 2,997,435 on
services (1).

SERVICES: (1) Approvisionnement, nommément achat
d’équipement, machinerie, unités de traitement, fournitures et
équipement connexe pour installations de services d’utilité
publique, d’installations industrielles, commerciales,
gouvernementales, de travaux publics, d’accueil au public et
d’infrastructure, de structures et d’usines pour des tiers; services
de gestion des entreprises, nommément services d’administration
des marchés et de gestion de projets; services de construction,
d’installation, de réparation, de rénovation et de remplacement
d’installations d’accueil au public et de logement privé, et
d’installations d’infrastructure, de structures de bâtiment, d’usines,
d’équipement; et services d’entretien, nommément services
d’entretien de bâtiments dans les secteurs public et privé,
nommément entreprises de services d’utilité publique, entreprises
industrielles et commerciales et gouvernements; services
d’inspection et de supervision en rapport avec les services
susmentionnés dans les secteurs public et privé, nommément
entreprises de services d’utilité publique, entreprises industrielles
et commerciales et gouvernements; génie dans les secteurs
public et privé, nommément entreprises de services d’utilité
publique, entreprises industrielles et commerciales et
gouvernements; services de conception, nommément conception
architecturale dans les secteurs public et privé, nommément
entreprises de services d’utilité publique, entreprises industrielles
et commerciales et gouvernements. (2) Approvisionnement,
nommément achat d’équipement, machinerie, unités de
traitement, fournitures et équipement connexe pour installations
de services d’utilité publique, d’installations industrielles,
commerciales, gouvernementales, de travaux publics, d’accueil
au public et d’infrastructure, de structures et d’usines pour des
tiers; services de gestion des entreprises, nommément services
d’administration des marchés et de gestion de projets; services de
construction, d’installation, de réparation, de rénovation et de
remplacement d’installations d’accueil au public et de logement
privé, et d’installations d’infrastructure, de structures de bâtiment,
d’usines, d’équipement; et services d’entretien, nommément
services d’entretien de bâtiments dans les secteurs public et privé,
nommément entreprises de services d’utilité publique, entreprises
industrielles et commerciales et gouvernements; services
d’inspection et de supervision en rapport avec les services
susmentionnés dans les secteurs public et privé, nommément
entreprises de services d’utilité publique, entreprises industrielles
et commerciales et gouvernements; génie dans les secteurs

public et privé, nommément entreprises de services d’utilité
publique, entreprises industrielles et commerciales et
gouvernements; services de conception, nommément conception
architecturale dans les secteurs public et privé, nommément
entreprises de services d’utilité publique, entreprises industrielles
et commerciales et gouvernements. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 01 janvier 1999 en liaison avec
les services (2). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en
liaison avec les services (1). Enregistrée dans ou pour ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE le 20 septembre 2005 sous le No. 2,997,435
en liaison avec les services (1).

1,313,853. 2006/08/22. YouService LLC, 650 Castro Street, Suite
120-377, Mountain View, California, 94041, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: PAUL SMITH INTELLECTUAL PROPERTY LAW,
SUITE 330 - 1508 WEST BROADWAY, VANCOUVER, BRITISH
COLUMBIA, V6J1W8 

YOUNITE 
WARES: Computer software for the collection, editing, organizing,
modifying, transmission, storage, sharing, and distribution of
personal data and information; computer programs for use in
database management for personal data and information;
database management software for use in electronic
management and distribution of personal data and information;
data processors for use in electronic management and distribution
of personal data and information. Priority Filing Date: February
23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application
No: 78/822,280 in association with the same kind of wares.
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Logiciels pour la collecte, l’édition,
l’organisation, la modification, la transmission, le stockage,
l’échange et la distribution de données et d’informations
personnelles; programmes informatiques utilisés pour la gestion
de bases de données concernant les données et les informations
personnelles; logiciels de gestion de base de données pour
utilisation dans la gestion et la distribution électroniques de
données et d’informations personnelles; machines de traitement
de données pour utilisation dans la gestion et la distribution
électroniques de données et d’informations personnelles. Date de
priorité de production: 23 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/822,280 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,313,888. 2006/08/22. PetroBeam, Inc., 606 South Main Street,
Sweetwater, Tennessee, 37874, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: STIKEMAN ELLIOTT LLP, SUITE 1600, 50
O’CONNOR STREET, OTTAWA, ONTARIO, K1P6L2 

PETROBEAM 
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WARES: Equipment and apparatus for processing oil, namely, oil
upgrading machinery and oil refining machinery. Priority Filing
Date: February 28, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/825,495 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Équipement et appareils pour traitement du
pétrole, nommément machinerie de valorisation du pétrole et
machinerie de raffinage du pétrole. Date de priorité de production:
28 février 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no:
78/825,495 en liaison avec le même genre de marchandises.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,889. 2006/08/22. CADBURY ADAMS CANADA INC., 5000
Yonge Street, Suite 2100, Toronto, ONTARIO M2N 7E9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

MR. PETER RABBIT 
WARES: Candy. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,313,890. 2006/08/22. AMS Research Corporation, 10700 Bren
Road West, Minnetonka, Minnesota 55343, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: FURMAN & KALLIO, 1400 - 2002 VICTORIA
AVENUE, P.O. BOX 20010, REGINA, SASKATCHEWAN,
S4P0R7 

MINIATURO 
WARES: Medical devices, namely, implantable
neurotransmittors, component parts and fittings therefor. Priority
Filing Date: February 22, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/820,270 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Dispositifs médicaux, nommément
neurotransmetteurs implantables et leurs pièces et accessoires.
Date de priorité de production: 22 février 2006, pays: ÉTATS-
UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/820,270 en liaison avec le
même genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,313,926. 2006/08/22. 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 

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

WARES: Preparations having cleaning qualities recommended
for use in the household, public institutions and industrial plants,
useful as general cleaning preparations for all purposes including
laundry purposes, cleaning of fabrics, metal, woodwork, floors,
furniture, kitchenware, chinaware and other substances and
recommended as a general cleaning agent for industrial use; toilet
bowl detergent; general purpose cleaning, polishing, scouring or
abrasive liquids and powders; limescale removers, rust removers,
decalcifying and descaling preparations for household use;
disinfectant soaps; antibacterial skin soaps; disinfectants in the
nature of spray disinfectants; general purpose cleaners with
disinfectant properties; antibacterial handwash; disinfectants and
sanitizers for bathrooms and toilets; all purpose disinfectants for
household, industrial, commercial and institutional use; fungicides
for domestic use; preparations or substances having sanitary,
disinfecting, air freshening, air purifying or fungicidal properties,
namely, fungicides for domestic use; air deodorizers; air
fresheners; cleaning cloths impregnated with disinfecting
properties; cloths for cleaning; cloths impregnated with a
detergent for cleaning, polishing, scouring or bleaching.
Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Préparations ayant des qualités de nettoyage
recommandées pour utilisation dans les foyers, les
établissements publics et les installations industrielles, utiles
comme préparations de nettoyage général à toutes les fins y
compris lessive, nettoyage de tissu, de métal, de travail du bois,
de planchers, de meubles, d’articles de cuisine, de porcelaine et
d’autres substances et recommandées comme agent de
nettoyage général pour usage industriel; détergent de cuvettes
d’aisances; poudres et liquides abrasifs, de récurage, de
nettoyage à usage général; préparations antitartre, antirouille, de
décalcification et de détartrage pour usage domestique; savons
désinfectants; savons antibactériens pour la peau; désinfectants
sous forme d’aérosol; nettoyeurs tout-usage avec des propriétés
désinfectantes; solution de lavage des mains antibactérienne;
désinfectants et assainissants pour salles de bains et cuvettes
d’aisances; désinfectants tout usage pour utilisation domestique,
industrielle, commerciale et dans des établissements; fongicides
pour usage domestique; préparations ou substances ayant des
propriétés fongicides, hygiéniques, d’assainissement de l’air, de
purification de l’air ou de désinfection, nommément fongicides
pour usage domestique; désodorisants d’air; assainisseurs d’air;
chiffons de nettoyage imprégnés de propriétés désinfectantes;
chiffons de nettoyage; chiffons imprégnés d’un détergent pour
nettoyage, polissage, récurage ou blanchiment. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,313,975. 2006/08/23. LES PRODUITS HARNOIS INC., 1090,
Rang Sud, St-Thomas, QUÉBEC J0K 3L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

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

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,313,976. 2006/08/23. LES PRODUITS HARNOIS INC., 1090,
Rang Sud, St-Thomas, QUÉBEC J0K 3L0 Representative for
Service/Représentant pour Signification: IPC-
INTELLECTUAL PROPERTY CENTRE CPI-CENTRE DE
PROPRIETE INTELLECTUELLE, 1080, BEAVER HALL HILL,
SUITE 1717, MONTREAL, QUÉBEC, H2Z1S8 

TROU DE LA PHINE 
MARCHANDISES: Vins. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

WARES: Wines. Proposed Use in CANADA on wares.

1,314,153. 2006/08/24. Refined Technologies, Inc. (State of
Kansas Corporation), 8100 E. 22nd St. North, Suite 1700-3, P.O.
Box 2609, Wichita, Kansas 67201-2609, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CARTER & ASSOCIATES, 211 BROADWAY,
P.O. BOX 440, ORANGEVILLE, ONTARIO, L9W1K4 

VAPORGANIC 
SERVICES: A process by which hydrocarbon residue is removed
from the interior of process vessels in petrochemical plants. Used
in CANADA since at least as early as September 04, 2001 on
services.

SERVICES: Procédé d’élimination des résidus d’hydrocarbures à
l’intérieur des récipients industriels dans les usines
pétrochimiques. Employée au CANADA depuis au moins aussi
tôt que le 04 septembre 2001 en liaison avec les services.

1,314,158. 2006/08/24. Polaris Industries Inc., 2100 Highway 55,
Medina, Minnesota 55340-9770, 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 

BLACKHAWK 
WARES: Off-road general purpose utility vehicles. Priority Filing
Date: August 23, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/958,417 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules utilitaires polyvalents tout terrain.
Date de priorité de production: 23 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/958,417 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,201. 2006/08/24. 6498663 Canada Inc. operating as
Trustfund, 493 Sussex Drive, Ottawa, ONTARIO K1N 6Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 
 

Colour is not claimed as a feature of this mark

SERVICES: Retail sale of clothing and clothing accessories,
namely belts, jewellery, purses, scarves, mittens, caps, shoes,
watches and sunglasses. Used in CANADA since at least as early
as August 03, 2006 on services.

La couleur n’est pas revendiquée comme une caractéristique de
la marque

SERVICES: Vente au détail de vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément ceintures, bijoux, bourses, foulards,
mitaines, casquettes, chaussures, montres et lunettes de soleil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août
2006 en liaison avec les services.

1,314,203. 2006/08/24. 6498663 Canada Inc. operating as
Trustfund, 493 Sussex Drive, Ottawa, ONTARIO K1N 6Z5
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RIDOUT & MAYBEE LLP, 4TH FLOOR, 100 MURRAY STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1N0A1 

TRUSTFUND 
SERVICES: Retail sale of clothing and clothing accessories,
namely belts, jewellery, purses, scarves, mittens, caps, shoes,
watches and sunglasses. Used in CANADA since at least as early
as August 03, 2006 on services.

SERVICES: Vente au détail de vêtements et accessoires
vestimentaires, nommément ceintures, bijoux, bourses, foulards,
mitaines, casquettes, chaussures, montres et lunettes de soleil.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 03 août
2006 en liaison avec les services.
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1,314,211. 2006/08/24. Nissan Jidosha Kabushiki Kaisha (also
trading as Nissan Motor Co., Ltd.), No. 2 Takaracho, Kanagawa-
ku, Yokohama-Shi, Kanagawa-ken, JAPAN Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

M20 
WARES: Motor vehicles, namely automobiles and structural parts
therefor. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Véhicules automobiles, nommément
automobiles et pièces structurales connexes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,214. 2006/08/24. Beta-Calco Inc., 88 St. Regis Crescent
South, North York, ONTARIO M3J 1Y8 Representative for
Service/Représentant pour Signification: SMART & BIGGAR,
SUITE 900, 55 METCALFE STREET, P.O. BOX 2999, STATION
D, OTTAWA, ONTARIO, K1P5Y6 

BLADE 
WARES: Light fixtures. Proposed Use in CANADA on wares.

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

1,314,224. 2006/08/24. Roberto Luis Medina, 1530 Goodyear,
Suite C, El Paso, Texas 79936, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
MARC RICHARD, ECO+, 416 DE TOURAINE, STE. JULIE,
QUEBEC, J3E1Y5 

PHCA 
WARES: (1) FERTILIZER, CHEMICALS (AGRICULTURE).
Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Engrais et produits chimiques (pour
utilisation en agriculture). Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,344. 2006/08/25. The Regional Municipality of York, 17250
Yonge Street, Newmarket, ONTARIO L3Y 6Z1 Representative
for Service/Représentant pour Signification: OSLER,
HOSKIN & HARCOURT LLP, SUITE 6600, P.O. BOX 50, 1
FIRST CANADIAN PLACE, TORONTO, ONTARIO, M5X1B8 

RIDESAVER 
SERVICES: Sale of transit passes. Used in CANADA since at
least as early as July 28, 2006 on services.

SERVICES: Vente de laissez-passer de transport en commun.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 28 juillet
2006 en liaison avec les services.

1,314,347. 2006/08/25. Amanak Thermal Bonding Equipment
Ltd. sometimes d/b/a Amanak, 4200 Riverside Dr., Unit 11,
Ottawa, ONTARIO K1V 1C4 Representative for Service/
Représentant pour Signification: THOMAS ADAMS, (ADAMS
PATENT AND TRADEMARK AGENCY), 234 - 555 LEGGET
DRIVE, P.O. BOX 11100, STATION H, OTTAWA, ONTARIO,
K2H7T8 

FOGBUSTERS 
SERVICES: Repair and restoration of insulated glass panels
namely, windows and doors. Used in CANADA since at least as
early as September 14, 1989 on services.

SERVICES: Réparation et restauration de panneaux en verre
isolés, nommément fenêtres et portes. Employée au CANADA
depuis au moins aussi tôt que le 14 septembre 1989 en liaison
avec les services.

1,314,352. 2006/08/25. ALFORM SYSTEMS INC., 11655 60th
Ave., Montreal, QUEBEC H1C 1P2 Representative for Service/
Représentant pour Signification: MCCARTHY TETRAULT
LLP, SUITE 4700, TORONTO DOMINION BANK TOWER,
TORONTO-DOMINION CENTRE, TORONTO, ONTARIO,
M5K1E6 

ALTO 
WARES: Modular concrete pouring forms; structural shoring for
the construction industry. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Coffrages modulaires de coulage du béton;
étaiement structural pour l’industrie de la construction. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,398. 2006/08/25. Wm. Wrigley Jr. Company, 410 North
Michigan Avenue, Chicago, Illinois 60611, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: CASSAN MACLEAN, 307 GILMOUR STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K2P0P7 

BIG WRIG 
WARES: Confectionery, namely, chewing gum, bubble gum,
candy and mints. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Confiseries, nommément gomme à mâcher,
gomme à claquer, bonbons et menthes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,495. 2006/08/28. SUNCHEF FARMS INC., 650 Crémazie
ouest, Montréal, QUEBEC H3N 2W9 Representative for
Service/Représentant pour Signification: (JOLI-COEUR,
LACASSE, GEOFFRION, JETTÉ, ST-PIERRE, S.E.N.C.R.L.),
2001 avenue McGill College, Bureau 900, Montréal, QUEBEC,
H3A1G1 

TERRY & TOMMY’S 
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WARES: Fresh, frozen and processed poultry. Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: Volaille fraîche, surgelée et transformée.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,502. 2006/08/28. BioSphere Medical, Inc., 1050 Hingham
Street, Rockland, Massachusetts 02370, 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 

SEQUITOR 
WARES: Peripheral vascular guide wire for tracking catheters.
Priority Filing Date: March 14, 2006, Country: UNITED STATES
OF AMERICA, Application No: 78/836284 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fil-guide métallique vasculaire périphérique
pour le repérage de cathéters. Date de priorité de production: 14
mars 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
836284 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,503. 2006/08/28. Kraftmaid Cabinetry, Inc., 15535 South
State Avenue, Middlefield, Ohio 44062, 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 

WOODGATE 
WARES: Cabinetry. Priority Filing Date: August 04, 2006,
Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/
944,799 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Ébénisterie. Date de priorité de production: 04
août 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
944,799 en liaison avec le même genre de marchandises. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,314,510. 2006/08/28. Homer TLC, Inc., 1404 Society Drive,
Claymont, Delaware 19703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

LUCERNE 
WARES: Outdoor patio furniture. Priority Filing Date: August 28,
2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA, Application No:
78/961,398 in association with the same kind of wares. Proposed
Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Meubles d’extérieur pour patio. Date de
priorité de production: 28 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/961,398 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,564. 2006/08/28. Kellwood Company, 600 Kellwood
Parkway, Chesterfield, Missouri 63017, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, 438 UNIVERSITY AVENUE,
SUITE 1500, BOX 111, TORONTO, ONTARIO, M5G2K8 

JOLT 
WARES: Girls’ apparel, namely, bottoms, skirts, shorts, skorts,
pants, jackets, tops, knit shirts and woven shirts. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Vêtements pour filles, nommément bas,
jupes, shorts, jupes-shorts, pantalons, vestes, hauts, chemises en
tricot et chemises tissées. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,568. 2006/08/28. BACK TO BASICS PRODUCTS, INC.,
675 West 14600 South, Bluffdale, Utah 84065, 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 

SOHO 
WARES: Electric clothing irons, steam irons. Priority Filing Date:
April 21, 2006, Country: UNITED STATES OF AMERICA,
Application No: 78/866,703 in association with the same kind of
wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Fers à repasser électriques et fers à vapeur.
Date de priorité de production: 21 avril 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/866,703 en liaison avec le même
genre de marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison
avec les marchandises.

1,314,593. 2006/08/28. Motorola, Inc., 1303 E. Algonquin Road,
Schaumburg, Illinois 60196, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

ML910 
WARES: Two-way radios and laptop computers. Proposed Use
in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Radios bidirectionnelles et ordinateurs
portatifs. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.
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1,315,036. 2006/08/31. Allergan Inc., 110 Cochrane Drive,
Markham, ONTARIO L3R 9S1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: GOWLING LAFLEUR
HENDERSON LLP, SUITE 2600, 160 ELGIN STREET,
OTTAWA, ONTARIO, K1P1C3 

ALLERGAN 
SERVICES: (1) Education services in the fields of weight
reduction and weight maintenance; distribution of course
materials in connection therewith. (2) Informational services in the
fields of weight reduction, diet planning and supervision; nutrition
counseling. Proposed Use in CANADA on services.

SERVICES: (1) Services éducatifs dans le domaine de la perte de
poids et du maintien du poids; distribution de matériel de cours
connexe. (2) Services d’information dans le domaine de la perte
de poids et de la planification et de la surveillance de régimes
amaigrissants; counselling en matière de nutrition. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,315,477. 2006/09/06. V&S Vin & Sprit AB (publ), 117 97
Stockholm, SWEDEN Representative for Service/
Représentant pour Signification: FASKEN MARTINEAU
DUMOULIN LLP, 800, PLACE VICTORIA, BUREAU 3400, C.P.
242, MONTREAL, QUEBEC, H4Z1E9 
 

The right to the exclusive use of COUNTRY OF SWEDEN is
disclaimed apart from the trade-mark.

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

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

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

1,315,736. 2006/09/08. 2725321 Canada Inc., 55 University
Avenue, Suite 300, Toronto, ONTARIO M5J 2H7 Representative
for Service/Représentant pour Signification: GOODMAN AND
CARR LLP, SUITE 2300, 200 KING STREET WEST,
TORONTO, ONTARIO, M5H3W5 

DORVAL CROSSING 

SERVICES: Operation of a retail shopping mall. Proposed Use in
CANADA on services.

SERVICES: Exploitation d’une galerie marchande. Emploi
projeté au CANADA en liaison avec les services.

1,316,262. 2006/09/13. KEYSTONE RETAINING WALL
SYSTEMS, INC., a legal entity, 4444 West 78th Street,
Minneapolis, MN 55435, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Modular concrete blocks used to construct earth
retaining walls; modular concrete block used in landscaping
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs de béton modulaires pour la
construction de murs de soutènement; blocs de béton modulaires
utilisés en aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,316,264. 2006/09/13. KEYSTONE RETAINING WALL
SYSTEMS, INC., a legal entity, 4444 West 78th Street,
Minneapolis, MN 55435, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

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

WARES: Modular concrete blocks used to construct earth
retaining walls; modular concrete block used in landscaping
applications. Proposed Use in CANADA on wares.

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

MARCHANDISES: Blocs de béton modulaires pour la
construction de murs de soutènement; blocs de béton modulaires
utilisés en aménagement paysager. Emploi projeté au CANADA
en liaison avec les marchandises.

1,318,044. 2006/09/26. ROYAL BANK OF CANADA - BANQUE
ROYALE DU CANADA, a/s RBC Law Group, 1 Place Ville Marie,
4th Floor - East Wing, Montreal, QUEBEC H3C 3A9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
OGILVY RENAULT LLP/S.E.N.C.R.L.,S.R.L., SUITE 1100, 1981
MCGILL COLLEGE AVENUE, MONTREAL, QUEBEC, H3A3C1 

ÉPARGNE @ INTÉRÊT ÉLEVÉ RBC 
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The right to the exclusive use of ÉPARGNE and INTÉRÊT ÉLEVÉ
is disclaimed apart from the trade-mark.

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

Le droit à l’usage exclusif de ÉPARGNE et INTÉRÊT ÉLEVÉ en
dehors de la marque de commerce n’est pas accordé.

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

1,318,691. 2006/10/03. BISCUITS LECLERC LTÉE, 70, rue de
Rotterdam, Saint-Augustin-de-Desmaures, QUÉBEC G3A 1S9
Representative for Service/Représentant pour Signification:
DESJARDINS DUCHARME, S.E.N.C.R.L./L.L.P., BUREAU
2400, 600, RUE DE LA GAUCHETIERE OUEST, MONTREAL,
QUÉBEC, H3B4L8 

PRÆVENTIA 
MARCHANDISES: Produits alimentaires, nommément, biscuits,
barres collations, nommément, barres à base de céréales, barres
muffins, barres tendres aux fruits, barres à base de nougat, barres
suppléments de repas et barres remplacement de repas, céréales
à déjeuner, craquelins, bretzels, gaufrettes. Emploi projeté au
CANADA en liaison avec les marchandises.

WARES: Food products, namely cookies, snack bars, namely
cereal bars, muffin bars, chewy fruit bars, nougat bars, meal
supplement and replacement bars, breakfast cereals, crackers,
pretzels, wafers. Proposed Use in CANADA on wares.

1,318,702. 2006/10/03. The Manufacturers Life Insurance
Company, 500 King Street North, Waterloo, ONTARIO N2J 4C6
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 

GIF SELECT INCOMEPLUS 
The right to the exclusive use of the words GIF and SELECT is
disclaimed apart from the trade-mark.

SERVICES: Financial and insurance services, namely segregated
fund investment services. Proposed Use in CANADA on services.

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

SERVICES: Services financiers et d’assurance, nommément
services d’investissement dans les fonds distincts. Emploi projeté
au CANADA en liaison avec les services.

1,320,618. 2006/10/18. HOMELAND HOUSEWARES, LLC, a
legal entity, 15250 Venture Boulevard, Suite 300, Sherman Oaks,
California 91403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

 

WARES: Electronic appliances, namely, kitchen food processors;
kitchen appliances, blenders, mixers, their parts and fittings;
kitchen appliances to mix and blend food and beverages namely,
blenders and mixers; electric kitchen machines and equipment for
food and beverage preparation and processing, namely, mixing
and kneading machines, juicers, food processors, electric
beverage dispensers, electric slow cookers, toasters, electric grills
and attachments and parts therefore; electric food preparation
appliances, namely, food slicers, can openers, food choppers,
coffee-makers, electric appliances and kitchen machines to chop,
grate, grind, press, cut, knead, beat or peel foods, knife
sharpeners, blenders, mixers, mugs, parts and fittings therefore.
Priority Filing Date: July 25, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/937,054 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément robots
culinaires; petits appareils de cuisine, mélangeurs et malaxeurs et
leurs pièces et accessoires; petits appareils de cuisine servant à
malaxer et mélanger des aliments et des boissons, nommément
mélangeurs et batteurs électriques; équipement et machines de
cuisine électriques pour la préparation et la transformation des
aliments et boissons, nommément machines à mélanger et à
pétrir, presse-fruits, robots culinaires, distributrices à boissons
électriques, mijoteuses électriques, grille-pain, grils électriques et
équipements et pièces connexes; appareils électriques pour la
préparation des aliments, nommément trancheurs, ouvre-boîtes,
hachoirs, cafetières, appareils électriques et machines de cuisine
pour hacher, râper, moudre, presser, couper, pétrir, battre ou
peler les aliments, aiguisoirs à couteaux, mélangeurs, malaxeurs,
grosses tasses, pièces et accessoires connexes. Date de priorité
de production: 25 juillet 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/937,054 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,320,619. 2006/10/18. HOMELAND HOUSEWARES, LLC, a
legal entity, 15250 Venture Boulevard, Suite 300, Sherman Oaks,
California 91403, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
RICHES, MCKENZIE & HERBERT LLP, SUITE 1800, 2 BLOOR
STREET EAST, TORONTO, ONTARIO, M4W3J5 

MAGIC BULLET TO GO 
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WARES: Electronic appliances, namely, kitchen food processors;
kitchen appliances, blenders, mixers, their parts and fittings;
kitchen appliances to mix and blend food and beverages namely,
blenders and mixers; electric kitchen machines and equipment for
food and beverage preparation and processing, namely, mixing
and kneading machines, juicers, food processors, electric
beverage dispensers, electric slow cookers, toasters, electric grills
and attachments and parts therefore; electric food preparation
appliances, namely, food slicers, can openers, food choppers,
coffee-makers, electric appliances and kitchen machines to chop,
grate, grind, press, cut, knead, beat or peel foods, knife
sharpeners, blenders, mixers, mugs, parts and fittings therefore.
Priority Filing Date: May 08, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/879,234 in association with the
same kind of wares. Proposed Use in CANADA on wares.

MARCHANDISES: Appareils électroniques, nommément robots
culinaires; petits appareils de cuisine, mélangeurs et malaxeurs et
leurs pièces et accessoires; petits appareils de cuisine servant à
malaxer et mélanger des aliments et des boissons, nommément
mélangeurs et batteurs électriques; équipement et machines de
cuisine électriques pour la préparation et la transformation des
aliments et boissons, nommément machines à mélanger et à
pétrir, presse-fruits, robots culinaires, distributrices à boissons
électriques, mijoteuses électriques, grille-pain, grils électriques et
équipements et pièces connexes; appareils électriques pour la
préparation des aliments, nommément trancheurs, ouvre-boîtes,
hachoirs, cafetières, appareils électriques et machines de cuisine
pour hacher, râper, moudre, presser, couper, pétrir, battre ou
peler les aliments, aiguisoirs à couteaux, mélangeurs, malaxeurs,
grosses tasses, pièces et accessoires connexes. Date de priorité
de production: 08 mai 2006, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE,
demande no: 78/879,234 en liaison avec le même genre de
marchandises. Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises.

1,321,516. 2006/10/25. Abercrombie & Fitch Trading Co., an
Ohio corporation, 6301 Fitch Path, New Albany, Ohio 43054,
UNITED STATES OF AMERICA Representative for Service/
Représentant pour Signification: BLAKE, CASSELS &
GRAYDON LLP, INTELLECTUAL PROPERTY GROUP,
COMMERCE COURT WEST, 28TH FLOOR, 199 BAY STREET,
TORONTO, ONTARIO, M5L1A9 
 

WARES: (1) Candles; perfumed candles; scented candles. (2)
Sleeping bags. (3) Personal exercise mats; yoga mats. Priority
Filing Date: August 01, 2006, Country: UNITED STATES OF
AMERICA, Application No: 78/942,518 in association with the
same kind of wares (2); August 21, 2006, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/956,918 in association
with the same kind of wares (1); August 21, 2006, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/956,943 in
association with the same kind of wares (3). Proposed Use in
CANADA on wares.

MARCHANDISES: (1) Bougies; bougies parfumées. (2) Sacs de
couchage. (3) Tapis d’exercice personnels; tapis de yoga. Date de
priorité de production: 01 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/942,518 en liaison avec le même
genre de marchandises (2); 21 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/956,918 en liaison avec le même
genre de marchandises (1); 21 août 2006, pays: ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE, demande no: 78/956,943 en liaison avec le même
genre de marchandises (3). Emploi projeté au CANADA en
liaison avec les marchandises.

1,326,010. 2006/11/28. Overwaitea Food Group Limited
Partnership, acting through its general partner, Overwaitea Food
Group Ltd., 19855 - 92A Avenue, Langley, BRITISH COLUMBIA
V1M 3B6 Representative for Service/Représentant pour
Signification: FARRIS, VAUGHAN, WILLS & MURPHY LLP,
P.O. BOX 10026 PACIFIC CENTRE SOUTH, TORONTO
DOMINION BANK TOWER, 700 WEST GEORGIA STREET,
VANCOUVER, BRITISH COLUMBIA, V7Y1B3 
 

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

WARES: Food products sold in a grocery store or supermarket
namely; fresh, frozen or prepared seafood, poultry, lamb, pork,
veal, beef, bacon, canned fruits; pate, frozen prepared meals,
pastry, pizza, jellies, honey, peanut butter, yogurt, custards,
frozen cookie dough, dried and fresh pasta namely macaroni,
linguini, fettucine, ravioli, spaghetti, rigatoni, lasagne, gnocchi,
farfarelle, penne, fusilli, tortellini, cannelloni; mincemeat,
puddings, syrups, salad dressings, sauces, cooking oils, salsas,
spreads, mayonnaise; canned seafoods namely crab; spaghetti
sauce, soups, tomato sauces, potato chips, tortilla chips, nuts,
cookies, ice cream, dry breakfast cereal, fruit filled cereal snack
bars, sorbet, non-alcoholic beverages namely fruit juices, bottled
water, coffee, tea, hot chocolate, instant chocolate, espresso,
cappuccino, chocolate, drink mixes; bakery items namely buns,
cakes, cookies, pies, pizza, pastries, cheese cakes, prepared
meat pies, quiche, stickers. Proposed Use in CANADA on wares.
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La couleur n’est pas revendiquée comme une caractéristique de
la marque de commerce.

MARCHANDISES: Produits alimentaires vendus dans une
épicerie ou un supermarché, nommément fruits de mer, volaille,
agneau, porc, veau, boeuf, lard, fruits en boîte frais, surgelés ou
préparés; pâte, repas préparés surgelés, pâte à tarte, pizza,
gelées, miel, beurre d’arachide, yogourt, crèmes anglaises, pâte à
biscuits surgelée, pâtes alimentaires fraîches ou déshydratées,
nommément macaronis, linguinis, fettucinis, raviolis, spaghettis,
rigatonis, lasagnes, gnocchis, farfarelle, penne, fusillis, tortellinis,
cannellonis; mincemeat, poudings, sirops, vinaigrettes, sauces,
huiles de cuisine, salsas, tartinades, mayonnaise; fruits de mer en
boîte, nommément crabes; sauce à spaghetti, soupes, sauces
tomates, croustilles, croustilles au maïs, noix, biscuits, crème
glacée, céréales sèches de petit déjeuner, goûters de céréales
garnis de fruits, sorbet; boissons sans alcool, nommément jus de
fruits, eau embouteillée, café, thé, chocolat chaud, chocolat
instantané, café express, cappuccino, chocolat, préparations à
boissons; articles de boulangerie-pâtisserie, nommément
brioches, gâteaux, biscuits, tartes, pizza, pâtisseries, gâteaux au
fromage, pâtés à la viande préparés, quiches, autocollants.
Emploi projeté au CANADA en liaison avec les marchandises.

1,327,200. 2006/12/07. GROUPE PROCYCLE INC./
PROCYCLE GROUP INC., also doing business as ROCKY
MOUNTAIN BICYCLES, 9095 - 25e avenue, Saint-Georges de
Beauce, QUÉBEC G6A 1A1 Representative for Service/
Représentant pour Signification: OGILVY RENAULT LLP/
S.E.N.C.R.L.,S.R.L., 1981 MCGILL COLLEGE AVENUE, SUITE
1600, MONTREAL, QUÉBEC, H3A2Y3 

FORM 
MARCHANDISES: Bicycles, bicycle frames and bicycle frame
tubes. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 15
septembre 2006 en liaison avec les marchandises.

WARES: Bicyclettes, châssis de bicyclettes et tubes de châssis
de bicyclettes. Used in CANADA since at least as early as
September 15, 2006 on wares.
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696,456-1. 2006/03/03. (TMA412,898--1993/05/28) SHELL
CANADA LIMITED, 400 - 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100,
STATION "M", CALGARY, ALBERTA T2P 2H5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEENAN M.
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W.,
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5 

AEROCENTRE 
WARES: Bibs and jackets. SERVICES: Pilot lounges, passenger
lounges and meeting room facilities. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on services; 1993 on wares.

MARCHANDISES: Plastrons et vestes. SERVICES: Bars-salons
pour pilotes, bars-salons pour passagers et installations de salles
de réunions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1990 en liaison avec les services; 1993 en liaison avec les
marchandises.

696,457-1. 2006/03/03. (TMA414,840--1993/07/23) SHELL
CANADA LIMITED, 400 - 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100,
STATION "M", CALGARY, ALBERTA T2P 2H5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEENAN M.
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W.,
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5 
 

WARES: Bibs and jackets. SERVICES: Pilot lounges, passenger
lounges and meeting room facilities. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on services; 1993 on wares.

MARCHANDISES: Plastrons et vestes. SERVICES: Bars-salons
pour pilotes, bars-salons pour passagers et installations de salles
de réunions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1990 en liaison avec les services; 1993 en liaison avec les
marchandises.

696,459-1. 2006/03/03. (TMA417,008--1993/09/17) SHELL
CANADA LIMITED, 400 - 4TH AVENUE S.W., P.O. BOX 100,
STATION "M", CALGARY, ALBERTA T2P 2H5 Representative
for Service/Représentant pour Signification: KEENAN M.
MOROZ, (SHELL CANADA LIMITED), 400 4TH AVENUE S.W.,
P.O. BOX 100, STATION M, CALGARY, ALBERTA, T2P2H5 

 

WARES: Bibs and jackets. SERVICES: Pilot lounges, passenger
lounges and meeting room facilities. Used in CANADA since at
least as early as 1990 on services; 1993 on wares.

MARCHANDISES: Plastrons et vestes. SERVICES: Bars-salons
pour pilotes, bars-salons pour passagers et installations de salles
de réunions. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt
que 1990 en liaison avec les services; 1993 en liaison avec les
marchandises.

780,645-1. 2006/01/31. (TMA490,927--1998/03/05) Borges USA,
Inc., (a Delaware corporation), 4652 East Date Avenue, Fresno,
California 93725-2123, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
KAPPEL LUDLOW LLP, SUITE 1400, 439 UNIVERSITY
AVENUE, TORONTO, ONTARIO, M5G1Y8 
 

The translation provided by the applicant of the words CARA MIA
is MY DEAR.

WARES: Artichokes in water; hors d’oeuvres, namely processed
olives, processed onions, processed peppers and gherkins;
marinated mushrooms; piquillo peppers in brine; white asparagus
in brine; green asparagus in brine; artichoke salad composed of
artichokes, olives, peppers in a marinade; sun dried tomatoes.
Used in CANADA since at least as early as October 01, 2004 on
wares. Used in UNITED STATES OF AMERICA on wares.
Registered in or for UNITED STATES OF AMERICA on
December 05, 2006 under No. 3180879 on wares.

Selon le requérant, les mots CARA MIA peuvent se traduire en
anglais par MY DEAR.

Demandes d’extension
Applications for Extensions
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MARCHANDISES: Artichauts dans de l’eau; hors-d’oeuvre,
nommément olives transformées, oignons transformés, poivrons
transformés et cornichons; champignons marinés; piments
piquillo en saumure; asperges blanches en saumure; asperges
vertes en saumure; salades d’artichauts composées d’artichauts,
d’olives, de piments dans une marinade; tomates séchées au
soleil. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le 01
octobre 2004 en liaison avec les marchandises. Employée:
ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec les marchandises.
Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 05
décembre 2006 sous le No. 3180879 en liaison avec les
marchandises.

895,028-1. 2006/10/03. (TMA553,516--2001/11/06) THE DIAL
CORPORATION, 15501 NORTH DIAL BOULEVARD,
SCOTTSDALE, ARIZONA 85260-1619, UNITED STATES OF
AMERICA Representative for Service/Représentant pour
Signification: SMART & BIGGAR, SUITE 900, 55 METCALFE
STREET, P.O. BOX 2999, STATION D, OTTAWA, ONTARIO,
K1P5Y6 

BRISE DES MONTAGNES 
WARES: Household cleaners, namely, all purpose household
cleaners, glass cleaners, toilet bowl cleaners, and hard surface
cleaners. Used in CANADA since at least as early as October 16,
2001 on wares.

MARCHANDISES: Nettoyants domestiques, nommément
nettoyants domestiques tout usage, nettoyants pour vitres,
nettoyants de cuvettes de toilettes et nettoyants pour surfaces
dures. Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que le
16 octobre 2001 en liaison avec les marchandises.

1,004,090-1. 2006/05/18. (TMA565,489--2002/08/02) Whole
Foods Market IP, L.P., 601 North Lamar Boulevard, Suite 300,
Austin, Texas 78703, UNITED STATES OF AMERICA
Representative for Service/Représentant pour Signification:
BERESKIN & PARR, SCOTIA PLAZA, 40 KING STREET WEST,
40th FLOOR, TORONTO, ONTARIO, M5H3Y2 
 

The right to the exclusive use of the word FOODS in respect of
retail bakery services is disclaimed apart from the trade-mark.

WARES: (1) Tote bags. (2) Shirts. (3) Backpacks, briefcases. (4)
Hats, caps, jackets, aprons. SERVICES: Retail bakery services.
Used in CANADA since at least as early as June 2002 on
services; April 2004 on wares (2); September 2004 on wares (1).
Priority Filing Date: November 18, 2005, Country: UNITED
STATES OF AMERICA, Application No: 78/757,180 in association
with the same kind of wares (2), (4); November 18, 2005, Country:
UNITED STATES OF AMERICA, Application No: 78/757,178 in
association with the same kind of wares (1), (3). Used in UNITED
STATES OF AMERICA on wares. Registered in or for UNITED
STATES OF AMERICA on May 16, 2006 under No. 3,093,330 on
wares (1), (3); UNITED STATES OF AMERICA on May 16, 2006
under No. 3,093,331 on wares (2), (4). Proposed Use in CANADA
on wares (3), (4).

Le droit à l’usage exclusif du mot du mot "FOODS" en liaison avec
les services de boulangerie-pâtisserie au détail en dehors de la
marque de commerce n’est pas accordé.

MARCHANDISES: (1) Fourre-tout. (2) Chemises. (3) Sacs à dos
à armature, porte-documents. (4) Chapeaux, casquettes, vestes
et tabliers. SERVICES: Services de boulangerie de détail.
Employée au CANADA depuis au moins aussi tôt que juin 2002
en liaison avec les services; avril 2004 en liaison avec les
marchandises (2); septembre 2004 en liaison avec les
marchandises (1). Date de priorité de production: 18 novembre
2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande no: 78/
757,180 en liaison avec le même genre de marchandises (2), (4);
18 novembre 2005, pays: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, demande
no: 78/757,178 en liaison avec le même genre de marchandises
(1), (3). Employée: ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE en liaison avec
les marchandises. Enregistrée dans ou pour ÉTATS-UNIS
D’AMÉRIQUE le 16 mai 2006 sous le No. 3,093,330 en liaison
avec les marchandises (1), (3); ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE le 16
mai 2006 sous le No. 3,093,331 en liaison avec les marchandises
(2), (4). Emploi projeté au CANADA en liaison avec les
marchandises (3), (4).
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TMA682,800. March 02, 2007. Appln No. 1,232,079. Vol.52 
Issue 2666. November 30, 2005. CINETIC INDUSTRIES S.A.

TMA682,801. March 02, 2007. Appln No. 1,294,692. Vol.53 
Issue 2715. November 08, 2006. CANADIAN INSTITUTE OF 
PUBLIC HEALTH INSPECTORS.

TMA682,802. March 02, 2007. Appln No. 1,211,039. Vol.52 
Issue 2639. May 25, 2005. Aaron Hineman.

TMA682,803. March 02, 2007. Appln No. 1,283,525. Vol.53 
Issue 2701. August 02, 2006. Kinetico Incorporated.

TMA682,804. March 02, 2007. Appln No. 1,282,858. Vol.53 
Issue 2717. November 22, 2006. UPM-Kymmene Corporation.

TMA682,805. March 02, 2007. Appln No. 1,234,331. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. CANADIAN STANDARDS 
ASSOCIATION.

TMA682,806. March 02, 2007. Appln No. 1,104,258. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. HARBY’S CORPORATION 
N.V.

TMA682,807. March 02, 2007. Appln No. 1,057,242. Vol.49 
Issue 2504. October 23, 2002. Contentguard Holdings, Inc.

TMA682,808. March 02, 2007. Appln No. 1,124,432. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. International Business 
Machines Corporation.

TMA682,809. March 02, 2007. Appln No. 1,169,200. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. ACL International Inc.

TMA682,810. March 02, 2007. Appln No. 1,100,666. Vol.52 
Issue 2644. June 29, 2005. Mindspeed Technologies, Inc.

TMA682,811. March 02, 2007. Appln No. 1,167,123. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. DISNEY ENTERPRISES, INC.

TMA682,812. March 02, 2007. Appln No. 1,166,558. Vol.51 
Issue 2601. September 01, 2004. CanWest Global Communica-
tions Corp.

TMA682,813. March 02, 2007. Appln No. 1,091,373. Vol.49 
Issue 2507. November 13, 2002. LOGIS MARKET, S.A.

TMA682,814. March 02, 2007. Appln No. 1,100,667. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Mindspeed Technologies, Inc.

TMA682,815. March 02, 2007. Appln No. 1,105,169. Vol.53 
Issue 2687. April 26, 2006. TePax GmbH.

TMA682,816. March 02, 2007. Appln No. 1,063,925. Vol.53 

Issue 2703. August 16, 2006. Kraft Foods Brasil S.A.

TMA682,817. March 02, 2007. Appln No. 1,266,117. Vol.53 
Issue 2682. March 22, 2006. EDGEMOUNT MANAGEMENT 
SOLUTIONS INC.

TMA682,818. March 02, 2007. Appln No. 1,153,184. Vol.50 
Issue 2557. October 29, 2003. WEIGHT WATCHERS INTERNA-
TIONAL, INC.

TMA682,819. March 02, 2007. Appln No. 1,265,926. Vol.53 
Issue 2705. August 30, 2006. RECKITT & COLMAN (OVER-
SEAS) LIMITED.

TMA682,820. March 02, 2007. Appln No. 809,608. Vol.44 Issue 
2207. February 12, 1997. Premium Brands Operating Limited 
Partnership.

TMA682,821. March 05, 2007. Appln No. 1,203,759. Vol.52 
Issue 2636. May 04, 2005. Archon Technologies Ltd.

TMA682,822. March 05, 2007. Appln No. 1,289,313. Vol.53 
Issue 2708. September 20, 2006. Avon Products, Inc.

TMA682,823. March 05, 2007. Appln No. 1,289,361. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Safety Seven Manufacturing Inc.

TMA682,824. March 05, 2007. Appln No. 1,289,362. Vol.53 
Issue 2710. October 04, 2006. Safety Seven Manufacturing Inc.

TMA682,825. March 05, 2007. Appln No. 1,287,556. Vol.53 
Issue 2704. August 23, 2006. Ekornes ASA.

TMA682,826. March 05, 2007. Appln No. 1,286,830. Vol.53 
Issue 2707. September 13, 2006. Masco Corporation of Indiana.

TMA682,827. March 05, 2007. Appln No. 1,286,716. Vol.53 
Issue 2714. November 01, 2006. MEDELA HOLDING AG.

TMA682,828. March 05, 2007. Appln No. 1,256,284. Vol.53 
Issue 2681. March 15, 2006. 1588329 Ontario Inc. o/a Gracia 
Bath Kitchen Interiors.

TMA682,829. March 05, 2007. Appln No. 1,292,328. Vol.53 
Issue 2713. October 25, 2006. Avigilon Corporation.

TMA682,830. March 05, 2007. Appln No. 1,285,260. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Marketing and Product Services 
Inc.

TMA682,831. March 05, 2007. Appln No. 1,286,194. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Baby Bouquets & Gifts Limited.

TMA682,832. March 05, 2007. Appln No. 1,278,173. Vol.53 
Issue 2712. October 18, 2006. Beaumont Credit Union.

Enregistrement
Registration



Vol. 54, No. 2734 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2007 300 March 21, 2007

TMA682,833. March 05, 2007. Appln No. 1,278,183. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Stephen P. Thomson.

TMA682,834. March 05, 2007. Appln No. 1,278,881. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. FremantleMedia Operations BV.

TMA682,835. March 05, 2007. Appln No. 1,292,245. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Phil Dabner.

TMA682,836. March 05, 2007. Appln No. 1,291,993. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. PANOLAM INDUSTRIES INTERNA-
TIONAL, INC., a legal entity.

TMA682,837. March 05, 2007. Appln No. 1,291,472. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

TMA682,838. March 05, 2007. Appln No. 1,291,471. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

TMA682,839. March 05, 2007. Appln No. 1,291,467. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Garrevco Capital Inc.

TMA682,840. March 05, 2007. Appln No. 1,291,132. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. PATCHELL HOLDINGS INC.

TMA682,841. March 05, 2007. Appln No. 1,290,631. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Heidelberg Foods Ltd.

TMA682,842. March 05, 2007. Appln No. 1,290,332. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Caterpillar Inc.

TMA682,843. March 05, 2007. Appln No. 1,290,223. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Caterpillar Inc.

TMA682,844. March 05, 2007. Appln No. 1,179,912. Vol.51 Issue 
2588. June 02, 2004. WALGREEN CO (an Illinois corporation).

TMA682,845. March 05, 2007. Appln No. 1,269,188. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. TEKSmed Services Inc.

TMA682,846. March 05, 2007. Appln No. 1,290,222. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Caterpillar Inc.

TMA682,847. March 05, 2007. Appln No. 1,290,221. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Caterpillar Inc.

TMA682,848. March 05, 2007. Appln No. 1,290,220. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Caterpillar Inc.

TMA682,849. March 05, 2007. Appln No. 1,290,219. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. Avon Products, Inc.

TMA682,850. March 05, 2007. Appln No. 1,289,791. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Sun-Rype Products Ltd.

TMA682,851. March 05, 2007. Appln No. 1,289,651. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. The Get It Guide Inc.

TMA682,852. March 05, 2007. Appln No. 1,288,725. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Becton, Dickinson and Company.

TMA682,853. March 05, 2007. Appln No. 1,288,724. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Becton, Dickinson and Company.

TMA682,854. March 05, 2007. Appln No. 1,288,558. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Michael Joseph Vecchio.

TMA682,855. March 05, 2007. Appln No. 1,288,520. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Procon Leisure International Ltd.

TMA682,856. March 05, 2007. Appln No. 1,288,214. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Covertech Fabricating Inc.

TMA682,857. March 05, 2007. Appln No. 1,186,722. Vol.51 Issue 
2580. April 07, 2004. FORD MOTOR COMPANY.

TMA682,858. March 05, 2007. Appln No. 1,287,983. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Credit Institute of Canada.

TMA682,859. March 05, 2007. Appln No. 1,287,754. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. SELECTION DU READER’S DIGEST 
(CANADA) LTEE / THE READER’S DIGEST ASSOCIATION 
(CANADA) LTD.

TMA682,860. March 05, 2007. Appln No. 1,203,203. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. The Libman Company.

TMA682,861. March 05, 2007. Appln No. 1,203,710. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Steve Wilcox.

TMA682,862. March 05, 2007. Appln No. 1,203,729. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Cave Springs, Inc.

TMA682,863. March 05, 2007. Appln No. 1,201,745. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Chocolicks Inc.

TMA682,864. March 05, 2007. Appln No. 1,201,701. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. The Black & Decker Corporation(a 
Maryland corporation).

TMA682,865. March 05, 2007. Appln No. 1,186,122. Vol.51 Issue 
2600. August 25, 2004. Ontario Lottery and Gaming Corporation.

TMA682,866. March 05, 2007. Appln No. 1,186,616. Vol.50 Issue 
2576. March 10, 2004. COLGATE-PALMOLIVE CANADA INC.

TMA682,867. March 05, 2007. Appln No. 1,186,618. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. ANCI - ASSOCIAZIONE NAZIONALE 
COMUNI ITALIANI.

TMA682,868. March 05, 2007. Appln No. 1,284,834. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Ferme Kégo Cailles Inc.

TMA682,869. March 05, 2007. Appln No. 1,199,049. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. FEDERATION CJA.

TMA682,870. March 05, 2007. Appln No. 1,285,099. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. THANE INTERNATIONAL, INC., a legal 
entity.

TMA682,871. March 05, 2007. Appln No. 1,254,469. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Les Spécialités Prodal (1975) Ltée.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2734

March 21, 2007 301 21 mars 2007

TMA682,872. March 05, 2007. Appln No. 1,298,226. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. LANA DUKE.

TMA682,873. March 05, 2007. Appln No. 1,204,168. Vol.51 Issue 
2609. October 27, 2004. The Brick Warehouse LP.

TMA682,874. March 05, 2007. Appln No. 1,298,286. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Dundee Securities Corporation.

TMA682,875. March 05, 2007. Appln No. 1,298,475. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. GROUPE OPMEDIC INC.

TMA682,876. March 05, 2007. Appln No. 1,298,878. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Montrose Calgary Ltd.

TMA682,877. March 05, 2007. Appln No. 1,205,286. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Backlife Ltd., an Israeli Corporation.

TMA682,878. March 05, 2007. Appln No. 1,298,879. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Montrose Calgary Ltd.

TMA682,879. March 05, 2007. Appln No. 1,273,769. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Terence Jeffery Lapidge.

TMA682,880. March 05, 2007. Appln No. 1,298,880. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Montrose Calgary Ltd.

TMA682,881. March 05, 2007. Appln No. 1,205,723. Vol.52 Issue 
2643. June 22, 2005. FLUOR CORPORATION(a Delaware Cor-
poration).

TMA682,882. March 05, 2007. Appln No. 1,273,768. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. OCEAN GARDEN PRODUCTS, INC.

TMA682,883. March 05, 2007. Appln No. 1,279,521. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. IREM SOFTWARE ENGINEERING INC., a 
legal entity.

TMA682,884. March 05, 2007. Appln No. 1,205,725. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. FLUOR CORPORATION(a Delaware Cor-
poration).

TMA682,885. March 05, 2007. Appln No. 1,299,343. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Zavida Coffee Company Inc.

TMA682,886. March 05, 2007. Appln No. 1,273,091. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Becton, Dickinson and Company.

TMA682,887. March 05, 2007. Appln No. 1,272,993. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. ADVANCED FLOOR CARE PRODUCTS, 
INC.

TMA682,888. March 05, 2007. Appln No. 1,205,754. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Banksyssociété anonyme.

TMA682,889. March 05, 2007. Appln No. 1,272,992. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. ADVANCED FLOOR CARE PRODUCTS, 
INC.

TMA682,890. March 05, 2007. Appln No. 1,272,971. Vol.53 Issue 
2686. April 19, 2006. Avon Products, Inc.

TMA682,891. March 05, 2007. Appln No. 1,299,449. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. DIGITAL OILFIELD INC.

TMA682,892. March 05, 2007. Appln No. 1,257,820. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. TRUDI S.P.A.

TMA682,893. March 05, 2007. Appln No. 1,299,948. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Nemko AS.

TMA682,894. March 05, 2007. Appln No. 1,187,812. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Xerox Corporation.

TMA682,895. March 05, 2007. Appln No. 1,300,212. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Osiris Inc.

TMA682,896. March 05, 2007. Appln No. 1,238,636. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Community Television of Southern 
California (A California Corporation).

TMA682,897. March 05, 2007. Appln No. 1,187,967. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Sabremark Limited Partnership(a Del-
aware Limited partnership composed of SabreMark G.P. Inc. a 
Delaware corporation).

TMA682,898. March 05, 2007. Appln No. 1,312,927. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

TMA682,899. March 05, 2007. Appln No. 1,250,247. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. New Constructs, LLC.

TMA682,900. March 05, 2007. Appln No. 1,191,928. Vol.51 Issue 
2598. August 11, 2004. Dr Pepper/Seven Up, Inc.

TMA682,901. March 05, 2007. Appln No. 1,192,830. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Impact Products, LLC.

TMA682,902. March 05, 2007. Appln No. 1,273,890. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. VÊTEMENTS GIOVANNI INC./GIO-
VANNI’S CLOTHES INC.

TMA682,903. March 05, 2007. Appln No. 1,273,780. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Namco Bandai Games Inc.

TMA682,904. March 05, 2007. Appln No. 1,192,848. Vol.53 Issue 
2677. February 15, 2006. FreeLife International, LLC.

TMA682,905. March 05, 2007. Appln No. 1,274,351. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. Mission Pharmacal Company.

TMA682,906. March 05, 2007. Appln No. 1,276,319. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Stryker Corporationa Michigan corpora-
tion.

TMA682,907. March 05, 2007. Appln No. 1,276,163. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Matrikon Inc.

TMA682,908. March 05, 2007. Appln No. 1,275,824. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Skeeter Products, Inc.

TMA682,909. March 05, 2007. Appln No. 1,294,691. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. The Learning Bar Inc.
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TMA682,910. March 05, 2007. Appln No. 1,293,259. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. ZF Lenksysteme GmbH.

TMA682,911. March 05, 2007. Appln No. 1,275,714. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Baycrest Centre for Geriatric Care.

TMA682,912. March 05, 2007. Appln No. 1,275,685. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. OUTSOURCE PARTNERS INTER-
NATIONAL, INC.

TMA682,913. March 05, 2007. Appln No. 1,275,357. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Shepherd’s Care Foundation.

TMA682,914. March 05, 2007. Appln No. 1,274,689. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Septimatech Group Inc.

TMA682,915. March 05, 2007. Appln No. 1,185,914. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. MOTHERS AGAINST DRUNK DRIV-
ING.

TMA682,916. March 05, 2007. Appln No. 1,166,520. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Paradise Village Country Club, SA de CV (a 
Mexico Corporation).

TMA682,917. March 05, 2007. Appln No. 1,277,112. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Vector Management Ltd.

TMA682,918. March 05, 2007. Appln No. 1,272,821. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Belladonna Holdings Limited.

TMA682,919. March 05, 2007. Appln No. 1,272,799. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Bird McCuaig Russell a partnership 
between Stephen Bird and John Russell.

TMA682,920. March 05, 2007. Appln No. 1,269,187. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. TEKSmed Services Inc.

TMA682,921. March 05, 2007. Appln No. 1,272,710. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Terra Botanica Products Ltd.

TMA682,922. March 05, 2007. Appln No. 1,297,466. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Fluid Imaging Technologies, Inc., a 
Maine Corporation.

TMA682,923. March 05, 2007. Appln No. 1,276,822. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. WARNACO U.S., INC., a corporation 
organized and existing under the laws of the State of Delaware.

TMA682,924. March 05, 2007. Appln No. 1,269,295. Vol.53 Issue 
2684. April 05, 2006. Avon Products, Inc.

TMA682,925. March 05, 2007. Appln No. 1,276,767. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. THOMAS A. FEKETE LIMITED.

TMA682,926. March 05, 2007. Appln No. 1,276,760. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Mario D. Theriault & Co.

TMA682,927. March 05, 2007. Appln No. 1,276,595. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. HENKEL KOMMANDITGESELL-
SCHAFT AUF AKTIEN (Henkel KGaA), a partnershiplimited by 
shares organized and existing under the laws of the Federal 

Republic of Germany.

TMA682,928. March 05, 2007. Appln No. 1,270,516. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Shannon GILLIS.

TMA682,929. March 05, 2007. Appln No. 1,270,947. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Erno Laszlo, Inc.

TMA682,930. March 05, 2007. Appln No. 1,270,999. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. International Business Machines Corpo-
ration.

TMA682,931. March 05, 2007. Appln No. 1,271,256. Vol.53 Issue 
2682. March 22, 2006. Avon Products, Inc.

TMA682,932. March 05, 2007. Appln No. 1,271,647. Vol.53 Issue 
2701. August 02, 2006. IDROLS, S.A.

TMA682,933. March 05, 2007. Appln No. 1,271,690. Vol.53 Issue 
2706. September 06, 2006. Elbee Pty Ltd.

TMA682,934. March 05, 2007. Appln No. 1,271,825. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Albert Metz GmbH & Co. KG.

TMA682,935. March 05, 2007. Appln No. 1,129,899. Vol.50 Issue 
2552. September 24, 2003. LISTE ROUGEsociété anonyme.

TMA682,936. March 05, 2007. Appln No. 1,275,954. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. 9139-6101 Québec Inc.

TMA682,937. March 05, 2007. Appln No. 1,276,045. Vol.53 Issue 
2699. July 19, 2006. VÉLO QUÉBEC ÉVÉNEMENTS.

TMA682,938. March 05, 2007. Appln No. 1,207,248. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Fort James Operating Company.

TMA682,939. March 05, 2007. Appln No. 1,201,709. Vol.51 Issue 
2596. July 28, 2004. Mario Mastromonaco.

TMA682,940. March 05, 2007. Appln No. 1,267,799. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. MMI MONTREAL MEDICAL INTERNA-
TIONAL INC.

TMA682,941. March 05, 2007. Appln No. 1,193,446. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. Mr. Andrew Williams.

TMA682,942. March 05, 2007. Appln No. 1,249,154. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Caroma Industries Limited, an Austra-
lian Company.

TMA682,943. March 05, 2007. Appln No. 1,234,328. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Ensemble Travel, Inc.

TMA682,944. March 05, 2007. Appln No. 1,257,886. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Activant Solutions Inc.

TMA682,945. March 05, 2007. Appln No. 1,257,911. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Activant Solutions Inc.

TMA682,946. March 05, 2007. Appln No. 1,257,912. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Activant Solutions Inc.



TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE Vol. 54, No. 2734

March 21, 2007 303 21 mars 2007

TMA682,947. March 05, 2007. Appln No. 1,258,069. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. BTICINO S.P.A.

TMA682,948. March 05, 2007. Appln No. 1,258,930. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. AMERICAN APPAREL INC.

TMA682,949. March 05, 2007. Appln No. 1,258,935. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. AMERICAN APPAREL INC.

TMA682,950. March 05, 2007. Appln No. 1,258,936. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. AMERICAN APPAREL INC.

TMA682,951. March 05, 2007. Appln No. 1,258,937. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. AMERICAN APPAREL INC.

TMA682,952. March 05, 2007. Appln No. 1,259,527. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. OMFB S.P.A. HYDRAULIC COMPO-
NENTS.

TMA682,953. March 05, 2007. Appln No. 1,260,210. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. AMERICAN WATER HEATER COMPANY, 
a corporation of the State of Nevada.

TMA682,954. March 05, 2007. Appln No. 1,223,007. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. ZAO Borodino.

TMA682,955. March 05, 2007. Appln No. 1,223,475. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Stanworth Development Limited.

TMA682,956. March 05, 2007. Appln No. 1,224,825. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. ANGELANTONI INDUSTRIE S.P.A.

TMA682,957. March 06, 2007. Appln No. 1,266,881. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. LAITERIES HUBERT TRIBALLATSo-
ciété Anonyme.

TMA682,958. March 06, 2007. Appln No. 1,266,880. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. LAITERIES HUBERT TRIBALLATSo-
ciété Anonyme.

TMA682,959. March 06, 2007. Appln No. 1,266,878. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. LAITERIES HUBERT TRIBALLATSo-
ciété Anonyme.

TMA682,960. March 06, 2007. Appln No. 1,266,879. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. LAITERIES HUBERT TRIBALLATSo-
ciété Anonyme.

TMA682,961. March 06, 2007. Appln No. 1,231,393. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. RESTAURANTS PACINI INC.

TMA682,962. March 06, 2007. Appln No. 1,231,398. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. RESTAURANTS PACINI INC.

TMA682,963. March 06, 2007. Appln No. 1,238,799. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. S.A. LHOIST RECHERCHE ET 
DEVELOPPEMENT en abrégé L.R.D.société anonyme.

TMA682,964. March 06, 2007. Appln No. 1,228,801. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. MICHEL ST-ARNEAULT INC.

TMA682,965. March 06, 2007. Appln No. 1,280,952. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. ITALMODA INC.

TMA682,966. March 06, 2007. Appln No. 1,283,037. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. SECURITE LANDRY INC.

TMA682,967. March 06, 2007. Appln No. 1,276,946. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. EDITIS, une société anonyme.

TMA682,968. March 06, 2007. Appln No. 1,274,622. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. LES BOUTIQUES MARCADO 5 
ÉTOILES INC.

TMA682,969. March 06, 2007. Appln No. 1,268,606. Vol.53 Issue 
2697. July 05, 2006. ENTREPRISE ROBERT THIBERT INC.

TMA682,970. March 06, 2007. Appln No. 1,276,854. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. BÉLISLE SOLUTION-NUTRITION INC.

TMA682,971. March 06, 2007. Appln No. 1,275,914. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. SOLVAY SA.

TMA682,972. March 06, 2007. Appln No. 1,278,117. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. LANCÔME PARFUMS ET BEAUTÉ & 
CIE, Société en nom collectif.

TMA682,973. March 06, 2007. Appln No. 1,289,365. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Société des Loteries du Québec.

TMA682,974. March 06, 2007. Appln No. 1,292,632. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. 9092-6023 QUÉBEC INC.

TMA682,975. March 06, 2007. Appln No. 1,287,585. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. FROMAGERIE TOURNEVENT INC.

TMA682,976. March 06, 2007. Appln No. 1,274,153. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

TMA682,977. March 06, 2007. Appln No. 1,274,154. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. SECOR CONSEIL INC.

TMA682,978. March 06, 2007. Appln No. 1,170,554. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC.

TMA682,979. March 06, 2007. Appln No. 1,170,711. Vol.53 Issue 
2687. April 26, 2006. LES ÉDITIONS HÉRITAGE INC.

TMA682,980. March 06, 2007. Appln No. 1,203,400. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. Valiant Enterprises Pty Ltd.

TMA682,981. March 06, 2007. Appln No. 1,256,703. Vol.53 Issue 
2680. March 08, 2006. AIDCO International, Inc.

TMA682,982. March 06, 2007. Appln No. 1,259,767. Vol.53 Issue 
2698. July 12, 2006. Mercer Human Resource Consulting, Inc., a 
Delaware corporation.

TMA682,983. March 06, 2007. Appln No. 1,222,488. Vol.52 Issue 
2620. January 12, 2005. Alltech Associates, Inc.

TMA682,984. March 06, 2007. Appln No. 1,224,996. Vol.53 Issue 
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2682. March 22, 2006. Native Threads, Inc.

TMA682,985. March 06, 2007. Appln No. 1,259,075. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA682,986. March 06, 2007. Appln No. 1,257,916. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. LOBLAWS INC.

TMA682,987. March 06, 2007. Appln No. 1,259,079. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA682,988. March 06, 2007. Appln No. 1,225,784. Vol.52 Issue 
2632. April 06, 2005. NEUREVA.

TMA682,989. March 06, 2007. Appln No. 1,258,121. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Dr. Hilary. Rodrigues.

TMA682,990. March 06, 2007. Appln No. 1,279,598. Vol.53 Issue 
2702. August 09, 2006. Great Neck Saw Manufacturers, Inc.

TMA682,991. March 06, 2007. Appln No. 1,285,802. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. Lincoln Global, Inc.

TMA682,992. March 06, 2007. Appln No. 1,285,742. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. GIE Media, Inc.(Ohio corporation).

TMA682,993. March 06, 2007. Appln No. 1,285,680. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Thug Motorcycle Company Inc.

TMA682,994. March 06, 2007. Appln No. 1,285,679. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Thug Motorcycle Company Inc.

TMA682,995. March 06, 2007. Appln No. 1,285,635. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. LINAMAR CORPORATION, a legal 
entity.

TMA682,996. March 06, 2007. Appln No. 1,285,448. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Logitech International S.A.

TMA682,997. March 06, 2007. Appln No. 1,281,007. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. International Business Machines Cor-
poration.

TMA682,998. March 06, 2007. Appln No. 1,281,000. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. BUILDWORKS INDUSTRIES INC.

TMA682,999. March 06, 2007. Appln No. 1,280,622. Vol.53 Issue 
2695. June 21, 2006. DCL International Inc.

TMA683,000. March 06, 2007. Appln No. 1,280,011. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. SUZUKI MOTOR CORPORATION, a legal 
entity.

TMA683,001. March 06, 2007. Appln No. 1,280,651. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. ENDO PHARMACEUTICALS INC.a cor-
poration of Delaware.

TMA683,002. March 06, 2007. Appln No. 1,280,632. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. optionsXpress Holdings, Inc.

TMA683,003. March 06, 2007. Appln No. 1,280,370. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Klutz, a California corporation.

TMA683,004. March 06, 2007. Appln No. 1,280,332. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Mercy Ships.

TMA683,005. March 06, 2007. Appln No. 1,281,122. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. SynOil Fluids.

TMA683,006. March 06, 2007. Appln No. 1,226,282. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Trans Union LLC (a Delaware limited lia-
bility company).

TMA683,007. March 06, 2007. Appln No. 1,241,138. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. TopCoder, Inc.

TMA683,008. March 06, 2007. Appln No. 1,226,487. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Jess Briley Manufacturing Company also 
doing business as Briley Manufacturing Co.

TMA683,009. March 06, 2007. Appln No. 1,236,418. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Six Apart, Ltd.

TMA683,010. March 06, 2007. Appln No. 1,237,542. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Acclivus Corporation.

TMA683,011. March 06, 2007. Appln No. 1,229,616. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. TACO, INC.

TMA683,012. March 06, 2007. Appln No. 1,254,804. Vol.53 Issue 
2705. August 30, 2006. VALDEPESA TEXTIL, S.L., a corporation 
of Spain.

TMA683,013. March 06, 2007. Appln No. 1,284,539. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Clinical Cardiology Publishing Co., Inc.

TMA683,014. March 06, 2007. Appln No. 1,282,882. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. wwwork!com Inc.

TMA683,015. March 06, 2007. Appln No. 1,282,792. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Pop & Lock Corporation.

TMA683,016. March 06, 2007. Appln No. 1,281,033. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Harrison Pensa LLP.

TMA683,017. March 06, 2007. Appln No. 1,280,848. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Nortrux Inc.

TMA683,018. March 06, 2007. Appln No. 1,280,537. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. ENDEAVOUR PROMOTIONS INC.

TMA683,019. March 06, 2007. Appln No. 1,091,725. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. Hollywood Tanning Systems, Inc.

TMA683,020. March 06, 2007. Appln No. 1,295,196. Vol.53 Issue 
2704. August 23, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA683,021. March 06, 2007. Appln No. 1,294,356. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. City of Regina.

TMA683,022. March 06, 2007. Appln No. 1,236,933. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. KORE Wireless Group Inc.

TMA683,023. March 06, 2007. Appln No. 1,293,940. Vol.53 Issue 
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2710. October 04, 2006. Pacesetter, Inc., doing business as St. 
Jude Medical Cardiac Rhythm Management Division, (a Dela-
ware corporation).

TMA683,024. March 06, 2007. Appln No. 1,293,563. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. POLARIS INDUSTRIES INC.a corpo-
ration of Delaware.

TMA683,025. March 06, 2007. Appln No. 1,292,834. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Rapid Solutions Corporation.

TMA683,026. March 06, 2007. Appln No. 1,292,881. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Lawton’s Drug Stores Limited.

TMA683,027. March 06, 2007. Appln No. 1,282,791. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Pop & Lock Corporation.

TMA683,028. March 06, 2007. Appln No. 1,281,992. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Transoft Solutions Inc.

TMA683,029. March 06, 2007. Appln No. 1,281,283. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. JOHNSON & JOHNSONa legal entity.

TMA683,030. March 06, 2007. Appln No. 1,277,089. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Goudas Food Products and Investments 
Limited.

TMA683,031. March 06, 2007. Appln No. 1,279,486. Vol.53 Issue 
2700. July 26, 2006. Susan Brenda Beber.

TMA683,032. March 06, 2007. Appln No. 1,091,728. Vol.50 Issue 
2516. January 15, 2003. Hollywood Tanning Systems, Inc.

TMA683,033. March 06, 2007. Appln No. 1,297,126. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Michael Cullen.

TMA683,034. March 06, 2007. Appln No. 1,091,727. Vol.50 Issue 
2520. February 12, 2003. Hollywood Tanning Systems, Inc.

TMA683,035. March 06, 2007. Appln No. 1,091,726. Vol.50 Issue 
2563. December 10, 2003. Hollywood Tanning Systems, Inc.

TMA683,036. March 06, 2007. Appln No. 1,280,539. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. ENDEAVOUR PROMOTIONS INC.

TMA683,037. March 06, 2007. Appln No. 1,279,496. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Similkameen Valley Planning Soci-
ety.

TMA683,038. March 06, 2007. Appln No. 1,280,028. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. SEGA CORPORATION.

TMA683,039. March 06, 2007. Appln No. 1,280,014. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Siemens Aktiengesellschaft.

TMA683,040. March 06, 2007. Appln No. 1,228,246. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. The Procter & Gamble Company.

TMA683,041. March 06, 2007. Appln No. 1,103,791. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA ALCOY-
ANA, S.A.a Spanish company.

TMA683,042. March 06, 2007. Appln No. 1,102,486. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. The Isamu Noguchi Foundation and 
Garden Museum(a New York Education Corporation).

TMA683,043. March 06, 2007. Appln No. 1,214,845. Vol.53 Issue 
2703. August 16, 2006. Medtronic, Inc. (a Minnesota corpora-
tion).

TMA683,044. March 06, 2007. Appln No. 1,215,031. Vol.51 Issue 
2606. October 06, 2004. Revlon (Suisse) S.A.

TMA683,045. March 06, 2007. Appln No. 1,252,999. Vol.53 Issue 
2679. March 01, 2006. Portionables, Inc., a corporation orga-
nized under the laws of the state of Washington, U.S.A.

TMA683,046. March 06, 2007. Appln No. 1,215,727. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. Boston Scientific Scimed, Inc.

TMA683,047. March 06, 2007. Appln No. 1,231,190. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. AMSOIL INC.

TMA683,048. March 06, 2007. Appln No. 1,230,694. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Kathy Ackles.

TMA683,049. March 06, 2007. Appln No. 1,230,611. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. SMITHS MEDICAL ASD, INC.,(a Corpo-
ration of Delaware).

TMA683,050. March 06, 2007. Appln No. 1,230,477. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Vulkan Inox GmbH.

TMA683,051. March 07, 2007. Appln No. 1,281,703. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Eastman Kodak Company.

TMA683,052. March 07, 2007. Appln No. 1,206,077. Vol.52 Issue 
2635. April 27, 2005. Hoe Hin Pak Fah Yeow Manufactory Lim-
ited.

TMA683,053. March 07, 2007. Appln No. 1,112,141. Vol.50 Issue 
2522. February 26, 2003. NetForm, Inc.

TMA683,054. March 07, 2007. Appln No. 1,283,055. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Jolene Ali.

TMA683,055. March 07, 2007. Appln No. 1,189,048. Vol.51 Issue 
2589. June 09, 2004. Degussa AG.

TMA683,056. March 07, 2007. Appln No. 1,143,611. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Imperial Sheet Metal Ltd.

TMA683,057. March 07, 2007. Appln No. 1,148,032. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. SATYAM COMPUTERS SERVICES LIMIT-
EDan Indian company.

TMA683,058. March 07, 2007. Appln No. 1,205,890. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA683,059. March 07, 2007. Appln No. 1,198,170. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Brand Associates Limited.

TMA683,060. March 07, 2007. Appln No. 1,185,688. Vol.51 Issue 
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2592. June 30, 2004. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA683,061. March 07, 2007. Appln No. 1,185,227. Vol.51 Issue 
2607. October 13, 2004. DaimlerChrysler AGa company orga-
nized under the laws of Germany.

TMA683,062. March 07, 2007. Appln No. 1,185,222. Vol.52 Issue 
2652. August 24, 2005. DaimlerChrysler AGa company orga-
nized under the laws of Germany.

TMA683,063. March 07, 2007. Appln No. 1,122,524. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Development Dimensions Interna-
tional, Inc.

TMA683,064. March 07, 2007. Appln No. 1,207,159. Vol.52 Issue 
2645. July 06, 2005. Monster Worldwide, Inc. (a Delaware Corpo-
ration).

TMA683,065. March 07, 2007. Appln No. 1,131,068. Vol.50 Issue 
2554. October 08, 2003. Molson Canada 2005.

TMA683,066. March 07, 2007. Appln No. 1,208,772. Vol.52 Issue 
2667. December 07, 2005. Medtronic, Inc.(a Minnesota corpora-
tion).

TMA683,067. March 07, 2007. Appln No. 1,207,887. Vol.52 Issue 
2622. January 26, 2005. Edgewood Matting Ltd.

TMA683,068. March 07, 2007. Appln No. 1,217,644. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. VeriSign, Inc.

TMA683,069. March 07, 2007. Appln No. 1,207,772. Vol.53 Issue 
2688. May 03, 2006. Diageo Brands B.V.

TMA683,070. March 07, 2007. Appln No. 1,164,137. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. ILLBRUCK GMBH.

TMA683,071. March 07, 2007. Appln No. 1,244,049. Vol.53 Issue 
2717. November 22, 2006. Lockheed Martin Corporation.

TMA683,072. March 07, 2007. Appln No. 1,240,019. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Adobe Systems Incorporated a Dela-
ware corporation.

TMA683,073. March 07, 2007. Appln No. 1,207,190. Vol.52 Issue 
2666. November 30, 2005. LAND ROVER.

TMA683,074. March 07, 2007. Appln No. 1,241,213. Vol.52 Issue 
2656. September 21, 2005. COOPERATIVA CERAMICA 
D’IMOLA S.R.L.

TMA683,075. March 07, 2007. Appln No. 1,242,806. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Inland/Pacific Distributors Ltd.

TMA683,076. March 07, 2007. Appln No. 1,214,088. Vol.51 Issue 
2617. December 22, 2004. Build-A-Bear Retail Management, Inc.

TMA683,077. March 07, 2007. Appln No. 1,252,954. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Build-A-Bear Retail Management, Inc.

TMA683,078. March 07, 2007. Appln No. 1,195,964. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Cubic Defense Applications, Inc.

TMA683,079. March 07, 2007. Appln No. 1,220,395. Vol.51 Issue 
2618. December 29, 2004. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA683,080. March 07, 2007. Appln No. 1,122,248. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. SIEMENS ENERGY & AUTOMATION, INC.

TMA683,081. March 07, 2007. Appln No. 1,213,751. Vol.52 Issue 
2631. March 30, 2005. PrivaCash, Inc.

TMA683,082. March 07, 2007. Appln No. 1,220,391. Vol.52 Issue 
2627. March 02, 2005. Viacom International Inc.

TMA683,083. March 07, 2007. Appln No. 1,130,877. Vol.50 Issue 
2540. July 02, 2003. FERRARI S.P.A.

TMA683,084. March 07, 2007. Appln No. 1,237,363. Vol.52 Issue 
2654. September 07, 2005. Avigilon Corporation.

TMA683,085. March 07, 2007. Appln No. 1,130,760. Vol.50 Issue 
2561. November 26, 2003. Prolamsa, Inc.(a Delaware corpora-
tion).

TMA683,086. March 07, 2007. Appln No. 1,200,249. Vol.52 Issue 
2660. October 19, 2005. Erin Harrison and Nattalia Vance, oper-
ating as a partnership as Cat’s Ass Designs.

TMA683,087. March 07, 2007. Appln No. 1,126,468. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Swedish Orphan International AB.

TMA683,088. March 07, 2007. Appln No. 1,170,958. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Kellogg Company.

TMA683,089. March 07, 2007. Appln No. 1,211,279. Vol.51 Issue 
2616. December 15, 2004. COMMTRON ELECTRONICS INC.

TMA683,090. March 07, 2007. Appln No. 1,264,988. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Darla Stipanovich c/o/b as Soapstones 
Soap & Skincare Products.

TMA683,091. March 07, 2007. Appln No. 1,264,991. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. Darla Stipanovich c/o/b as Soapstones 
Soap & Skincare Products.

TMA683,092. March 07, 2007. Appln No. 1,213,430. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. SIROFLEX, INC.

TMA683,093. March 07, 2007. Appln No. 1,234,502. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Emily Carr Institute of Art and 
Design.

TMA683,094. March 07, 2007. Appln No. 1,234,507. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Emily Carr Institute of Art and 
Design.

TMA683,095. March 07, 2007. Appln No. 1,218,880. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. TRADEMARK INTERNATIONAL S.R.L.

TMA683,096. March 07, 2007. Appln No. 1,229,300. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Accucaps Industries Limited.
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TMA683,097. March 07, 2007. Appln No. 1,252,608. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. International Leak Detection Ltd.

TMA683,098. March 07, 2007. Appln No. 1,252,956. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. International Leak Detection Ltd.

TMA683,099. March 07, 2007. Appln No. 1,214,932. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. The ’Old Bushmills’ Distillery Co. Ltd. (a 
limited liability company organized and existing under the laws of 
Northern Ireland).

TMA683,100. March 07, 2007. Appln No. 1,214,246. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. Build-A-Bear Retail Management Inc., a 
Delaware corporation.

TMA683,101. March 07, 2007. Appln No. 1,226,377. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. Yanuk Jeans, LLC.

TMA683,102. March 07, 2007. Appln No. 1,226,327. Vol.52 Issue 
2630. March 23, 2005. Kabushiki Kaisha Square Enix (also trad-
ing as Square Enix Co., Ltd.).

TMA683,103. March 07, 2007. Appln No. 1,222,098. Vol.52 Issue 
2636. May 04, 2005. Sony Kabushiki Kaisha a/t/a Sony Corpora-
tion.

TMA683,104. March 07, 2007. Appln No. 1,233,930. Vol.52 Issue 
2641. June 08, 2005. Archon Paintball, Inc.

TMA683,105. March 07, 2007. Appln No. 1,239,466. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. Dexam International Limited.

TMA683,106. March 07, 2007. Appln No. 1,240,002. Vol.52 Issue 
2651. August 17, 2005. BUILD-A-BEAR RETAIL MANAGE-
MENT, INC.a Delaware corporation.

TMA683,107. March 07, 2007. Appln No. 1,206,103. Vol.52 Issue 
2619. January 05, 2005. Morphy Richards Limited.

TMA683,108. March 07, 2007. Appln No. 1,206,325. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. DAC International Inc.

TMA683,109. March 07, 2007. Appln No. 1,206,456. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. Trudell Medical International, a regis-
tered business name of an Ontario partnership.

TMA683,110. March 07, 2007. Appln No. 1,206,761. Vol.52 Issue 
2661. October 26, 2005. Dolan Northwest, LLC (an Oregon cor-
poration).

TMA683,111. March 07, 2007. Appln No. 1,206,082. Vol.52 Issue 
2646. July 13, 2005. CANADIAN WESTERN BANK.

TMA683,112. March 07, 2007. Appln No. 1,206,268. Vol.52 Issue 
2628. March 09, 2005. York Refrigeration ApS.

TMA683,113. March 07, 2007. Appln No. 1,206,432. Vol.51 Issue 
2614. December 01, 2004. Rentokil Initial 1927 plc.

TMA683,114. March 07, 2007. Appln No. 1,132,643. Vol.50 Issue 
2569. January 21, 2004. AUXILIUM HOLDINGS, INC.

TMA683,115. March 07, 2007. Appln No. 1,143,268. Vol.52 Issue 
2639. May 25, 2005. Russian Aluminium Management(Open 
Joint Stock Company).

TMA683,116. March 07, 2007. Appln No. 1,143,605. Vol.53 Issue 
2692. May 31, 2006. Imperial Sheet Metal Ltd.

TMA683,117. March 07, 2007. Appln No. 1,196,618. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. Sara Clevenger and Linda Benson in 
partnership.

TMA683,118. March 07, 2007. Appln No. 1,198,030. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. The Libman Company.

TMA683,119. March 07, 2007. Appln No. 1,131,006. Vol.50 Issue 
2570. January 28, 2004. FRANCISCAN VINEYARDS, INC.(A 
Delaware Corporation).

TMA683,120. March 07, 2007. Appln No. 1,205,892. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA683,121. March 07, 2007. Appln No. 1,205,893. Vol.51 Issue 
2602. September 08, 2004. Wal-Mart Stores, Inc.

TMA683,122. March 07, 2007. Appln No. 1,205,940. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. Alberto-Culver Company.

TMA683,123. March 07, 2007. Appln No. 1,206,016. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Trudell Medical International.

TMA683,124. March 07, 2007. Appln No. 1,193,610. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. Omnicom International Holdings Inc.

TMA683,125. March 07, 2007. Appln No. 1,210,473. Vol.51 Issue 
2604. September 22, 2004. ONTARIO LOTTERY AND GAMING 
CORPORATION.

TMA683,126. March 07, 2007. Appln No. 1,209,967. Vol.51 Issue 
2605. September 29, 2004. Trudell Medical International, a regis-
tered business name of an Ontario partnership.

TMA683,127. March 07, 2007. Appln No. 1,180,847. Vol.53 Issue 
2696. June 28, 2006. DELTA T CORPORATION.

TMA683,128. March 07, 2007. Appln No. 1,181,416. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. The Procter & Gamble Company.

TMA683,129. March 07, 2007. Appln No. 1,183,222. Vol.53 Issue 
2713. October 25, 2006. Canadian Rehabilitation Council for the 
Disabled, carrying on business as Easter Seals / March of Dimes 
National Council - Conseil National Des Timbres De Paques et 
de La Marche Des Dix Sous.

TMA683,130. March 07, 2007. Appln No. 1,184,618. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. Avalon Waterways Inc.(a Panama 
corporation).

TMA683,131. March 07, 2007. Appln No. 1,174,432. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. WARNACO U.S., INC.a corporation 
of the State of Delaware.
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TMA683,132. March 07, 2007. Appln No. 1,177,442. Vol.53 Issue 
2690. May 17, 2006. M & G BRANDS, LIMITED.

TMA683,133. March 07, 2007. Appln No. 1,174,592. Vol.51 Issue 
2603. September 15, 2004. VAL DENNISON.

TMA683,134. March 07, 2007. Appln No. 1,180,817. Vol.50 Issue 
2575. March 03, 2004. THE JOHN FORSYTH SHIRT COMPANY 
LIMITED.

TMA683,135. March 07, 2007. Appln No. 1,187,559. Vol.51 Issue 
2611. November 10, 2004. GRAHAM & BUFFETT, LTD.

TMA683,136. March 07, 2007. Appln No. 878,184. Vol.46 Issue 
2352. November 24, 1999. Portionables, Inc.(a Washington cor-
poration).

TMA683,137. March 07, 2007. Appln No. 1,033,183. Vol.50 Issue 
2555. October 15, 2003. ELC Online Inc.

TMA683,138. March 07, 2007. Appln No. 1,204,158. Vol.51 Issue 
2601. September 01, 2004. NEWEGG INC.(a Delaware corpora-
tion).

TMA683,139. March 07, 2007. Appln No. 1,044,886. Vol.50 Issue 
2519. February 05, 2003. NS Software, Inc.

TMA683,140. March 07, 2007. Appln No. 1,047,032. Vol.48 Issue 
2437. July 11, 2001. Globe International, Ltd., a British Virgin 
Islands corporation.

TMA683,141. March 07, 2007. Appln No. 1,153,415. Vol.50 Issue 
2567. January 07, 2004. Heirs of L.M. Montgomery Inc.

TMA683,142. March 07, 2007. Appln No. 1,052,918. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. Hong Kong Trade Development Council.

TMA683,143. March 07, 2007. Appln No. 1,285,402. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Fiesta Creative Catering Inc.

TMA683,144. March 07, 2007. Appln No. 1,057,240. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Contentguard Holdings, Inc.

TMA683,145. March 07, 2007. Appln No. 1,285,329. Vol.53 Issue 
2709. September 27, 2006. ACCORAL, LLC.

TMA683,146. March 07, 2007. Appln No. 1,285,961. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Ivanhoé Cambridge Inc./Ivanhoe 
Cambridge Inc.

TMA683,147. March 07, 2007. Appln No. 1,285,296. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. 9134-3756 QUÉBEC INC.a body cor-
porate and politic, duly incorporated according to law.

TMA683,148. March 07, 2007. Appln No. 1,256,964. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. GLOBAT, LLC.

TMA683,149. March 07, 2007. Appln No. 1,285,256. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. Pumpernickel Associates, LLC(a Del-
aware Limited Liability Company).

TMA683,150. March 07, 2007. Appln No. 1,285,204. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Sol Maté Extraction Group Ltd.

TMA683,151. March 07, 2007. Appln No. 1,286,355. Vol.53 Issue 
2711. October 11, 2006. Holiday Trails Resorts (Western) Inc.

TMA683,152. March 07, 2007. Appln No. 1,288,496. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. BRIDGESTONE SPORTS CO., LTD.

TMA683,153. March 07, 2007. Appln No. 1,286,281. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Central Products Company.

TMA683,154. March 07, 2007. Appln No. 1,286,215. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Ontario forestry safe workplace asso-
ciation.

TMA683,155. March 07, 2007. Appln No. 1,286,145. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. VECTOR PRODUCTS, INC.

TMA683,156. March 07, 2007. Appln No. 1,286,021. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Graci Research Ltd.

TMA683,157. March 07, 2007. Appln No. 1,285,823. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. MAISON DES FUTAILLES S.E.C.

TMA683,158. March 07, 2007. Appln No. 1,279,141. Vol.53 Issue 
2716. November 15, 2006. One Financial Corporation.

TMA683,159. March 07, 2007. Appln No. 1,110,750. Vol.53 Issue 
2681. March 15, 2006. Elance, Inc.,a corporation of the State of 
Delaware.

TMA683,160. March 07, 2007. Appln No. 1,207,902. Vol.52 Issue 
2625. February 16, 2005. Shaw Club Hotel Corp.

TMA683,161. March 07, 2007. Appln No. 1,246,889. Vol.53 Issue 
2693. June 07, 2006. TRISTAR PRODUCTS, INC.

TMA683,162. March 07, 2007. Appln No. 1,140,958. Vol.53 Issue 
2691. May 24, 2006. Accu-Sort Systems, Inc.

TMA683,163. March 07, 2007. Appln No. 1,080,347. Vol.53 Issue 
2694. June 14, 2006. Irving Licensing Inc.

TMA683,164. March 07, 2007. Appln No. 1,046,618. Vol.49 Issue 
2504. October 23, 2002. Xerox Corporation.

TMA683,165. March 07, 2007. Appln No. 1,242,612. Vol.53 Issue 
2710. October 04, 2006. Surgipath Medical Industries, Inc. (a cor-
poration of the State of Illinois).

TMA683,166. March 07, 2007. Appln No. 1,243,821. Vol.52 Issue 
2653. August 31, 2005. EMMECIPI STUDIO S.R.L.

TMA683,167. March 07, 2007. Appln No. 1,245,606. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. M-Tech Information Technology Inc.

TMA683,168. March 07, 2007. Appln No. 1,286,644. Vol.53 Issue 
2712. October 18, 2006. Fafard & Frères Ltée/Fafard & Brothers 
Ltd.
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TMA683,169. March 07, 2007. Appln No. 1,158,967. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Luvata OY.

TMA683,170. March 07, 2007. Appln No. 1,286,637. Vol.53 Issue 
2707. September 13, 2006. Avon Products, Inc.

TMA683,171. March 07, 2007. Appln No. 1,286,608. Vol.53 Issue 
2714. November 01, 2006. Matrix Environmental Partners Inc.

TMA683,172. March 07, 2007. Appln No. 1,286,389. Vol.53 Issue 
2715. November 08, 2006. Dalmatia Import Group, Inc.

TMA683,173. March 07, 2007. Appln No. 1,158,968. Vol.50 Issue 
2553. October 01, 2003. Luvata OY.

TMA683,174. March 07, 2007. Appln No. 1,158,969. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Luvata OY.

TMA683,175. March 07, 2007. Appln No. 1,237,438. Vol.52 Issue 
2658. October 05, 2005. AUGUST STORCK KG.

TMA683,176. March 07, 2007. Appln No. 1,159,376. Vol.50 Issue 
2574. February 25, 2004. Luvata OY.

TMA683,177. March 07, 2007. Appln No. 1,155,884. Vol.53 Issue 
2708. September 20, 2006. DILLARD’S, INC.

TMA683,178. March 07, 2007. Appln No. 1,230,833. Vol.53 Issue 
2683. March 29, 2006. AUGUST STORCK KG.

TMA683,179. March 07, 2007. Appln No. 1,253,147. Vol.52 Issue 
2668. December 14, 2005. GSCHWENTNER GMBH.

TMA683,180. March 07, 2007. Appln No. 1,248,687. Vol.52 Issue 
2665. November 23, 2005. Harrah’s License Company, LLC.

TMA683,181. March 07, 2007. Appln No. 1,149,817. Vol.50 Issue 
2550. September 10, 2003. JOHNSON & JOHNSON a legal 
entity.

TMA683,182. March 07, 2007. Appln No. 1,238,580. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Pure Fishing II, LLC.

TMA683,183. March 07, 2007. Appln No. 1,238,577. Vol.52 Issue 
2648. July 27, 2005. Pure Fishing II, LLC.

TMA683,184. March 07, 2007. Appln No. 1,212,102. Vol.52 Issue 
2623. February 02, 2005. REMELY’S RESTAURANT, INC. 
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TMA361,656. Amended March 05, 2007. Appln No. 608,066-1. 
Vol.53 Issue 2718. November 29, 2006. TRAIL APPLIANCES 
LTD.

TMA414,097. Amended March 07, 2007. Appln No. 708,026-2. 
Vol.51 Issue 2611. November 10, 2004. CANADIAN TIRE COR-
PORATION, LIMITED.

TMA421,827. Amended March 05, 2007. Appln No. 689,666-1. 
Vol.53 Issue 2710. October 04, 2006. Apple Saddlery Inc.

TMA482,426. Amended March 05, 2007. Appln No. 827,935-1. 
Vol.53 Issue 2712. October 18, 2006. CALGARY REAL ESTATE 
BOARD CO-OPERATIVE LIMITED.

TMA544,183. Amended March 06, 2007. Appln No. 1,008,641-1. 
Vol.53 Issue 2718. November 29, 2006. AUTOMOTIVE RETAIL-
ERS PUBLISHING CO. LTD.

TMA551,200. Amended March 07, 2007. Appln No. 895,964-1. 
Vol.53 Issue 2715. November 08, 2006. TRANSITIONS OPTI-
CAL, INC.

TMA573,011. Amended March 07, 2007. Appln No. 1,096,891-1. 
Vol.52 Issue 2636. May 04, 2005. KELLY C. JOSLING.

TMA579,345. Amended March 06, 2007. Appln No. 1,095,522-1. 
Vol.53 Issue 2713. October 25, 2006. NATURAL SOURCE 
INTERNATIONAL, LTD.

TMA618,436. Amended March 05, 2007. Appln No. 1,183,743-1. 
Vol.53 Issue 2715. November 08, 2006. Coopérative de l’Univer-
sité Laval.

TMA636,261. Amended March 05, 2007. Appln No. 1,191,159-1. 
Vol.53 Issue 2716. November 15, 2006. Patchi S.A.L.

TMA644,310. Amended March 07, 2007. Appln No. 1,221,072-2. 
Vol.53 Issue 2700. July 26, 2006. CUBISM Inc.

TMA653,964. Amended March 05, 2007. Appln No. 1,248,559-1. 
Vol.53 Issue 2715. November 08, 2006. Best Buy Canada Ltd./
Magasins Best Buy Ltee. 

Enregistrements modifiés
Registrations Amended



Vol. 54, No. 2734 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2007 312 March 21, 2007



Vol. 54, No. 2734 TRADE-MARKS JOURNAL DES MARQUES DE COMMERCE

21 mars 2007 313 March 21, 2007

MÉDECINE MONTRÉAL 
918,027. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(ii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use by Université de Montréal of the badge, crest, emblem or
mark shown above.

918,027. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(ii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi par Université de Montréal
de l’insigne, écusson, marque ou emblème reproduit ci-dessus.

 

918,155. The Registrar hereby gives public notice under
subparagraph 9(1)(n)(iii) of the Trade-marks Act, of the adoption
and use in Canada by Her Majesty the Queen in right of Canada,
as represented by the Minister of National Defence of the mark
shown above, as an official mark for wares and services.

Colour is claimed as a feature of the Official Mark. The ribbon is
yellow. The lettering is black. The Canadian flag bears its
traditional color. That is the left and right sections are red, the
middle section is white, and the maple leaf is red.

918,155. Le registraire donne par les présentes avis public, en
vertu du sous-alinéa 9(1)(n)(iii) de la Loi sur les marques de
commerce, de l’adoption et de l’emploi au Canada par Her
Majesty the Queen in right of Canada, as represented by the
Minister of National Defence de la marque reproduite ci-dessus,
comme marque officielle pour des marchandises et des services.

La couleur est revendiquée comme caractéristique de la marque
officielle. Le ruban est en jaune. Le lettrage est en noir. Le
drapeau canadien porte ses couleurs conventionnelles : les
parties gauche et droite sont en rouge, la partie du milieu est en
blanc et la feuille d’érable est en rouge.

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.
31 janvier 2007

1,268,542 - La marque a été publiée incorrectement dans le
Journal des marques de commerce du 31 janvier 2007, Volume 54
numéro 2727. Correction apportée à la date d’enregistrement à
l’étranger.

28 février 2007

1,312,213 - La marque a été publiée par inadvertance dans le
Journal des marques de commerce du 28 février 2007, Volume 54
numéro 2731. Le dossier a été approuvé prématurément. 

Erratum
The following issues of the Trade-marks Journal contained errors
which could not be corrected before publication.

January 31, 2007

1,268,542 - The mark was incorrectly advertised in the Trade-
marks Journal dated January 31, 2007, Vol. 54, Issue 2727.
Correction to the date of registration abroad.

February 28, 2007

1,312,213 - The mark was inadvertently advertised in the Trade-
marks Journal dated February 28, 2007, Vol. 54, Issue 2731. The
application was prematurely approved. 
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Avis
Renouvellement Annuel Des 

Agents De Marques De 
Commerce

Le présent avis est émis à titre de rappel que, conformé-
ment à la règle 22(1) des Règlement sur les marques de 
commerce (1996), la déclaration annuelle et le droit pre-
scrit, selon le cas, devront être reçus au cours de la péri-
ode commençant entre le1er janvier 2007 et se terminant 
le 31mars 2007, ce qui permettra le maintien du nom d’un 
agent sur la liste des agents de marques de commerce.

Si la personne ou firme omet de se  conformer à l’article  
22(1), le Registraire des marques de commerce envoie,  
conformément à l’article 22(2), un avis exigeant que, dans 
les trois mois suivant la date de l’avis, les mesures appro-
priées requises par l’article 22(1) soient prises.

Si la personne ou firme omet de se conformer à l’avis 
envoyé conformément à l’article 22(2), le Registraire radie 
le nom de la partie concernée de la liste des agents de 
marques de commerce, selon l’article 22(3).

Notice
Trade-Mark Agents Annual 

Renewal

The present notice is issued as a reminder that pursuant to 
Section  22(1) of the Trade-marks Regulations (1996), the 
annual statement or the prescribed fee, as applicable,  
must be received during the period beginning on  January 
1, 2007 and ending March 31, 2007 in order for the name 
of an agent to remain on the list of trade-mark agents. 

If a person or firm fails to comply with  Section 22(1), the 
Registrar of Trade-marks will send a notice pursuant to 
Section 22(2), requiring that, within three months after the 
date of the notice, the appropriate action required by Sec-
tion 22(1)  be taken.

If a person or firm fails to comply with a notice sent pursu-
ant to section 22(2), the Registrar shall remove the name 
of the person or firm from the list of trade-mark agents, pur-
suant to Section 22(3).
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